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Comme vous le constaterez à la lecture de ce magazine, 
la Municipalité, malgré les contraintes budgétaires qui 
pèsent sur les collectivités depuis plusieurs années, pour-
suit ses investissements pour faire grandir la ville.

Dans le respect de la feuille de route politique mise en 
œuvre par la Majorité, une ligne directrice anime nos 
orientations de développement, d’innovations et de struc-
turation de notre commune pour cette année et les années 
à venir. Le budget 2018 témoigne de cet engagement. 

Un des axes majeurs déployé cette année est la conduite de deux projets structurants 
pour le développement culturel sur le territoire.
Outre le lancement des études architecturales pour la construction, sur le stade Pierre 
Le Bihan, d’un pôle culturel sous forme de tiers lieu, nous allons lancer les premiers 
travaux sur le site de la Cimenterie, un site dédié aux arts dans l’espace public et aux 
cultures innovantes, attractives et intergénérationnelles. 
Dès 2019, le site accueillera un nouvel espace de glisse pour nos jeunes et nous lance-
rons les chantiers participatifs pour la création d’un café associatif, véritable lieu de vie 
et de partage, enfin nous engagerons également les études pour la requalification et la 
restructuration du hangar.

Mais nos actions ne se limiteront pas au domaine culturel. 
Comme en témoignent déjà nos investissements en 2017, nous poursuivrons l’acquisi-
tion de foncier en centre-ville pour redynamiser la centralité et favoriser le commerce 
de proximité, véritable moteur de la dynamique locale.
Sur la base des études qui seront prochainement exposées par le cabinet Terraterre, 
nous arrêterons au cours de l’année un scénario qui redessinera le visage du centre-ville 
de Theix–Noyalo dans les 10 ans à venir.

Parallèlement à ces projets structurants et innovants, nous continuerons à entretenir 
notre patrimoine mobilier et immobilier. Plusieurs centaines de milliers d’euros seront 
consacrés à des travaux d’accessibilité de nos équipements et de nos voiries, à la réfec-
tion des chaussées et à l’entretien et la modernisation de bâtiments communaux.
Un des chantiers principaux pour 2018 sera le lancement de la première tranche de tra-
vaux sur l’église de Theix. 280 000 € seront ainsi dédiés à la sécurisation de la sacristie 
et du chœur et à la remise en état des réseaux électriques de l’édifice.

Souhaitant rendre notre ville encore plus accueillante pour de nouveaux habitants, nous 
développerons dès 2018 de nouveaux projets d’habitat répondant aux aspirations de nos 
administrés.
Enfin, pour la première fois, la commune va proposer aux Theixnoyalais de s’exprimer 
sur les aménagements qu’ils souhaitent voir développer sur leur territoire à l’occasion 
du lancement du budget participatif. 
Ainsi, 30 000 € seront dédiés à cette action qui verra son aboutissement après un vote 
citoyen fin octobre – début novembre 2018.

2018 sera donc une année riche, constructive, participative et tournée vers l’avenir.

Yves Questel
Maire de Theix-Noyalo
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Projet de Brestivan
Un projet d’aménagement d’ensemble réfléchi  
pour permettre

•  le maintien de la population communale  
dans les années à venir,

• une dynamique intergénérationnelle,
•  un accueil raisonné de la population  

sur l’aggloméra tion du pays vannetais.

Dans l’objectif

•  d’une vision prospective pour le bon usage des équipe-
ments de la commune et des services à la population.

•  d’un projet urbain de qualité avec la volonté de conforter 
la préservation des sites sensibles existant à proximité.

•  d’une programmation maîtrisée et diversifiée dans  
le cadre de la zone d’aménagement concerté (ZAC).

•  de conforter les procédures pour la bonne réalisation  
de l’opération.

Suivi des études en cours

•  évolution de la programmation passant de 1 042  
à 980 logements et intégrant un équipement public  
(La Cimenterie) sur 16 000 m2, des projets innovants  
et alternatifs sur 3 hectares avec de l’habitat léger  
ou mobile sur 5 000 m².

•  adaptation du plan de masse par la création d’une cen-
tralité, par un travail sur la répartition de la densité et par 
le calage du réseau viaire à travers le renforcement des 
circulations douces.

•  le renforcement et l’affirmation des trames vertes et 
bleues dans le périmètre de ZAC et en accroche aux 
milieux naturels situés à proximité.

•  un travail d’inventaires naturalistes, afin de conforter la 
préservation des sites sensibles existant à proximité et  
la mise en place de mesures compensatoires et de suivis 
de la faune et de la flore. 

La Cimenterie 

La commune a acheté cette ancienne usine à parpaings 
d’une surface de 16 000 m2 entièrement bétonnée compor-
tant les anciens bureaux et le hangar, pour l’intégrer au 
cœur du nouveau quartier de Brestivan.

En 2016 lors des rencontres « TILT », l’association TAV  
a attiré l’attention de la municipalité sur l’intérêt du site 
de la Cimenterie. Elle a proposé d’animer et de dévelop-
per ce nouveau lieu avec les associations et la population 
theixnoyalaises.

Les objectifs :
•  Impliquer la population dans une démarche de réflexion 

collective pour l’aménagement du lieu pour tous,
•  Amener les artistes au plus près de la population,  

favoriser et encourager la création artistique s’articulant 
autour des arts dans l’espace public,

•  Soutenir l’action des associations culturelles et la créa-
tion locale,

•  Se donner une identité culturelle qui n’existe pas ailleurs 
sur l’agglomération.

Tels sont les objectifs principaux partagés par la commune 
et l’association « TAV ».

C’est sur ces bases qu’en 2017, la commune a signé  
avec l’association TAV  une convention pluriannuelle d’objec-
tifs et de moyens et a redistribué son budget d’animation 
culturelle, réservant au TAV une aide de 40 000 €, considé-
rant que son action complétera l’offre du Service culturel  
de la ville.   

•  La mise à disposition au public du dossier  
de réalisation jusqu’au 27 avril 2018. 

•  Fin des fouilles archéologiques au 2ème semestre. 
•  La procédure de modification du zonage du PLU  

avec enquête publique prévue cet été.

À venir

Intégration du projet de la Cimenterie

Trame verte et bleue
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Redynamisation du cœur de ville

Dans le cadre de l’étude de requalification du centre-ville, 
une concertation publique a été organisée fin d’année 2017 
et continue en 2018, pour solliciter l’avis et le regard des 
habitants et des professionnels (commerçants, artisans, 
professions libérales).

La commune a engagé une étude pour renforcer sa centra-
lité urbaine et définir un projet d’ensemble pour le centre-
ville qui permettra de décliner les outils nécessaires à la 
revitalisation du cœur de ville. En prémices des réflexions, 
ce projet nécessite des réserves foncières et sa définition 
sur le long terme.

En janvier, une cinquantaine d’habitants s’est réunie pour 
réfléchir ensemble au centre-ville de demain. Ces ateliers 
publics constituaient la 2ème phase de l’étude de requalifica-
tion du centre-ville de Theix-Noyalo.

L’atelier TERRATERRE qui, avec la ville accompagne  
le projet, a tout d’abord fait une présentation synthétique du 
diagnostic croisé dans laquelle les réflexions du 1er atelier 
de novembre, le travail avec les commerçants et l’enquête 
satisfaction clients ont été restitués.

Quatre tables rondes ont été proposées pour travailler à 
partir d’un grand plan du centre-ville. Les participants ont 
répondu à une série de questions sur leur envie de voir un 
centre-ville différent dans un avenir plus ou moins proche. 
« Quel serait l’endroit idéal pour créer la place centrale de 
Theix-Noyalo de demain ? Que prévoir à la place de l’ancien 
ED ? Doit-on imaginer de nouveaux logements ? Comment 
aménager la rue des Sports… »

Ce travail sera analysé par les bureaux d’études et fera 
partie intégrante des scénarios d’aménagement proposés.
Lors du deuxième trimestre 2018, une nouvelle réunion 
publique permettra de présenter les projets proposés. 

