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Dans le magazine « Infos Theix-Noyalo » de juillet, j’ai fait l’historique du terrain
d’implantation du golf situé près de JARDI +.
De l’autre côté de la RN 165, le site de 18 ha, anciennement propriété de la SPA, est
devenu propriété de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, qui prend le relais
de la commune pour y développer une zone d’activité. Les deux opérations sont
conformes aux orientations du PLU de 2009.
Un troisième site, propriété pour moitié de la commune nous mobilise encore. Il
s’agit de l’ancienne usine de liants à Saint Léonard. En 2012, à l’issue d’une étude
conduite par l’Agglo, un projet complémentaire prenant en compte le site des « Quais
de Séné » et celui de Theix-Noyalo, était arrêté et un permis de construire était
déposé. Mais en raison des équilibres financiers à trouver et des frais de dépollution,
l’investisseur renoncera au projet theixnoyalais.
Depuis, un candidat sérieux s’est positionné mais, au vu des frais de dépollution à
sa charge et des évolutions de la réglementation, il nous propose un prix plus bas.
Étant devenu extrêmement prudent dans les annonces concernant ce dossier, je peux
cependant vous garantir qu’en l’état actuel des négociations, la commune, malgré la
révision du prix, ne subira aucun préjudice financier puisque le prix proposé couvre
largement les frais engagés.
La plus-value de la cession sera constatée dans la complémentarité des opérations
commerciales et la préservation des commerces existant à Theix-Noyalo et plus
largement à l’est de Vannes.
En général le consommateur et l’usager n’ont que faire des limites communales,
c’est ainsi qu’un contexte favorable et parfois une opportunité peuvent faire aboutir
ce projet.
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Budget participatif

Les 3 projets
sélectionnés
pourront être
réalisés en 2019
puisque l’enveloppe
de 30 000 € allouée
le permet.
L’étape 3, initialement prévue
au mois de novembre,
n’est donc plus nécessaire.

Les Theixnoyalais ont pu choisir par vote (en mairie ou sur
le site internet) leurs projets préférés.

Une forte mobilisation
pour cette première édition
Plus de 370 personnes se sont manifestées pour témoigner
de leur intérêt sur les projets présentés lors de cette première édition du budget participatif.
Aux déçus et à tous ceux qui n’ont pas osé, rendez-vous en
2019.

Développement
de la démocratie participative
sur la commune
La municipalité souhaite élargir les actions participatives des Theixnoyalais. Afin de l’accompagner
dans cette démarche, une chargée de mission a été
recrutée (1er emploi civique crée en mairie).
Elle accompagnera les services et les élus pour
développer cette pratique qui a déjà été initiée ces
dernières années : lancement du budget participatif,
ateliers participatifs de Brestivan, ateliers pour le
futur espace de glisse, réunions de quartier…

Nombre de points attribués

Nombre
de votants

Projet n°1
Sécurisation
des abords
des écoles
et de la galerie
marchande

Projet n°2
Jeux en Bois
sur Brural
et dans les
espaces
publics

Projet n°3
Refuges
et nichoirs
pour oiseaux
et chauvessouris

Projet n°4
Mise en place
de panneaux
informatifs
pour les
associations
locales

Projet n°5
Création
d’une aire de
camping-cars
sur Noyalo

Projet n°6
Un hébergement
d’urgence pour
contribuer à la
lutte contre le
mal-logement

Vote
électronique

215

338

247

186

204

60

181

Vote urne

158

240

179

74

108

28

44

TOTAL

373

578

426

260

312

88

225

1er

2ème

4ème

3ème

6ème

5ème

En fonction des résultats

Classement de 1 à 6 en fonction des points
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Écoquartier de Brestivan

Découverte d’un domaine agricole gaulois
et gallo-romain à Brestivan

Journée du Patrimoine, visite fouilles archélologiques

Une équipe de l’Institut national de
recherches archéologiques préventives (Inrap)
intervient depuis juin 2018 sur le plateau de Brestivan, en
amont du projet d’aménagement de l’écoquartier.
Suite à un diagnostic archéologique effectué en 2017, les
services de l’État (Drac Bretagne) ont prescrit deux fouilles.
L’opération en cours, d’une durée de huit mois, s’étend sur
près de 5 hectares. Les archéologues y ont mis au jour une
exploitation agricole gauloise, réorganisée puis déplacée
durant la période gallo-romaine. La fouille à venir permettra
d’étudier un habitat plus ancien et une nécropole.

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine,
le chantier était exceptionnellement ouvert au public le
dimanche 16 septembre.
Des visites seront également proposées pour les scolaires
au mois d’octobre.

Modification du PLU
Pour permettre la réalisation des premières tranches
de l’écoquartier de Brestivan, la modification du PLU
de Theix a été approuvé en conseil municipal du
17 septembre 2018.

Infos Theix-Noyalo Le magazine n°11 - Octobre 2018 <
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Travaux
Voiries
Mise en œuvre de la voie verte
entre Kergoual et le Plessis-Josso
Coût : 38 000 E TTC.

Continuité piétonne rue du Moustoir
• Stabilisation des accotements.
• Continuité et desserte de nouvelles zones d’habitat.
Coût : 4 000 E TTC.

Agrandissement du cimetière Saint-Vincent
• Création de 15 places supplémentaires.
Coût : 10 000 E TTC.

Parking cimetière St-Vincent

Salle
Remplacement de l’éclairage salle omnisports
Coût : 15 600 E TTC.

Divers
Développement du réseau d’affichage
• Passage de 3 à 10 panneaux « sucettes » afin d’améliorer
la lisibilité des manifestations organisées par la ville à
l’automne..
Rond-Point rue Lavoisier

Travaux rue Lavoisier
• Réfection du tapis d’enrobé entre les deux ronds-points
réalisé par Eurovia. Réfection de la structure complète,
nouvel arrêt de bus avec quai de bus…
Coût : 165 000 E TTC.

Future installation de panneaux « sucettes »

> Infos Theix-Noyalo Le magazine n°11 - Octobre 2018
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Cet été à Theix-Noyalo…
La fête du Gorvello

Cérémonie militaire - 10 août

Mercredis de Brur
al

Les services Enfance-Jeunesse
ont fait un carton cet été !

Le service des sports propose
des activités à la carte !

De nombreuses animations à l’ALSH !

Stage surf

ALSH - Activités autour de l’eau

Animations à l’Espace Jeunes

Stage poney
e - Barbecue
- Dernier jour d’écol
Restaurant scolaire
tits - 6 juillet
pe
ue-nique pour les
pour les grands et piq

Sortie
O’Gliss Park

di 17 juillet
rie du mar
te
en
im
C
Journée
e 100 jeunes
avec plus d space Jeunes
E
et plusieurs
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Enfance & jeunesse
Ouverture d’un nouveau service Petite enfance
en 2019

La Ville de Theix-Noyalo, en partenariat avec les communes
de Surzur, La Trinité-Surzur et Le Hézo, ouvrira, en janvier
2019, un lieu d’accueil enfants-parents.
Il s’agit d’un lieu ouvert aux enfants âgés de moins de
4 ans accompagnés d’un adulte référent (parents, grandsparents…) et aux futurs parents. Il sera animé par deux
accueillantes professionnelles de la petite enfance et ouvert
le lundi matin au Pôle enfance de Theix-Noyalo et le lundi
avant chaque période de vacances scolaires à la Maison de
l’enfance de Surzur.
Ce nouveau service sera un lieu de rencontres entre les
parents, pour partager leurs expériences et leurs questionnements, pour échanger avec des professionnels de la
parentalité formés à l’écoute. Les enfants pourront profiter
d’un espace ludique, où ils découvriront les règles de vie en
collectivité.

Pour plus de renseignements
Mme Christelle MALRY-RIO
02 97 43 03 86.

Le Portail Familles,

un nouveau service adopté par les familles !
La mise en place de ce nouveau service en ligne s’est
déroulée sans difficulté depuis la fin juin. À la rentrée,
plus de 90 % des repas étaient réservés. Les familles ont
vite assimilé le fonctionnement de ce nouveau portail. La
connaissance précise du nombre de repas à préparer permet d’optimiser le fonctionnement de la cuisine centrale, de
limiter le gaspillage alimentaire et de maitriser les coûts.

Un service évolutif
Chaque famille peut accéder à son espace personnel et
peut ainsi vérifier l’ensemble des informations connues par
la mairie. Il est possible de signaler les changements via
les différentes rubriques (Mes coordonnées – Mon dossier
d’inscription). Les factures sont consultables et payables en
ligne en quelques clics.

les vacances à l’accueil de loisirs. Pratique, la démarche
peut se faire 24h/24 et 7 jours/7. Un seul délai à respecter :
10 jours minimum avant le début des vacances.

Quotient familial
création d’une nouvelle tranche
Depuis le 1er septembre, une 8ème tranche a été créée pour
les quotients supérieurs à 1 501€. Les familles, qui étaient
classées dans la 7ème tranche et qui n’avaient pas déclaré
leurs ressources sont invitées à contacter le guichet
Familles pour un réexamen de leur situation et l’application
du juste tarif (7ème ou 8ème tranche).

Réservation pour les vacances de la Toussaint
En plus des réservations de repas et de l’accueil du mercredi,
il faut désormais utiliser la plate-forme pour réserver pour

Pratique
Le guichet Familles est ouvert tous les jours de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h30, sauf le mercredi après-midi
et le vendredi après-midi.
02 97 43 29 20 - guichetfamilles@theix-noyalo.fr
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J’ai réservé
les repas
de mes enfants
toute l’année.

En cas de sorties sc
olaires,
je pense à les annu
ler.
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Rentrée scolaire
École Marie Curie

Liberté – Égalité – Fraternité
C’est la devise républicaine que les élèves peuvent voir
désormais sur le mur de l’école, certes de taille modeste,
mais qui était une demande formulée auprès de Monsieur
le Maire par nos élèves de CM2 et adopté par le conseil des
élèves.

activités déjà en place : projet vélo pour les CE2, natation
pour les Grandes Sections, les CP et les CE1, voile pour les
CM1, aviron pour les CM2, classe découverte scientifique
pour les CM2.