L’aménagement et son financement
La commune a pour ambition de développer un lieu de vie 
atypique de rencontre et de loisirs où différents publics 
pourront se retrouver, partager et construire ensemble.
Aujourd’hui, le premier chantier participatif a été lancé pour 
la construction du futur lieu de rencontre à proximité  de 
l’espace de glisse où se croiseront demain les « riders » et 
de plus jeunes enfants accompagnés de leurs parents ou 
grands-parents.

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC, une partici-
pation de l’aménageur est conditionnée par la réalisation 
d’un nouvel équipement dans la ZAC. L’aménagement de  
la Cimenterie est une opportunité.

Planning prévisionnel des aménagements
Espace de glisse - Concertation avec les « utilisateurs » 
depuis le 9 mars. Définition d’un projet fin juin, études 
avant fin décembre 2018 et travaux début 2019. Ouverture 
au printemps 2019.
 
Hangar - Choix d’un maître d’œuvre en juin. Etudes et pro-
cédures administratives de juillet à décembre 2018. Travaux 
en 2019, ouverture souhaitée en octobre 2019.

Démolition - Démolition des dépendances au nord du han-
gar avant l’été.

Dépollution - Dépollution du site prise en compte par 
l’aménageur et travaux de terrassement de la tranche 1 
de la ZAC  seront effectués simultanément, les terres de 
terrassement remplaceront les terres souillées qui seront 
retraitées  sur un site spécialisé. Prévision des opérations 
entre octobre 2018 et l’été 2019.

Cheminements doux - Réalisation en 1ère phase des travaux 
de la ZAC, tributaire de la modification du PLU, fin 2018 - 1er 
semestre 2019.
 
Café culturel - Concertation sur l’aménagement d’avril à 
juin 2018. Début des travaux après la modification du PLU, 
soit courant octobre. Réception souhaitée printemps 2019. 
Construisons le café culturel avec TAV !
Atelier et pique-nique le 19 avril de 18h à 20h30. Concert à 
20h30. Au bal monté - La Cimenterie / La Cimenterie. 

Vous êtes intéressé par la construction de ce nouveau 
lieu, vous souhaitez participer au chantier, vous avez 
des propositions et des idées pour ce nouvel équipe-
ment ?
Prenez contact avec le Service culturel  
au 02 97 43 68 96 et sur culture@theix-noyalo.fr  
ou le TAV au 09 51 92 90 18  
et sur theatredesartsvivants@gmail.com
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Pour améliorer le cadre de vie de notre commune, un plan 
d’actions sera mené progressivement dans le cadre du pro-
jet de ville pour :
•  une meilleure gestion de l’éclairage public,  

des consommations d’énergie des bâtiments,
•  une valorisation des espaces naturels et une meilleure 

gestion des espaces publics,
•  un embellissement de la ville,
•  une amélioration de la propreté des espaces publics.

Ce programme ne sera réalisable que si chacun y prend 
part !

« Agissons et soyons responsables !  
Embellissons, ensemble, notre commune… »

« Évitons les dépôts sauvages » 

Les déchets polluent et nécessitent des moyens humains 
importants pour les ramasser lorsqu’ils sont abandonnés 
dans la nature et non déposés dans les lieux définis. Les 
services techniques retrouvent régulièrement des déchets 
dans les chemins, notamment les déchets de chantier, ou 
au pied des points d’apport volontaire… Cela est coûteux 
pour la collectivité.

Attention également aux déchets à risque, type seringues, 
verres, plaques d’amiante… Par ailleurs, la police muni-
cipale a constaté ces derniers mois une recrudescence 
d’abandon d’épaves de voitures.

Depuis le mois de janvier, plusieurs véhicules laissés  
à l’abandon ont été envoyés à la fourrière. Il reste, à ce jour 
encore, des véhicules en stationnement abusif constaté.

« Automobilistes… ne jetons pas nos déchets 
par les fenêtres ! »

Les services techniques ramassent régulièrement des 
déchets le long des axes routiers : vêtements, bouteilles, 
mégots, chewing-gum…

« Respectons la nature  
et nos équipements publics » 

Des arbres ont été détériorés sur la commune (magazine 
N°6 – juin 2017 – page 20). Les écorces ont été arrachées. 
Cela peut entraîner leur disparition.

Un simple marquage peut les dévitaliser. 

Pour une ville nature et solidaire…

Horaires d’ouverture :
-  du lundi au vendredi de 9h à 12h30  

et de 13h30 à 18h30,
- le samedi de 9h à 18h30
- le dimanche de 9h à 12h30

Nous disposons d’une déchetterie  
à Bonnervo, profitons-en !

©
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La police municipale et les services techniques constatent 
de plus en plus d’incivilités.

De nombreuses dégradations ont été constatées sur la 
commune… elles ont une incidence financière mais peuvent 
aussi comporter des risques. Certains s’amusent à monter 
sur les toitures terrasses des salles municipales, cassent 
du matériel, arrachent des câbles électriques et peuvent 
ainsi se blesser ou s’électrocuter. 

Récemment, par exemple, un départ de feu s’est produit 
salle Pierre Dosse. Les sanitaires publics près de la salle 
du Marronnier ont été vandalisés, le radar pédagogique et 
l’école Sainte-Cécile ont été tagués.

Le bateau au rond-point de Since a subi aussi des dégra-
dations, sa remise en état a coûté 200 € de produits et 
7 heures de travail, au détriment d’autres tâches d’intérêt 
général.
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Retour en images des dégradations constatées

Sac à déjections canines

Un distributeur de sacs à déjections canines est en libre accès 
à l’extérieur de la mairie. N’hésitons pas à les utiliser. 

Rond-point de Since



Travaux
Acquisition de matériel pour reprendre 
en régie la tonte des espaces verts 
par les services municipaux
Dès 2018, les tontes des espaces verts (plus de 80 000 m²) 
jusqu’ici confiées à des prestataires privés seront effec-
tuées par les agents des services techniques. Ce mode 
de fonctionnement, permettra d’adapter plus facilement 
les pratiques d’intervention par rapport aux enjeux écolo-
giques définis par les principes de la gestion différenciée 
des espaces verts qui sera, à terme, mise en œuvre sur la 
totalité du territoire.

Acquisition de 2 tondeuses autoportées, d’une remorque 
porte engin et d’un camion benne. 

Coût : 81 996 € TTC.

Déplacement du Monument aux morts
Déplacement de la place de la Chapelle vers le parking du 
cimetière. Les travaux seront exécutés avant fin avril.

Coût : 10 950 € TTC.

Finalisation de la voirie d’accès aux lotisse-
ments Acanthe et Parc des Tisserands
Coût : 109 800 € TTC

Adaptation des entrées charretières 
de la rue Jean Romieu

Avec modification de l’îlot central. Ces travaux sont néces-
saires pour accompagner le projet d’habitat du secteur de 
Brural.

Coût : 37 000 € TTC.

Aménagement d’une voie verte  
le long de la route départementale 183

Située entre le débouché des routes de Kergoual et du 
Plessis Josso. 

Ce complément de voie verte permettra de sécuriser les 
déplacements des piétons et des vélos désirant cheminer 
vers le manoir du Plessis Josso.

Coût : 32 000 € TTC.

Continuité piétonne rue du Moustoir

Cette rue ne disposant pas de trottoirs et, compte tenu du 
développement important de l’habitat, il convient de sécuri-
ser les déplacements des piétons se rendant vers le centre-
ville ou vers les arrêts de transport en commun.

Coût : 9 000 € TTC.