Chaque année, nous développons un thème qui assure la
cohérence de nos activités dans le cadre des objectifs de
notre projet d’école. Cette année ce fil rouge concernera
notre région : la Bretagne.

L’apprentissage de l’Anglais pour toutes les classes, des
plus petits aux plus grands sera complété pour les CM2 par
l’apprentissage du Chinois sur le temps imparti à l’étude
des langues (cet apprentissage sera développé au collège
Cousteau et dans les lycées publics et restera un atout pour
l’avenir).

L’exploitation du patrimoine et des ressources culturelles
(musique, arts plastiques, jeux, danses) complètera les

L’Équipe Éducative souhaite une bonne année scolaire à ses
élèves et leurs parents.

École du Tilleul

Pour cette rentrée 2018-2019, les effectifs de
l’école sont stables. L’école comprend trois
classes.
Voici un aperçu des projets qui vont être mis en place cette
année :
Les enfants de cycle 1 vont travailler sur les contes.
Ils poursuivront leur projet de jardinage pour lequel ils
pourront obtenir le diplôme « Écoles fleuries ».
Les élèves de cycle 2 suivront des séances de natation à
la piscine Aquagolfe de Surzur, alors que ceux de cycle 3
découvriront les activités nautiques, comme le kayak ou le
catamaran à la Mouette sinagote.
Les deux classes réunies participeront, avec l’aide d’un

musicien intervenant de Vannes Agglo, à un projet « Musique
à l’école » qui donnera lieu à une représentation.
En partenariat avec la commune de Theix-Noyalo, les CM1CM2 poursuivront le travail en lien avec le Conseil Municipal
Enfant.
Les actions communes avec le collège Cousteau de Séné
seront maintenues.
Enfin, les trois classes participeront au prix littéraire des
Incorruptibles 2018.
Les enseignantes de l’école du Tilleul vous souhaitent une
excellente année scolaire 2018-2019.

Contact
02 97 43 13 94 - ec.0560637n@ac-rennes.fr

Effectifs Theixnoyalais
des établissements scolaires
École Marie Curie

314 élèves

École du Tilleul

67 élèves

École Sainte Cécile

422 élèves

École du Gorvello

21 élèves

Collège Notre-Dame La Blanche

468 élèves
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École Sainte Cécile
Cette année, nous souhaitons continuer d’œuvrer pour que
les enfants grandissent dans un climat chaleureux et un
cadre éducatif épanouissant. En partenariat avec l’association
des parents d’élèves, un fil rouge va relier notre communauté
éducative tout au long de l’année. Les enfants, les parents,
les personnels enseignants et non enseignants vont être
associés à un projet intitulé Co-Exister : Pour un Mieux vivre
ensemble à l’école. Une formatrice et animatrice, Laëtitia
Maulavé, interviendra auprès de chaque groupe classe tout
au long de l’année, auprès des personnels pour des temps de
formation et auprès des parents sous forme de conférences

afin d’apprendre ensemble à mieux gérer les émotions, désamorcer les conflits, prévenir le harcèlement, travailler sur les
valeurs, l’écoute empathique, le non-jugement, éduquer au
comportement responsable, ou encore l’impact des écrans
sur nos comportements.
L’école Sainte Cécile est une école ouverte à tous, sans distinction, dans le respect des opinions et des croyances.
Souhaitons que pour les enfants qui lui sont confiés et les
adultes qui y travaillent, cette année soit riche en découvertes,
en apprentissages pour faire GRANDIR chacun.

École Sainte Cécile

École Marie Curie

École St Jean Baptiste du Gorvello

École du Tilleul

Calendrier scolaire départemental 2018/2019 – ZONE B
Vacances
de la Toussaint

Samedi 20 octobre
au lundi 5 novembre
2018

Vacances
de Noël

Vacances
d’hiver

Vacances
de printemps

Vacances
d’été

Samedi 22 décembre
au lundi 7 janvier
2019

Samedi 9 février
au lundi 25 février
2019

Samedi 6 avril
lundi 23 avril
2019

Samedi 6 juillet
2019

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

> Infos Theix-Noyalo Le magazine n°11 - Octobre 2018
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Le « cœur de ville »

un véritable espace mixte, multimodal, à priorité piétonne
Pour renforcer les fonctions centrales de la ville et du commerce de proximité, la commune engage un grand projet de
requalification, d’embellissement et de modernisation de ses espaces publics.
Cet aménagement s’inscrit dans la volonté de redynamisation du centre, définie par le Projet de Ville 2018 – 2025
et principalement dans l’objectif de soutenir et promouvoir
le commerce de proximité auquel la municipalité est très
attachée.
Cet engagement s’exprimera par une politique d’aménagement des espaces, qui se souciera de la vitalité des commerces et des initiatives proposées par l’Union Pro (halle
commerçante, création de locaux commerciaux, acquisition
de l’ancien ED, politique volontariste contre les locaux
vacants…).
Ainsi le renforcement et le développement d’une polarité des activités commerciales autour de la mairie et des
écoles, propice à l’échange et à la rencontre, accompagnée
en parallèle par une politique volontariste sur le développement des modes de déplacements doux et l’accueil de
logements adaptés, y contribueront.
L’étude de l’état des lieux du commerce de centre-ville réalisée par un acteur extérieur a donné des pistes d’actions

pour la dynamisation commerciale. La ville pourra ensuite
développer le véritable plan d’action de sa politique commerciale.
La démarche de la commune devra être claire en ce qui
concerne le foncier commercial vacant et les conditions
d’accès et de stationnement, la qualité architecturale des
commerces, l’environnement commercial (espaces publics
entretenus, végétalisés…).
Avec le projet « Cœur de Ville », c’est toute une stratégie
d’aménagement qui se déclinera au profit de l’ensemble de
nos commerces et services.
Les objectifs :
• retrouver les qualités paysagères et conviviales d’un
centre-ville attractif pour le plus grand nombre d’habitants ;
• regagner des résidents par rapport aux périphéries ;
• développer l’identité commune à tous du cœur historique
de la commune.

ZOOM
sur la démarche
engagée

S’appuyant sur les compétences
professionnelles du groupement
de bureaux d’études TERRATERRE, LA !
et GBS, et soutenu dans la démarche
par les services de Golfe du Morbihan
Vannes Agglomération
et par l’établissement public foncier
de Bretagne, la Municipalité a lancé
depuis octobre dernier une étude
de programmation
pour la requalification
de son centre-ville.

Infos Theix-Noyalo Le magazine n°11 - Octobre 2018 <
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Cette étude scindée en 3 phases
arrive aujourd’hui à son terme.

Phase 1
(octobre à décembre
2017)
Réunions avec les habitants,
les commerçants, enquête
auprès des consommateurs
et questionnaire spécifique
pour les commerçants. Ce
diagnostic croisé a permis
l’élaboration d’une synthèse
des pratiques et des questionnements existants.

Phase 2
(janvier à mars 2018)
À l’issue du rendu du diagnostic, des ateliers table
ronde ont été organisés et ont
mobilisé une cinquantaine de
personnes.

Phase 3
(avril à septembre) :
temps de la
programmation
urbaine
Élaboration d’un schéma
directeur d’aménagement et
organisation des réunions
d’échanges et d’informations
pour les commerçants et le
public.
> Infos Theix-Noyalo Le magazine n°11 - Octobre 2018
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Les orientations stratégiques

vote par l’assemblée
municipale
des conclusions
de l’étude avant la fin
d’année 2018.

1) Définir un périmètre de centre-

La mise en œuvre du projet s’échelonnera
sur une vingtaine d’années, l’ambition est de développer
la centralité par la concertation, par les opportunités foncières
et en fonction des capacités financières de la commune.

Phase 1 : 2019/2025

Phase 2 : 2025/ 2035

1) L’ancien ED en commerces

7) Des logements à la place

et logements

2) Foncier disponible au sud

de la rue des Sports
3) Le jardin de Thônes
en logements
4) Place de la Chapelle - jardin
de Thônes : l’espace public
convivial du centre-ville
5) Parking d’entrée de ville
6) Fermer la rue Le Digabel et ouvrir
une plaine de jeux : le parc

ville et recentrer différentes
fonctions afin d’éviter
les phénomènes de dilution.
2) Améliorer l’ambiance urbaine
du centre-ville pour créer
des conditions de convivialité
et de résidentialité plus attractives.
3) Compléter le parcours résidentiel pour répondre aux besoins
de la population résidente
et attirer de nouveaux ménages.
4) Connecter les équipements
non-marchands au cœur de ville
en travaillant sur les liaisons
piétonnes et des synergies.
5) Améliorer l’attrait de l’offre
commerciale par une plus forte
diversité commerciale,
des services adaptés
à la population et le marché.
6) Affirmer une nouvelle image
de Theix-Noyalo pour retrouver
une forme d’attractivité,
notamment résidentielle
et commerciale.

de l’ancienne galerie

6

8) Rue de Vannes

« rue apaisée »

9) Autour de la mairie :

parking couvert végétalisé,
esplanade et logements
10) Place de l’église

Phase 3 : après 2035

11) Desservir le cœur d’îlot : espaces
publics et halle couverte

12) Le pôle médical
13) L’îlot rue des Sports
14) P etites maisons de bourg
et logements groupés

15) Îlot sud
16) La rue des Sports jusqu’à la mairie
Infos Theix-Noyalo Le magazine n°11 - Octobre 2018 <
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Évolutions du secteur

par thématiques principales
Doter Theix-Noyalo d’un Cœur de Ville digne d’une collectivité qui atteindra les 10 000 habitants dans les années à venir
est la mission que s’est fixée la Municipalité en travaillant au réaménagement complet de l’espace situé entre la place de
l’Église / place de la Chapelle et la rue des sports, rue Joseph Le Digabel. Les objectifs : renforcer l’attractivité des lieux
en offrant des espaces de promenade, de jeux et de détente pour tous, insuffler une nouvelle dynamique aux commerces
de proximité et proposer une circulation aisée.