Reprise des fascines de soutènements 
au Liorech

Les fascines de saules initiales sont remplacées par des 
gabions. Cette dépense sera prise en charge par les com-
pagnies d’assurances.

Coût : 84 000 € TTC.

Réfection du tapis d’enrobé sur une portion  
de la RD7

Les travaux sont programmés début juillet, hors période 
scolaire. La route sera fermée et déviée durant les travaux 
mais l’accès sera autorisé pour les riverains. 
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Vie intercommunale
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Ce salon a remporté un vif succès.  

Plus de 2 600 visiteurs ont profité des animations, 

expositions et ont pu rencontrer et échanger  

avec les auteurs, le 21 janvier.

Les enfants du Multi-accueil, les assistantes 

maternelles et les enfants qu’elles ont en garde  

ont fêté carnaval avec les personnes âgées.  

Chants et dégustation de crêpes ont ravi  

petits et grands !

Salon du livre intercommunal

Inauguration de la grotte St-Vincent rénovée

par les bénévoles “Petit patrimoine” le 10 mars

Rencontre intergénérationnelle à Roz Avel

À l’initiative de Dominique Mauguen, adjoint au maire et formateur au Centre d’enseignement des soins d’urgence à l’hôpital Chubert de Vannes, une formation  a été proposée aux associations le 23 janvier.

Formation défibrillateur

Mise en place d’un groupe d’études  
sur le déplacement du Skate-parc le 9 mars

Cross des écoles

Buhez  ar gumun
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Concertation avec les jeunes afin de définir le nouvel espace de glisse  
à la Cimenterie (route de Noyalo).

16ème édition du cross des écoles organisée par le service des sports de Theix-Noyalo en collabora-tion avec les enseignants des écoles primaires et maternelles.
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Un questionnaire pour étudier 
un projet de recyclerie

Préparer votre hiver au printemps
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Golfe du Morbihan – Vannes agglomération lance un ques-
tionnaire aux habitants pour connaitre leurs habitudes en 
matière de réemploi. L’objectif : étudier la faisabilité de  
la mise en place d’une recyclerie/matériauthèque sur son 
territoire. L’idée est de pouvoir donner une seconde vie à 
des objets/matériaux, par la récupération (collecte, don…), 
la réparation si nécessaire, puis la revente d’occasion.

Actuellement, la communauté Emmaüs et d’autres asso-
ciations collectent déjà des objets dans plusieurs déchè-
teries de l’agglomération. Il s’agit donc de réfléchir, avec 
ces associations, et d’autres encore, au développement du 
réemploi et de la réparation afin de réduire davantage le 
nombre de déchets destinés à l’enfouissement.

Ce projet s’inscrit dans le programme d’actions « Défi Zéro 
Gaspillage » dans lequel s’est engagée l’agglomération pour 
trois ans en faveur de l’économie circulaire. Avec les acteurs 
locaux et partenaires, elle a identifié sept thématiques 
pour réduire les déchets et le gaspillage : le réemploi, la 
coopération interentreprises, l’alimentation et le gaspillage 
alimentaire, le bâtiment et les travaux publics, le tourisme, 
la valorisation des végétaux et les éco-évènements.

Ce questionnaire, anonyme, est accessible sur le site  
de l’agglomération : 
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh  

Alors que l’on fête l’arrivée du printemps, il est déjà temps 
de penser à l’hiver prochain. 

Cette saison est propice pour entamer ses démarches en 
vue de la rénovation énergétique de son logement.

Cela permet d’anticiper la réalisation du diagnostic éner-
gétique, de prendre le temps dans le choix des travaux et 
l’analyse des devis. Aussi, cette période est mieux adaptée 
pour les demandes de subventions car les modalités d’oc-
troi des aides financières de l’agglomération et les crédits 
de l’Etat en faveur de la rénovation énergétique sont définis 
en début d’année.

Il y a donc plus de visibilité sur les aides disponibles, d’au-
tant qu’il est conseillé, pour ce type de projet d’attendre les 
accords de subvention avant de démarrer ses travaux.

Alors pour passer un hiver serein, mieux vaut ne pas 
attendre l’automne prochain !

Plus d’informations : 
02 97 60 42 55 ou contact@operation-renovee.fr 
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Les jeunes de la commune
mis à l’honneur le 24 janvier

L’association “Les amis de la pétanque” 
fêtera cette année ses 10 ans

Doserser

Dossier
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La commune a chargé les associations de la commune de 
nominer des jeunes, au titre de leur performance sportive 
ou encore pour leur engagement associatif. Ainsi, 33 jeunes 
Theixnoyalais et leur famille ont été reçus en mairie et ont 
partagé la traditionnelle galette des rois.

Les lauréats, d’univers différents : danse, football, club 
canin, judo… ont pris la parole devant l’assemblée.

La municipalité a offert à cette occasion une place de ciné-
ma pour chaque jeune mis à l’honneur. 

Fondée en 2008 avec une trentaine d’adhérents, l’associa-
tion compte aujourd’hui 185  joueurs et d’ici la fin de l’année 
probablement 200.

Le succès est dû en partie à l’esprit de convivialité qui règne 
au sein de l’association, à l’accueil qui est réservé aux nou-
veaux arrivants et à leur intégration. 70% des adhérents 
sont Theixnoyalais, les autres viennent des communes 
avoisinantes, voire parfois de très loin. Les rencontres ont 
lieu les lundis, mercredis et vendredis  à partir de 14 heures 
sur les terrains de pétanque du Landy face au boulodrome 
couvert de la boule bretonne, pour les entraînements et des 
parties « à la mêlée ».

Chaque année aux mois de mai et juin, une initiation à la 
pétanque est donnée aux élèves de CM2 des écoles de 
Theix-Noyalo par les bénévoles sur les terrains du Landy. 
L’association apporte son concours à toutes associations qui 
désireraient organiser une journée pétanque, une compéti-
tion ou une initiation sur le site ou ailleurs. 

Pour tous renseignements :
Danielle Jarlégan 06 33 47 69 29.

Composition du nouveau bureau
• Président d’Honneur : Rolland Lucas
• Présidente : Danielle Jarlégan
• Vice-Président : Edmond Amicel
• Secrétaire : Gérard Siné  
• Trésorier : Patrice Auverlot 

Une chambre pour 2
Vendredi 18 mai à 20h30
salle Ti Théâtre

La Clique du Clic 
Vendredi 20 avril à 20h30  
au bal monté La Cimenterie

Mercredis de Brural
4 – 12 – 18 – 25 juillet

Le carnaval fait son cinéma
Samedi 21 avril, à partir de 15h 

place de la Chapelle
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Le budget 2018 restera-t-il dans la même veine 
que les précédents ?

Oui, il faut continuer à rester vigilants. Nous continuons à 
réduire, à maîtriser nos dépenses et à surveiller surtout 
notre masse salariale.

Toutefois notre attention doit se porter sur toutes nos 
dépenses en valorisant tous nos services afin de dégager 
le maximum d’épargne pour investir et entretenir notre 
patrimoine.

Notre inquiétude dans le temps est l’incertitude crois-
sante sur nos recettes de fonctionnement. En effet, les 
effets combinés au niveau national (réforme de la DGF, 
réforme de la Taxe d’habitation…) et au niveau local (dimi-
nution probable de la Dotation de Solidarité Communale 
par l’Agglo) nous placent dans une position d’incertitude.

Aujourd’hui, ce n’est que grâce à notre volonté de 
réflexion et d’innovation de nos politiques publiques que 
nous pouvons avancer. Nous avons balayé l’ensemble de 
nos actions afin d’en mesurer l’efficacité et l’efficience. Si 
nécessaire, nous déciderons dans le temps de les amen-
der voire de les supprimer.

Ce n’est que grâce à ce travail que nous préserverons 
un service public de qualité pour nos administrés, tout 
en continuant à investir, valoriser et construire pour les 
générations de demain.