Les professionnels
de santé,
qui le souhaiteront,
pourront se regrouper
au sein d’une maison
médicale en haut
de la rue des Sports.
Les commerces
seront repositionnés
principalement rue des sports.
17 surfaces commerciales
nouvelles seront proposées.
L’ensemble de ces cellules
commerciales seront conformes
aux normes d’accessibilité
et disposeront toutes de places
de stationnement soit en front
de rue, soit à l’arrière
des immeubles.

3 zonages proposés
• Parking 30 mn =
105 places pendant 8h
par jour soit -->
1680 pl/jour
• Parking 2h = 82 places
soit --> 656 pl/jour
• Parkings libres =
380 places

TOTAL = 567 places physiques
(capacité en rotation : 2 716 places)
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Une halle place
de la Chapelle à la place
de la salle
des Marronniers
sera proposée
pour dynamiser
le marché
hebdomadaire.
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Les logements

Les objectifs :
• trouver un logement adapté au parcours résidentiel des
habitants et à l’évolution des familles,
• permettre l’accueil des jeunes sur la commune,
• rapprocher les personnes âgées des commerces et
services dans un logement mieux adapté, accessible avec
des espaces mutualisés,
• penser des logements évolutifs, intergénérationnels et
des logements pour les familles monoparentales et/ou
recomposées.

Pour cela le programme prévoit 165 nouveaux logements au
fil de l’avancée de l’opération d’ensemble. Différentes typologies de logements seront proposées (immeubles en R+2
généralement en front de rue, petites maisons de bourg,
villages séniors…).
Par ailleurs, l’accent sera également mis sur la requalification en logement des anciens commerces de la place de
l’église.
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Environnement

Première candidature au concours
des villes et villages fleuris

La commune a présenté sa première candidature au concours des villes et villages fleuris le 29 mars 2018. Après
examen du dossier de candidature et une première visite de notre commune le 5 juillet par un jury de pré-sélection,
Theix-Noyalo a été sélectionnée pour recevoir la visite du jury le 19 juillet 2018.

Pourquoi présenter notre candidature ?
 a volonté municipale est de construire une ville
L
« désirable » à taille humaine qui renforce la qualité des
espaces publics et préserve ses paysages, tout en mettant en valeur l’identité de la ville et de ses hameaux ou
villages, favorisant ainsi le vivre-ensemble.

Le jury, les élus et les services techniques

45 communes Morbihannaises ont présenté leur candidature. Seules 18 ont été choisies pour recevoir la visite
du jury.

Qu’est-ce qu’une ville ou un village fleuri ?

Rond-point du Poulprio

• Une commune qui améliore la qualité de vie,
• Une commune qui améliore l’image et l’accueil,
• Une commune qui développe l’économie locale,
• Une commune qui favorise le lien social en plaçant
l’humain au cœur des projets,
• Une commune qui agit en faveur de l’environnement.

« Faire
de Theix-Noyalo
une ville Nature
et Solidaire. »
Rue Général de Gaulle

La diversité et la qualité des paysages sont une des
grandes richesses du territoire qui subit comme toute
commune péri-urbaine la pression interne et externe
d’une urbanisation grandissante.
L’équipe espaces verts
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Par ses engagements, la commune a su préserver et
valoriser les espaces naturels, maintenir les espaces
agricoles et promouvoir la qualité urbaine à tous les
niveaux.
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Un cadre
de vie agréable,
c’est avant tout
un environnement
protégé et respecté
par tous.

Aménagement Avenue Raymond Marcellin

Parallèlement, elle développe depuis 3 ans la mise en
œuvre d’une gestion différenciée des espaces publics
qui contribue au développement d’un cadre de vie favorable à la population et donne une identité forte à la
collectivité.
Le fleurissement, l’aménagement de nos espaces verts,
la suppression de l’utilisation de produits phytosanitaires,
le maintien de la propreté… sont autant d’actions contribuant à cet enjeu.
Dans une programmation pluriannuelle définie, la
Municipalité a pour ambition de :
• Fleurir et embellir la ville,
• Améliorer la propreté de l’espace public,
•	Préserver, aménager et valoriser les espaces verts et
le patrimoine ancien,
•	Développer et moderniser le mobilier urbain existant
et enfouir les réseaux.
À ce titre, elle a clairement affiché une volonté d’atteindre
ces objectifs en renforçant ses moyens humains par plusieurs recrutements, en développant une véritable culture
communicative sur ces thématiques et en y allouant des
crédits à la mesure de ses ambitions.

Aménagement Avenue Raymond Marcellin

Face à ces enjeux, la commune, tant pour son identité que
pour les personnels qui œuvrent au quotidien à l’image de
la ville, s’inscrit pour le concours des Villes et Villages
Fleuris 2018.

Qu’est-ce que la gestion
différenciée des espaces verts ?
(GDEV)
Ce nouveau mode de gestion est une suite logique
depuis l’abandon de l’utilisation des produits phytosanitaires. Ce mode de fonctionnement complète
la démarche engagée depuis quelques années, permettant ainsi à la nature de reprendre ses droits au
sein de nos quartiers, au bénéfice de la biodiversité.
La gestion différenciée, c’est aménager et entretenir
les espaces verts en fonction de leurs usages, leurs
caractéristiques et leur fréquentation.