Pour autant, malgré cette anticipation et cette prudence, 
2018 sera un budget qui marquera un tournant dans la 
projection budgétaire communale parce qu’on y verra 
la confirmation des investissements pour des projets 
importants de la commune.

Quels en sont les axes prioritaires et quels seront les 
investissements majeurs de l’année 2018 ?

2018 sera une année intense, riche en projets et en déve-
loppement. C’est l’année où les projets arrivent à matura-
tion, après les phases d’études, de marchés publics… En 
effet, après avoir imaginé, pensé notre avenir, celui-ci va 
désormais se concrétiser grâce au projet de ville récem-
ment présenté.

De nombreuses actions inscrites dans le projet de ville 
verront le jour dès cette année.

Parmi celles-ci nous pouvons noter entre autre, le lance-
ment de trois chantiers phares sur la commune :
•  la viabilisation et la commercialisation de la tranche 1 

de la ZAC de Brestivan,
•  le développement de la cimenterie pour lequel nous 

avons voté 425 000 € cette année,
•  le lancement du projet culturel Tiers Lieu sur le stade 

Le Bihan avec la phase des pré-études (100 000 €).

Parallèlement, des actions novatrices verront le jour 
comme par exemple la mise en œuvre du premier budget 
participatif. Celui-ci constituera une innovation démo-
cratique majeure. Les Theixnoyalais seront invités à se 
prononcer directement sur l’affectation d’environ 1 % du 
budget d’investissement de la Ville (soit 30 000€).

Mais nous n’oublierons pas non plus de consacrer des 
financements importants pour l’entretien de notre patri-
moine mobilier et immobilier. Ainsi, plusieurs centaines 
de milliers d’euros seront consacrés entre autre à la 
requalification du rond-point rue Lavoisier, à la première 
tranche de réhabilitation de l’église, à la poursuite de 
l’ADA’PT…

Comment financerez-vous ces projets structurants ?

Uniquement par des ressources propres telles que notre 
autofinancement capitalisé, par la cession de terrains à 
Brestivan et par les subventions et participations de nos 
partenaires institutionnels et privés.

Pour la 10e année nous n’augmenterons pas la fiscalité et 
nous ne recourrons pas aux emprunts même si les taux 
demeurent attractifs.

Emprunter serait possible, vu l’endettement satisfaisant 
de la commune, mais cela engendrerait pour les années à 
venir de nouvelles charges que nous ne serions pas sûrs 
de pouvoir assumer.

Comment résumeriez-vous, en quelques mots, 
le budget 2018 ?

Comme vous le constaterez à la lecture de ce magazine, 
je dirais que c’est un budget qui tient ses promesses : 
des dépenses maîtrisées, des comptes équilibrés, 
une non-augmentation des taux, pas d’em-
prunts et malgré tout 2018 sera une 
année importante pour la commune. 

Présentation du budget 2018
Entretien avec
Monsieur le Maire,
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Répartition des dépenses réelles de fonctionnement en %

Culture et
animations vie locale

Les services  
aux usagers Enseignement Restauration scolaire

Petite enfance
jeunesse

loisirs et sports

Aménagement 
cadre de vie

Divers (principalement 
remboursement de la 
charge d’intérêt de la 

dette 300 KE)

5,35 % 25,44 % 6,62% 16,55% 21,81% 15,77% 8,46%

 

18,8 M E
millions d’euros
de budget
pour la commune
THEIX-NOYALO

LES TAUX D’IMPOSITION

L’ENDETTEMENT PAR HABITANT

Taxe d’habitation 13,39 %

Taxe foncière  
sur les propriétés bâties 20,34 %

Taxe foncière sur 
les propriétés non bâties 51,48 %
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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. Cette situation lui apporte une 
forte diversité tant par son économie 
que par les attentes de sa population.
La volonté est donc de construire une 
approche écoresponsable, une ville 
moderne, attractive et ouverte sur l’ex-
térieur.

La municipalité a décidé d’établir un 
projet de ville « Theix et Noyalo réin-
ventent Theix-Noyalo » qui se déclinera 
de 2018 à 2025 sous deux axes poli-
tiques au sein desquels nous retrouve-
rons 6 objectifs majeurs.

Ces objectifs définissent, dès 2018,  
des opérations, des actions, des projets 
qui s’inscrivent dans le budget et prin-
cipalement en investissement, pour un 
montant de 2 164 102 €.
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Culture et
animations vie locale

Les services  
aux usagers Enseignement Restauration scolaire

Petite enfance
jeunesse

loisirs et sports

Aménagement 
cadre de vie

Divers (principalement 
remboursement de la 
charge d’intérêt de la 

dette 300 KE)

5,35 % 25,44 % 6,62% 16,55% 21,81% 15,77% 8,46%

Répartition des dépenses
réelles d’investissement

Ville solidaire

Faire de Theix-Noyalo une ville solidaire  
au service de ses administrés.
Après avoir revisité le site internet de la collectivité en 2017, la com-
mune poursuit sa mue numérique en équipant ses services de deux 
outils modernes au service des administrés : le Portail Famille, pour 
la rentrée de septembre 2018, et la réservation de salles en ligne. 
La collectivité innovera en proposant pour la première fois la mise 
en place d’un « budget participatif », destiné à financer des projets 
choisis par des citoyens (30 000 E).

Entretien du patrimoine immobilier
Maintenir le caractère de ville nature et touristique 
de Theix-Noyalo. 
La première phase de la réhabilitation de l’église de Theix compre-
nant la mise en sécurité de la sacristie.

Cœur de ville
« Créer un cœur de ville » pour une ville de 10 000 habitants. 
Après l’acquisition de l’ex ED en 2017, la commune se porte acqué-
reuse de terrains rue des Sports dans la perspective de la requali-
fication du centre-ville. Ainsi, plus de 136 000 € sont inscrits cette 
année pour ces acquisitions.

Culture
Promouvoir une politique culturelle originale pour rayonner  
et rassembler. 
Axe majeur de la municipalité, deux sites dédiés aux arts seront 
développés.
-  Création d’un Pôle culturel rassemblant la musique, la média-

thèque, la diffusion artistique et les services culturels municipaux 
(lancement des études).

-  Le site de la Cimenterie, au cœur de la future ZAC de Brestivan, 
offrira des modes alternatifs à la diffusion culturelle traditionnelle.

Autres dépenses d’investissement
Immobilisations financières.
Créance du groupe Giboire, correspondant à 50% des terrains 
de la ZAC de Brestivan, qui seront payés en 2019.

Cadre de vie
Améliorer le cadre de vie et agir pour la qualité environnementale.
-  Les travaux liés à la gestion de l’éclairage public, à l’amélioration 

énergétique de nos bâtiments.
-  La mobilité un enjeu majeur (réalisation d’un chemin piétonnier 

rue du Moustoir, aménagement de la rue Jean Romieu, reprise 
des trottoirs rue Er Lann, réparation de la piste cyclable rue 
Rosmadec, réalisation de la voie verte de Kergoual, acquisitions 
foncières dans la perspective de créer la voie verte de Roz Alanic, 
réfection du rond-point rue Lavoisier).

-  L’acquisition de jardinières décoratives pour améliorer la percep-
tion de la ville (35  000 €) et de véhicules électriques en remplace-
ment de véhicules devenus obsolètes (61  140 €).

Remboursement emprunt
Représente tous les emprunts en cours de la commune.

Autres dépenses d’investissement
Travaux d’entretien des bâtiments, mise en accessibilité…
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Lancement du budget participatif

Le budget participatif a pour objectif de permettre aux 
citoyens de proposer des projets qui répondent à leurs 
besoins, de les impliquer dans le choix des priorités 
des dépenses d’investissement, de favoriser l’implication 
citoyenne autour des projets de la Ville.

Étape 1  Dès l’âge de 16 ans,  
possibilité de déposer un projet  
entre le 1er mars et le 14 mai 2018

Étape 2     Forum des projets 27 Juin 2018

Présentation de tous les projets recevables. Un vote de type 
préférentiel sera organisé. Chaque votant effectuera 3 choix 
par ordre de priorité :
• 1er choix =  3 points
• le 2ème choix = 2 points 
• le 3ème choix = 1 point

Les 3 choix porteront sur des projets différents. 

Les votes en ligne seront également pris en compte.

Les 10 projets qui recueilleront le plus de points poursui-
vront le processus. Vote possible à partir de l’âge de 10 ans.

Étape 3  Instruction des projets 
de juillet à septembre 2018

Étape 4  Une semaine pour voter 
en novembre

Étape 5 Réalisation en 2019

%

%
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Le Parc Naturel Régional (PNR) du Golfe 
du Morbihan impulse des actions commu-
nales et citoyennes en faveur de la protec-
tion de notre environnement.

La démarche Zéro pesticide a débuté en 
2005 sur le territoire du Parc naturel régio-
nal du Golfe du Morbihan, en commençant 
par les 8 communes du Bassin versant de 
la rivière de Pénerf. En signant la Charte 

du PNR, les communes s’engagent à atteindre l’objectif 0 
pesticide. Aujourd’hui, 5 communes du bassin versant de 
la rivière de Pénerf et aussi 15 communes du Parc, sont en 
Zéro pesticide.

Le PNR propose, au-delà des actions communales, de 
s’inscrire dans une démarche citoyenne individuelle.  
Les communes du Parc font des efforts pour préserver 
la qualité de l’eau et protéger la biodiversité et la santé 
publique.

Mais que faisons-nous, habitants du Parc, jardiniers ama-
teurs ? Comment faire en sorte que nous soyons de plus en 
plus nombreux en « zéro pesticide » au jardin ?

Le Parc nous propose d’adhérer au « Jardin à Zéro pesti-
cide », en adoptant des gestes de bon sens et l’exclusion de 
l’usage des pesticides :

•  Jardiner sans pesticides (herbicide, fongicide, insecticide, 
régulateur de croissance…) ou anti-mousse dans ma 
propriété

•  Utiliser de préférence des engrais et des amendements 
naturels, en particulier le compost

• Accepter et réguler les herbes folles
• Favoriser les plantes locales et adaptées à mon jardin
•     Attirer les auxiliaires du jardin 

(coccinelles, perce-oreilles, bourdons, vers de terre, 
crapauds, mésanges, hérissons…)

Vous pouvez aussi télécharger l’affichette, à apposer devant 
chez vous, ce qui peut inciter vos voisins à vous suivre dans 
la démarche !

Cela peut conduire à terme à une 
démarche collective : le lotissement 
0 pesticide.

Un tout petit geste mais si nous 
sommes nombreux à supprimer les 
pesticides, nous pouvons vraiment 
améliorer notre cadre de vie ! 

Les Jardins 0 pesticide

Des stickers sont disponibles en mairie.
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Rendez-vous sur le site du PNR dans :  
rubrique objectif 0 pesticide/je suis un habitant du 
parc/mon jardin 0 pesticide/j’adhère 

ou par ce lien :
https://parcgolfemorbihanzeropesticide.wordpress.
com/liens/accueil-habitant/charte-individuelle-den-
gagement-zero-pesticide

Si cela vous intéresse

Alain Le Berrigaud, service espaces verts

Fête du Parc  
Naturel Régional :  

le samedi 9 juin
visite de la Distillerie  

du Gorvello à 11h  
et animation  
l’après-midi  

à Elven.



Habitant du PNR, 
comment jardiner 
chez soi sans pesticides ?
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Un pesticide c’est un produit 
chimique qui tue les organismes 

vivants : insectes, plantes,  
champignons, bactéries…

Oui c’est très 
dangereux  

pour votre santé 
les enfants.

C’est dangereux 
pour nous  

les pesticides ?

Fiche N°6
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Désherber sans herbicides comment faire ?
L’hiver laisse doucement la place au printemps. La nature sort de son sommeil.  
Jardiner chez soi sans pesticides, c’est possible ! Voici quelques conseils utiles :

Sur les surfaces  
minéralisées :
•  Pulvériser par temps sec une 

solution à base d’eau, de savon 
noir et de vinaigre blanc  
(2 doses/1 dose/1 dose).  
En usage préventif. Ne tue pas 
les racines. La plante repousse. 
Repasser le traitement dès  
la repousse. 

•  Récupérer l’eau de cuisson des 
pommes de terre, du riz,  
des pâtes, très riche en sel et 
en amidon. Arroser les plantes 
indésirables qui seront tuées 
jusqu’à la racine. Attention à ne 
pas utiliser cette solution sur  
le sol où repose votre véhicule 
pour éviter la corrosion due au 
sel !

Sur les surfaces  
enherbées :
•  Adopter une tonte haute  

(6 à 8 cm) car la tonte basse 
fragilise le gazon  
ce qui favorise l’installation 
d’autres herbes non désirées.

•  Apporter un peu de compost 
sur votre gazon en fin d’hiver 
pour éviter l’apparition de 
mousses et autres trèfles.

Devant chez soi :
•  Utiliser les solutions 

proposées pour les surfaces 
minéralisées.

•  Biner les plantes 
indésirables.

•  Semer une bande fleurie 
contre le mur de votre 
propriété.

Dis, papi 
c’est quoi 

un pesticide ?

6 à 8 cm
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Le Portail Familles
un nouvel outil pour faciliter les démarches d’inscription 
auprès des services Enfance-Jeunesse

> Infos Theix-Noyalo Le magazine n°9 - Avril 2018

À partir de septembre 2018, les familles, dont les enfants 
fréquentent les services périscolaires : accueil de loisirs, 
garderie, restauration scolaire, pourront inscrire leurs 
enfants, réserver leurs activités et régler leur facture par 
internet via le Portail Familles.

Le déploiement pour toutes les activités sera progressif 
y compris à terme pour le service des Sports (inscription 
vacances actives) et l’Espace Jeunes (programme ado). 

Un outil simple et sécurisé

Pour y accéder : un lien vers le portail sera disponible sur  
la page d’accueil du site de la commune theix-noyalo.fr.  
Des identifiants seront attribués à chaque famille en 
juin 2018 pour réaliser les démarches de la prochaine 
rentrée scolaire. La confidentialité est garantie grâce aux 
identifiants personnalisés.

Un portail rapide et intuitif

Les parents n’auront plus à se déplacer pour gérer les acti-
vités de leurs enfants et pourront y accéder à leur conve-
nance 24h/24h, 7j/7. En quelques clics, à l’aide de son ordi-
nateur, de son téléphone ou de sa tablette, les démarches 
seront effectuées. Les échanges avec les services munici-
paux via une messagerie interne du Portail Familles seront 
également possibles.

Un accompagnement personnalisé

Les services municipaux seront mobilisés pour accompa-
gner les familles à réaliser leurs démarches sur le Portail 
Familles. L’accueil en mairie, au Guichet Familles, est main-
tenu et sera disponible pour aider les familles. Un équipe-
ment informatique en libre-service sera mis à disposition 
en mairie. 

Guichet familles : guichetfamilles@theix-noyalo.fr

•  Consulter et mettre à jour les informations  
du dossier d’inscription

•  Réserver les repas au restaurant scolaire
•  Réserver les journées à l’accueil de loisirs  

le mercredi et les vacances scolaires de la Toussaint
•  Régler les prestations en ligne.