Aménagement Avenue Raymond Marcellin
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Vie sociale
Entretien avec

M. Crolas
et M. Nicolas,
bénévoles
à l’épicerie solidaire.

M. Crolas et M. Nicolas, bénévoles
theixnoyalais à l’épicerie solidaire
Qu’est-ce que l’épicerie solidaire Vannes agglo ?
« C’est un dispositif géré par l’AMISEP (association d’insertion sociale et professionnelle) dont l’objectif est d’offrir
à toute personne et/ou famille en situation de difficulté
sociale ou financière une offre de services regroupant sur
un même site 3 fonctions essentielles : une fonction d’aide
alimentaire, une fonction d’accompagnement spécialisé
grâce à des ateliers de mise en œuvre (cuisine, fabrication
de produits ménagers…) et une fonction d’insertion professionnelle. »
Pouvez-vous nous expliquer le lien
entre la banque alimentaire et l’épicerie solidaire ?
« La banque alimentaire collecte des denrées et fournit
les produits à l’épicerie solidaire Vannes agglo. Nous
récupérons les produits à la banque alimentaire, nous
réceptionnons aussi des marchandises invendues ou des
dons. Ensuite, nous les trions et les mettons en rayon
le matin et ouvrons le magasin l’après-midi. Les bénéficiaires achètent les produits à moindre coût, à 10 % du
prix moyen du marché pour les produits alimentaires et
à 30% du prix d’achat pour les produits d’hygiène. Avec
cette somme, l’épicerie solidaire achète des produits
de 1ère nécessité (produits locaux, d’hygiène…), qu’on ne
récupère pas ou peu avec la banque alimentaire. »

Qui peut accéder à l’épicerie solidaire ?
« Cela dépend des conditions de ressources. C’est le CCAS
(Centre Communal d’Action social) qui instruit les dossiers,
en lien avec les assistantes sociales. Les bénéficiaires
reçoivent une fiche d’orientation par mois d’une valeur
variable. Lorsque les personnes font leur course, il ne
faut pas qu’elles dépassent la valeur du montant attribué
par les travailleurs sociaux (entre 8 et 30 € par mois). Au
magasin, nous conseillons, aidons et orientons les achats
en fonction des besoins et des envies des familles. »
Vous êtes combien de bénévoles theixnoyalais ?
Comment et pourquoi avez-vous commencé ?
« Nous sommes 6 Theixnoyalais. [M. Crolas] J’ai commencé
au moment de la retraite pour m’occuper. Ce sont deux
amis, J. Cléry et M. Bredoux qui m’en ont parlé à l’époque.
J’ai commencé en 2004 et je me rends à l’épicerie ½ journée
tous les 15 jours. [M. Nicolas] J’ai commencé en 2004 et j’y
suis allé aussi par connaissance. Je m’y rends une ½ journée toutes les semaines. C’est libre. Un planning est établi
mais cela reste modulable et non contraignant. Chacun
s’investit comme il le souhaite. »
Contact : 19 avenue du 4 août 1944 Vannes
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
www.epiceriesolidairevannes.blogspot.com

Vous souhaitez
devenir bénévole ?

Vous pouvez contacter
l’association au 02 97 26 82 68

Vous souhaitez donner
des denrées alimentaires ?

La Banque alimentaire est ouverte
du lundi au vendredi
de 8h à 12h ZA du Prat
02 97 47 09 04

La prochaine
collecte

aura lieu les 23 et 24
novembre à Carrefour Market.
La municipalité tient
à remercier l’entreprise
pour son accueil
tous les ans.
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Pour infos
Banque alimentaire
antenne Morbihannaise :
• 1 000 T de denrées alimentaires
• Distribuées par 25 associations,
7 épiceries solidaires et 47 CCAS
• 12 000 bénéficiaires en 2017
L’épicerie solidaire Vannes agglo :
1681 foyers bénéficiaires en 2017 /
env. 60 familles par jour au magasin /
83 bénévoles pour l’année / 10 salariés /
1 T de denrées livrée par jour.
• Subventions : GMVA, le conseil départemental,
l’Agence Régionale de la santé, la Direction
Départementale de la cohésion sociale et la Ville
de Vannes (mise à disposition des locaux),
• Theix-Noyalo : 51 bénéficiaires theixnoyalais

etregumun
Buhez
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Vie intercommunale
Un pass pour dynamiser l’activité

des artisans et commerçants en centre-bourg de Noyalo
Golfe du Morbihan Vannes agglomération lance, en partenariat avec la Région, un pass commerce et artisanat. Ce
dispositif permet de soutenir les très petites entreprises
(TPE) à hauteur de 7 500 € pour installer, moderniser ou
dynamiser leur entreprise située en centre-bourg.
Il s’agit de dynamiser l’activité économique des TPE (commerces et artisans) dans les centres-bourgs des communes
de moins de 5 000 habitants (commune historique).

Plus d’informations sur les critères
d’éligibilité et les modalités :
Golfe du Morbihan Vannes agglomération
Direction de l’économie – Marie Carel
02 97 68 70 69 et sur :
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh.