À partir du mois de juin,  
les familles pourront  
préparer la rentrée :

Nouveauté
À partir de septembre 2018, 
il sera nécessaire de réser-

ver à l’avance les repas 
des enfants au restaurant 
scolaire. Grâce au Portail 

Familles, la démarche sera 
simplifiée.

Important
Merci de transmettre,  
au plus vite, en mairie, 

une adresse mail 
active et consultée  

régulièrement !

Réunion publique 
le mardi 5 juin 
à 19h, salle du 

conseil municipal 
en Mairie.

Les + du service en ligne
•  Un gain de temps
•  Des démarches administratives 

facilitées
•  Des économies de papier
•  Une réduction du gaspillage alimentaire
•   Plus de temps à consacrer aux enfants  

pour les équipes pédagogiques.

À suivre
Au cours des prochains 

mois, une communication 
renforcée sera mise en place  

pour accompagner  
les familles pour l’utilisation 

du Portail Familles.  
Soyez attentif  

au magazine municipal,  
aux mails…
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Depuis juin 2017, il est possible de déroger à l’organisation 
de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élé-
mentaires et de revenir à un fonctionnement sur 4 jours.

La municipalité a voulu, avant de prendre une décision, de 
consulter les familles dont les enfants sont scolarisés sur la 
commune. Ce sondage a fait ressortir que plus de 70 % des 
familles étaient favorables au retour à 4 jours. Les conseils 
des 2 écoles publiques se sont également prononcés en 
faveur d’une scolarisation sur 4 journées. M. le directeur de 
l’école privée Sainte Cécile a aussi été associé à la réflexion.

Un nouvel emploi du temps
Ce nouveau rythme scolaire sera donc appliqué dès la ren-
trée 2018. À partir du 3 septembre 2018, les élèves seront 
scolarisés dans les écoles selon les horaires suivants :

Le mercredi, un accueil possible  
toute la journée à Planète Récrée

L’accueil de loisirs sera ouvert, à la demi-journée ou à la 
journée, de 7 h 15 à 19 heures sur inscription via le Portail 
Familles.

Pour les plus jeunes (moins de 4 ans), un accueil sera pos-
sible au multi-accueil.

Les jours d’écoles, l’accueil périscolaire, après ou avant la 
classe, continuera à être proposé au pôle enfance et à l’école 
du Tilleul. 

Plus de renseignement au Guichet Familles en mairie : 
guichetfamilles@theix-noyalo.fr 

École Marie Curie École du Tilleul École Sainte-Cécile

Lundi 8 h 45-11 h 45 13 h 30 - 16 h 30 8 h 45 -12 h 00 13 h 30 - 16 h 15 8 h 45 - 12 h 00 13 h 30 - 16 h 30
Mardi 8 h 45-11 h 45 13 h 30 - 16 h 30 8 h 45 -12 h 00 13 h 30 - 16 h 15 8 h 45 - 12 h 00 13 h 30 - 16 h 30
Jeudi 8 h 45-11 h 45 13 h 30 - 16 h 30 8 h 45 -12 h 00 13 h 30 - 16 h 15 8 h 45 - 12 h 00 13 h 30 - 16 h 30
Vendredi 8 h 45-11 h 45 13 h 30 - 16 h 30 8 h 45 -12 h 00 13 h 30 - 16 h 15 8 h 45 - 12 h 00 13 h 30 - 16 h 30

Le 30 janvier dernier, M. le Maire, entouré des enfants de 
la garderie périscolaire, a signé avec Mme la Présidente du 
Comité Bretagne de l’UNICEF la charte Ville Amie des Enfants.

Un nouvel atout pour la commune

La commune a obtenu ce titre grâce aux nombreuses 
actions déjà engagées au sein des services municipaux qui 
défendent ces valeurs et offrent un éventail d’activités très 
large en faveur des jeunes et des enfants.

La commune vise à :
•  tenir compte des droits de l’enfant dans l‘élaboration et la 

mise en œuvre de toutes ses politiques publiques locales,
•  développer des actions innovantes pour apporter 

les réponses les mieux adaptées aux situations que 
connaissent les enfants et les jeunes, et en particulier, les 
plus fragiles.

•   encourager les enfants et les jeunes 
à être des acteurs de la vie sociale.

•  faire connaître les droits de 
l’enfant.

Ces objectifs seront déclinés 
par les services municipaux, 
en partenariat avec les jeunes 
et les enfants. Des temps forts 
seront organisés, notamment 
à l’occasion de la journée inter-
nationale des droits de l’enfant  
le 20 novembre 2018. 

Septembre 2018, retour à la semaine de 4 jours

Theix-Noyalo, nouvelle Ville Amie 
des Enfants, la 8ème du Morbihan

Temps fort
L’équipe de la médiathèque, 
avec l’aide de 2 bénévoles 
Sacha Ruello et Arthur Le 
Neué, a participé à la 3ème 

édition du prix littérature jeu-
nesse Unicef pour les 9-12 ans 
autour du thème des réfugiés 

et des migrants.

Pour accompagner les actions municipales et parti-
ciper activement aux actions sur le terrain, l’UNICEF 
recherche des bénévoles.

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez contacter Mme 
Janine LOUVIOT par mail : janinelouviot@gmail.com.
Pour plus d’informations sur les actions possibles : 
my.unicef.fr

Appel aux bénévoles
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À l’occasion des 10 ans d’ouverture du Multi-accueil, les 
enfants ont réalisé de nombreuses peintures sur toile. Les 
familles ont pu découvrir ces œuvres dans les locaux du 
Multi-accueil cet été et lors d’une exposition en mairie.

Maintenant, les enfants et l’équipe ont décidé d’offrir 
certaines de leurs œuvres aux différents services muni-
cipaux. Les enfants sont allés rendre visite aux cuisiniers 
de la cuisine centrale qui leur préparent quotidiennement 
de bons repas. Puis à la médiathèque, chaque mois « les 
grands » ont un temps de lecture animé par Rachel… Quant 
à David du service technique, il vient régulièrement avec  
ses collègues effectuer de petits travaux…

D’autres visites sont programmées :
•  À l’EHPAD pour rencontrer Katia et Frédérique, avec qui 

le Multi-Accueil échange régulièrement des moments 
festifs

•  Au service culturel, Lionel propose des spectacles et 
apporte des chocolats pour Pâques

•  Au service des sports, Sylvie a mis en place des séances 
de motricité en 2017

•  À l’équipe d’animateurs de l’accueil de loisirs pour les 
activités communes partagées

•  À Christelle, qui partage avec le Multi-Accueil les locaux  
et des moments d’animation

• À l’équipe de la mairie 

Une vingtaine  d’assistantes maternelles se sont retrouvées 
en soirée après leur journée de travail au RAM pour un 
atelier couture.

Dans le cadre du renouvellement 2017-2020 de la conven-
tion RAM entre les gestionnaires et la CAF, le Relais avait 
émis le souhait d’orienter une de ses actions vers un axe 
pédagogique et de professionnalisation « artistique ».

Le Projet « À vos fils, à vos aiguilles, causez ! » est une 
première proposition du projet artistique du RAM. Le relais 
souhaite valoriser la créativité et les compétences des 
assistantes maternelles tout en leur permettant d’être 
entre adultes et de pouvoir échanger librement sans la 
présence des enfants.

Sous la bienveillance d’Emmanuelle Delebecque, interve-
nante et des animatrices du Relais, elles se sont initiées, 
dans un premier temps, à l’utilisation de la machine  
à coudre pour confectionner un tablier enfant en toile 
enduite. Ravies de cette animation, elles attendent avec 
impatience de nouvelles séances. Des idées fusent déjà : 
livre éveil, support sensoriel, bavoirs, sacs pour venir aux 
matinées d’éveil du Relais… 

Les artistes du Multi-accueil  
offrent leurs toiles aux services municipaux

“À vos fils, à vos aiguilles… Causez  ! ”  

19

> Infos Theix-Noyalo Le magazine n°9 - Avril 2018



           
            

        A-du hag a enep
Doereoù abep seurt

20

À l’issue du Conseil Municipal de Décembre 2017, M Le 
Maire a présenté en quelques diapos, un projet de Ville pour 
les années à venir très succinct mais chiffré semble-t-il à 
la fourchette.

Nous avons été surpris que celui-ci n’ait donné lieu aupara-
vant à aucun échange en Conseil Municipal.

Qui a été associé à cette élaboration ?  Tous  les élus 
auraient dû (majorité et minorité) y être invités.

Actuellement des réunions publiques sont organisées pour 
la Zac de Brestivan et la requalification du centre ville, ce 
dont nous ne pouvons que nous féliciter.

Mais, si projet de ville il y a, pourquoi ne pas avoir inclus 
ces deux zones dans une étude globale de notre commune.
Il s’avère nécessaire de tout prendre en compte  ( habita-
tions, bâtiments publics, commerces, services médicaux, 
routes et chemins, espaces verts etc.…) dans le respect de 
l’environnement.

Nous ne voyons pas de fil conducteur. Nous passons d’un 
élément à un autre sans lien entre eux, sans réflexion sur 
la justesse des déplacements et sur  la qualité de vie de nos 
concitoyens.

Alors que nos élus majoritaires mettent  régulièrement en 
avant leur politique participative et consultative, il serait 
souhaitable que les Theixnoyalais (es) (particuliers jeunes 
et moins jeunes, commerçants, artisans, professions libé-
rales, associations etc.) soient tous ensemble associés à ce 
projet pour repenser notre ville.

Nous déplorons que les discours ne soient pas en phase 
avec la réalité.

Group e municipal minoritaire 
“Theix en marche”

‘’Faire’’ et ‘’Ne rien faire’’

Faire dans son sens premier c’est créer ou fabriquer. Ainsi 
le sculpteur crée une statue et tout un chacun peut ‘’faire 
une maison’’ comme César qui ‘’fit’’ un pont que nous 
traduisons par ‘’fit faire’’, ce qui semble plus conforme à la 
réalité. 

Il apparaît que faire signifie, dans le langage courant, 
construire ou réaliser quelque chose qui se voit. Est-ce à 
dire que celui qui ne fait pas quelque chose qui se voit ne fait 
rien ? Ne ferait-il rien que réfléchir que ‘’c’est déjà quelque 
chose’’ aurait dit Raymond Devos.

Doit-on juger, les mandats présidentiels par exemple, sur 
les seules réalisations de prestige : le Centre Pompidou, la 
pyramide du Louvre ou le musée des Arts premiers ?

‘’Ils ne font rien’’ c’est en ces termes que s’expriment parfois 
les reproches à l’égard de la municipalité dont les projets 
n’ont pas encore abouti. Non qu’ils n’aient pas été réfléchis, 
longuement préparés et présentés à la population, mais les 
conditions nécessaires à leur réalisation - levée de tous les 
obstacles administratifs et purge de tout recours - n’ont pas 
encore été réunies. Il faut encore alors les financer, lancer 
les appels d’offres et choisir les architectes.

Certains anciens Theixois ou nouveaux Theixnoyalais consi-
dèrent peut-être que ne pas augmenter les impôts locaux 
pendant 10 ans, c’est ‘’ne rien faire’’. Peut-être changeront-
ils d’avis quand les projets, s’ils ne sont pas contrariés par 
des mesures administratives ou des recours divers, sorti-
ront de terre courant 2018 et 2019.

Groupe municipal majoritaire  
“Theix pour tous”
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Le chèque énergie est un dispositif d’aide au paiement des 
dépenses d’énergie (factures d’électricité, de gaz, rénovation 
énergétique...). Il s’adresse aux ménages qui ont des reve-
nus modestes. Ce dispositif remplace depuis le 1er janvier 
2018 les tarifs sociaux de gaz (TPP) et d’électricité (TSS).

Aucune démarche n’est nécessaire pour bénéficier du 
chèque énergie. Un chèque énergie sera automatiquement 
adressé, à chaque bénéficiaire sur la base des informations 
transmises par les services fiscaux (la déclaration de reve-
nus doit être à jour même si elle est à 0€), par voie postale 
à compter du mois d’avril. 

Le chèque énergie

> Infos Theix-Noyalo Le magazine n°9 - Avril 2018
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NIDS VISIBLESNIDS VISIBLES
(mais actifs)

PIÈG
ES

PI
ÈG

ES

D
ESTRUCTION DES NIDS

Repro-
duction

Émergence
fondatrice

Nid
primaire

Nid
principal

Premières
ouvrières

Début
prédation

Mort
des

ouvrières

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Hivernage
des reines
fondatrices

Le cycle de vie du frelon asiatique
Pensez au piégeage !

Reconnaissance et identification :

Le frelon asiatique est de couleur 
sombre avec une large bande jaune 
orangée au bout de son abdomen.  
Ses pattes sont également jaunes à leurs 
extrémités.

Le frelon commun se distingue par 
sa couleur jaune rousse tachée de noir.  
Il est plus grand que le frelon asiatique et 
son vol est bruyant. 

3 à 4 cm

2 à 3 cm

L’association propose une permanence en mairie le 
1er et 3ème jeudi de chaque mois de 8h30 à 12h, sans 
rendez-vous.

Pour les personnes à la recherche d’un emploi (se 
munir d’un CV) et pour celles qui recherchent une 
personne pour faire leur jardinage, ménage, entretien 
de la maison… 

Vannes Relais (association  
d’insertion par le travail)

 

Réunions d’information gratuites à Vannes, 
Espace Henri Matisse – 13 rue Emile Jourdan

Inscription au 02 97 62 28 40
ou mediation-familiale.cafvannes@caf.cnafmail.fr

• Mardi 12 juin
• Mardi 11 septembre
• Mardi 9 octobre
• Mardi 13 novembre

Renseignements sur www.caf.fr 
ou www.parentalite56.fr

Vous vous séparez ? 
Vous recherchez un appui, 
des conseils ?



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

Lyna JOUANNIC
Jason GILLE

Théotime LE MAUFF LE NEVEN
Noemie DAUD

Alice FAOU RANNOU
Nevada GUILLAUME

Yuna LE VAGUERÈSE
Ethan BETTI DEHAINAULT

Maëlyne ROJO
Mathis FOURNIER

Warren BOURCE HOUMADI
Riwanon VALIENTE
Gabin DUMORTIER

8 décembre
15 décembre
31 décembre
6 janvier
10 janvier
14 janvier
26 janvier
31 janvier
21 février
22 février
1er mars
1er mars
2 mars Décès

Sincères condoléances 
à la famille de...

Emmie DIALLO COSTA
Jeanne BURBAN veuve LE BIHAN

Alain SANQUIRGO
François SÉITÉ

Adrienne SIMON veuve GAUDIN
François GRIMPRET

Marie ORJUBIN veuve CAMENEN
Jeannette LE BODO veuve LE BOLLOCH

Robert FROGER
Noël CARIO

Jean LE SELLEC
Pierre GEFFLAUT

Jean GAREL
Bernadette LE LAN veuve THÉBAUT

Bénédicte GERIN ép. RAMBERT
Bernard STEVANT

Clément PANHALEUX
Méen QUESTEL

Denis GUERMEUR
Ermenegilda DASSIE

Gilbert LONG
Yolande BAUDOUIN ép. BOURDIER

Mauricette JAUNIN veuve CANAPVILLE
Marie GALLIC veuve BERTHOLOM

Marie LE RIDANT veuve MAHÉ
Dominique BÉRARD

Germaine QUENTEL veuve TANGUY
Angèle SIMON veuve MAHIEUX
Gabrielle IGONIN veuve LAYEC

Fanny LE CORNO

9 décembre
11 décembre
13 décembre
13 décembre
15 décembre
15 décembre
25 décembre
31 décembre
6 janvier
8 janvier
8 janvier
11 janvier
17 janvier
24 janvier
29 janvier
1er février
8 février
9 février
13 février
13 février
17 février
18 février
19 février
20 février
26 février
1er mars
2 mars
4 mars
7 mars
7 mars

Mariages
Vœux de bonheur à... 