Le logement social

Près de 70 % des français éligibles
Pour faire une demande, il suffit de compléter un formulaire
et le déposer auprès d’un bailleur social. Elle sera connue
par tous les bailleurs sociaux du département. La demande
peut aussi se faire en ligne sur :
www.demandelogement56.fr
ou auprès du CCAS en Mairie.

On l’ignore
trop souvent,

mais 70 %
de la population
est éligible
au logement social.
Logements sociaux à Noyalo

Les plafonds de ressources à ne pas dépasser dans l’agglomération sont les suivants :
Exemples de plafonds
de ressources annuels en 2018

Loyers sociaux
les plus bas

Loyers sociaux
les plus élevés

1 personne

11 167 €

26 395 €

2 personnes
(sans personne à charge)

16 270 €

35 248 €

3 personnes ou
1 personne + 1 personne à charge

19 565 €

42 389 €

4 personnes ou
1 personne + 2 personnes à charge

21 769 €

51 173 €
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Les associations

« sous les projecteurs » en septembre !

19
Le lendemain
le forum
des associations
a réuni près de
70 associations
à la salle de l’Hermine.

De 10h à 15h, les familles
theixnoyalaises sont venues
en nombre pour
se renseigner
et adhérer.

Soirée des bénévoles

Le forum des associations

Près de 150 personnes étaient présentes, à la 2ème
édition de la soirée des bénévoles, le 7 septembre.
Mme de Blois Hamon, adjointe aux associations a mis en
lumière le travail des bénévoles. « Sans vous, bénévoles,
Theix-Noyalo ne pourrait rayonner comme elle le fait, le
monde du bénévolat est souvent méconnu, bien que son
effet soit aussi discret que colossal… Je voudrais remer-

cier les bénévoles des assos et aussi tous ceux à qui on
pense moins, qui sont moteurs pendant les événements,
à la médiathèque, au patrimoine, à l’encartage du bulletin
et aux élections… Le bénévole démontre un comportement citoyen, désintéressé, il transmet des valeurs
citoyennes, et sa passion pour une activité, un sport, un
art… »

À venir
Le 20ème marché de Noël
de Theix-Noyalo
Organisation Comité de jumelage
Theix-Sahlenburg
Comme chaque 1er week-end de l’Avent depuis sa 1re
édition, le Marché de Noël 2018 de Theix-Noyalo vous
accueillera le samedi 1er décembre dès 12h.
Tout au long de ces deux journées, venez découvrir les
animations concoctées par les organisateurs : crèche et
village enchanté, manège, sulkys, promenade en calèche

ou en poney, fanfare, Bagad...
sans oublier le Père Noël qui
attendra les enfants dans sa
maison ! Les gourmets ne sont
pas oubliés grâce aux traditionnels stands de restauration : Glühwein,
Flammekueche, grillades, galettes... crêpes d’En Arben,
ainsi que les spécialités de nos amis allemands venus de
Sahlenburg.

Renseignements & inscriptions
marchenoel.theixnoyalo@gmail.com
06 83 78 72 73

Le Téléthon les 7 et 8 Décembre
Le Vendredi soir à partir de 19h, Badminton aux salles Pierre Dosse, marché
nocturne et une nouveauté : le Fest Noz dans la salle Pierre Dosse.
Le samedi toute la journée : stands de tirs à l’arc, baptêmes voitures, rando pédestre,
rando VTT, stages fabrication de pain. Tartiflette avec soirée dansante le soir.
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Groupe municipal majoritaire
“ Theix pour tous “
Civilité et incivilités.
« Manière courtoise et polie de vivre et de se conduire en
société » est la définition classique de la civilité.
A contrario, tout comportement impoli et discourtois et, par
extension, toute attitude ou toute action de la vie de tous les
jours ne répondant pas aux règles de la société est qualifiée
d’incivilité.
Ainsi, sont des incivilités toutes les attitudes anormales ou
contraires au bon sens qui perturbent la vie des citoyens. Cela
peut aller des cyclomoteurs pétaradants aux « traces » laissées
par les animaux de compagnie tenus en laisse ou en liberté,
des gestes de protestations de l’automobiliste impatient à
l’inclusion subreptice d’une personne, âgée ou non, dans une

file d’attente. Et que penser des citoyens qui se ravitaillent « en
douce » sur les installations publiques ?
L’incivilité n’est donc pas l’apanage de la jeunesse comme
nous aimons à le croire ou à le dire. En effet quelques enfants
ou jeunes adultes pourraient nous en remontrer en matière
de politesse ou de savoir vivre quand nous même sommes
prompts à leur reprocher leurs jeux bruyants ou leurs éclats de
voix sur des lieux qui leur sont dédiés.
Avant de leur adresser des reproches ou des protestations,
vérifions bien si nous même n’avons pas des attitudes ou des
comportements que nos concitoyens classeront au nombre des
incivilités qui nuisent à la vie en société, ou, comme l’on dit
maintenant, au « bien vivre ensemble ».