 Roland MORTIER & Jia WANG 
23 septembre

 Fabrice LEINOT & Duangchan NOPNAK 
20 janvier

 Brice TRINQUART & Lauren ALFRÈDE 
24 février
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Rencontre avec Romain Garcia,  
fabriquant des pâtes fraîches biologiques « Faltazi »

Vous avez créé l’entreprise il y a combien  
de temps et où produisez-vous ?
J’ai lancé cette nouvelle activité récemment, en juin 2017. 
J’ai toujours voulu faire quelque chose dans le domaine de 
l’alimentaire. Personne ne propose ce type de produits dans 
le coin. C’est pour moi une reconversion professionnelle et 
je travaille à domicile pour le moment. J’étais plombier, j’ai 
pu utiliser mes compétences pour créer mon laboratoire. 
Aujourd’hui, on peut tout faire, j’ai l’impression que tout est 
possible et les passerelles nombreuses…

Vous menez une approche globale,  
vous achetez directement vos matières  
premières aux producteurs locaux ?

Oui, ce n’est pas juste la fabrication de pâtes. Je maîtrise 
la provenance de la matière première, je connais les ingré-
dients de leur production jusqu’à la réalisation du produit 
fini. Mon beau-frère est paysan brasseur, La Bambelle à 
Pluherlin. Il cultive des champs de blé tendre et sarrasin. 
J’achète donc mes céréales en direct et elles sont pré-
parées au moulin de Muzillac qui tourne 24 heures sur 
24. Je stocke une dizaine de sacs, soit 250 kg de farine ce  
qui représente 2 mois de production. 

J’achète mes œufs à Arradon mais prochainement un pro-
ducteur local proposera des œufs bio à Theix-Noyalo. En 
parallèle de la fabrication, je m’occupe également du condi-
tionnement, de la vente et de la livraison des pâtes.

Quels produits vendez-vous  
et où peut-on les acheter ?

Je fabrique 5 variétés de pâtes, dénommées en breton :  
les spaghetig, les tagliatelig, les rigadoù, les lasagn et 
les raviolis. Je travaille à partir de 2 recettes. Je suis pré-
sent sur le marché d’Auray, de Questembert et l’été sur 
St-Gildas-de-Rhuys. À Theix-Noyalo, vous retrouverez les 
Faltazi à la ferme du Clérigo, chez Mademoiselle Breizh ou 
chez BioGolfe.

Quelle est votre production actuelle ?

Je prépare environ 50 kg par semaine. J’ai un collègue dans 
les Côtes d’Armor, il produit 200 kg par semaine. J’espère 
un jour produire de telles quantités. Je souhaite développer 
ma gamme de produits avec la fabrication de lasagnes aux 
légumes de saison et au fromage, et continuer à travailler 
avec les producteurs locaux, les maraîchers du coin. Cela 
permet de travailler localement, de dynamiser le réseau 
de producteurs et de rester sur des productions à taille 
humaine. Je propose aussi, sur commande, des plats de 
lasagnes pour les réunions ou les réceptions. J’ai aussi 
eu l’occasion de tenir un stand de pâtes chaudes pour des 
festivals. J’aime particulièrement le contact direct avec les 
festivaliers ou les clients.
 
Et pour finir, que signifie Faltazi ?
C’est un mot breton avec une consonnance italienne.  
Cela veut dire fantaisie. Cela me rappelle aussi mon choix 
professionnel de changer totalement de métier… 

Romain Garcia
www.faltazi.jimdo.com
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Nouveaux à Theix-Noyalo

Golf de Vannes-Atlantheixx
Impasse Surcouf
Ouverture prévue : juin 2018
• Practice et parcours de Golf
•  Bar-Restaurant « le petit Morceau »
contact@golfvannes-atlantheix.com

Aurore Jeulin, diététicienne
jeulindiet@gmail.com
02 97 47 41 53

Kinésithérapie
Vincent Gouix
17 place de la Liberté
02 97 69 42 36

Les anges de Laïca
Multiservices à domicile  
pour animaux domestiques
Liza Charvaux
06 50 34 30 82 
lesangesdelaika@gmail.com 
lesangesdelaika.fr 

Koncept coiffure - erratum
Propriétaire : Mme Catherine Auverlot



Calendrier 
 des manifestations sous réserve de modifications

Deiziater

Divers  Culture/loisirs  Sport  Associations de loisirs

Isabelle Catusse

Anne Le Sommer

Une chambre pour deux

Avril -  Exposition d’Isabelle Catusse  

et Gérard Magnon

- Mairie

Ven. 20 - La clique du Clic - Théâtre d’impro - Petit Plaisance - Bal monté

Sam. 21 - Challenge Gicquel - Football
- Complexe de Brestivan

Sam. 21 - Carnaval
-  Centre ville

Avril

Juillet - Exposition d’Anne Le Sommer
- Mairie

Dim. 1er - Kermesse - École Tilleul
-  Salle des Loutres

Dim. 1er - Spectacle enfant - En Arben
- Salles Pierre Dosse

Mer. 4 - Mercredis de Brural - Service culturel -  Parc de Brural

Jeu. 12 - Mercredis de Brural - Service culturel -   Parc de Brural

Ven. 13 - Fête du Gorvello
- Gorvello

Juillet

Juin - Exposition de Corinne Perrot
- Mairie

Du 1er au 2 - Don du sang
- Salle Pierre Dosse

Mar. 5 -  Réunion publique 

présentation du Portail Familles 

- Salle du conseil municipal en Mairie

Du 7 au 8 - Olympiades
- Brestivan et Parc de Brural

Sam. 9 - Tournoi inter-entreprises  

  Amicale Theix Foot

- Brestivan

Sam. 9 - Fête du Parc Naturel Régional

Sam. 9 - Tournoi des familles - Basket
- Salle Jean Touzé

Dim. 10 - Kermesse - École Sainte-Cécile - Salle Pierre Dosse

Mar. 12 - Ateliers enfants - Artiteiz
- Salle Marcel Guého

Mer. 13 - Carte Blanche Modern Jazz
- Salles Pierre Dosse

Sam. 16 - Concours fédéral de boules
- Boulodrome

Dim. 17 - Concert de fin d’année - Arts et loisirs - Salles Pierre Dosse

Mar. 19 - Ateliers enfants - Artiteiz
- Salle Marcel Guého

Mer. 20 - Concours sports adaptés - Boule Theixoise - Boulodrome

Sam. 23 - Fête - École Marie Curie
- Salles Pierre Dosse

Mer. 27 - Forum du budget participatif et vote - (lieu à définir)

Mer. 27 - Ateliers adultes - Artiteiz
- Salle Marcel Guého

Juin

Mai -  Exposition Golfe du Morbihan  

Mer de Wadden

- Mairie

Du lun. 7 au mar. 8 - Vide grenier - Amicale de Noyalo - Salle des Loutres

Mar. 8 -  Redageg (course relais en Bretagne) 

passage par Theix-Noyalo

Dim. 13 - Vide grenier Roz-Avel
- EHPAD Roz Avel

Ven. 18 - Théâtre « Une chambre pour deux » -  Salle Ti Théâtre

Ven. 25 - Fête des voisins

Dim. 27 -  Balade contée et fabrication d’instruments - Noyalo

Dim. 27 - 30 ans du Modern jazz
- Salles Pierre Dosse

Mai