Groupe municipal minoritaire
“ Theix en marche “
Nous espérons que vous avez toutes et tous profité de ce bel
été et vous souhaitons une agréable reprise.
Mais il nous faut revenir sur le dernier Conseil Municipal (25
juin 2018) et particulièrement sur le vote d’une délibération
annulant le programme commercial Atlantheix-St Léonard
(usine de Liant- Troc de L‘Isle), vote sur lequel notre groupe
s’est abstenu.
Cet appel à projet lancé en 2011 trouvera un opérateur qui
sera retenu en 2014. Malheureusement, aujourd’hui, celuici ne souhaite plus y donner suite.
Ce dossier initié par une municipalité précédente, fût mis
en sommeil par celle actuellement en place, laissant ainsi
la voie libre aux projets de communes voisines notamment
celle de Séné.

Quel gâchis, que de temps et d’argent perdu !
Force est de constater que si de telles opérations ne
peuvent se décider et se concrétiser dans la précipitation,
notre commune aurait pu en tirer un bénéfice certain, si
cette municipalité avait maintenu le cap de l’appel à projet
et rappeler ses obligations à l’aménageur.
Nous ne pouvons que déplorer son manque de réactivité sur
de tels dossiers qui représentent des sommes très importantes pour les finances de notre commune.
Quel est le montant de la perte réelle et du manque à
gagner ?
En aurons nous un chiffrage détaillé, nous en doutons…
Les élus du groupe minoritaire Theix En Marche
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Le registre des copropriétés

Vous êtes copropriétaire et votre copropriété
est gérée par un syndic bénévole ?
L’immatriculation de votre copropriété
au Registre National des Copropriétés
est une démarche obligatoire à réaliser
avant le 31 décembre 2018.

Consulter votre ADIL pour savoir comment procéder :
• par téléphone : 02 97 47 02 30
• en venant à l’ADIL : 14 rue Ella Maillart à Vannes
• L’ADIL propose des permanences en mairie,
le 2 et 4ème jeudi de chaque mois.

Espace Info énergie
Cet espace répond, gratuitement et objectivement,
à vos questions sur les économies d’énergies et
les énergies renouvelables. Il fait partie du réseau
coordonné et financé par l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et par
le Conseil Régional de Bretagne.
EIE Pays de Vannes
02 97 26 25 25
infoenergie@pays-vannes.fr
N° vert : 0805 203 205
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Obligation
pour les entreprises
depuis
le 1er octobre :
la dématérialisation
de la commande publique
concerne toutes
les procédures d’achat
à partir de 25 000 euros HT.

Le Breton, notre langue
La langue bretonne attire de plus en plus d’apprenants : cette année, ils
sont plus de 30 000, jeunes et adultes venus de tous horizons. Souhaitant
s’approprier une langue qui fait la particularité de la Bretagne et qui
constitue un lien fort au sein de la société, ils et elles ont le choix entre
plusieurs formules : cours du soir, cours en journée, stages intensifs de
6 ou 9 mois. À l’issue de ces formations, les adultes peuvent valider leur
niveau de langue par un diplôme d’État, le Diplôme de Compétence en
Langue (DCL), qui leur permettra de valoriser cette nouvelle compétence,
notamment sur le marché du travail.

Brezhoneg, hor yezh
Muioc’h-mui a dud a ya da zeskiñ brezhoneg : ouzhpenn 30.000 int er
bloaz-mañ, eus ar re vihan d’an oadourien. A bep seurt tud zo a fell dezho
deskiñ ur yezh a ya d’ober dibarelezh ar vro hag a ra ul liamm kreñv etre
an holl. Evit se ez eus da choaz : kentelioù-noz, kentelioù war an deiz,
stummadurioù stank 6 pe 9 miz pad. Pa vo echu o stummadur gant an
dud deuet e c’hellint lakaat o anv da briziañ o live yezh dre un Diplom Stad,
an Diplom Barregezh Yezh (DBY) ha dre se e vo talvoudekaet o barregezh
nevez, da vont war marc’had al labour da skouer.
Evit muioc’h a ditouroù / Pour plus d’informations :
0 820 20 23 20 - www.brezhoneg.bzh - opab@opab.bzh
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État civil
Naissances

La municipalité adresse
ses félicitations aux parents de...
Lyana MARTIN
Alice BILLOT
Raphaël EYOUM
Gabriel EYOUM
Elsa LE GOUALLEC GICQUEL
Malo GUÉGAN
Ambre BERTHY
Joana DUBOIS
Diogo DUBOIS
Ambre MAY BASTILLE
Léonie LE KERNEC
Marcus GOURDEN
Amir AYARI
Paul DAVID
Valentine LE GUEN CALLOCH
Lana TANTER
Raphaël GEYELIN
Hugo GREFFION
Adèle ANGEBAULT

Mariages

Vœux de bonheur à...
Yoann ALLAIN

24 mai
26 mai
2 juin
2 juin
4 juin
9 juin
25 juin
27 juin
27 juin
29 juin
11 juillet
14 juillet
14 juillet
17 juillet
26 juillet
3 août
13 août
14 août
27 août

Julien CONNAN

&

Lucie HAUROGNÉ
19 mai

&

Ludivine LECHANTOUX
19 mai

&

Anaïs PHILOUZE
Sylvain COLLET
16 juin

&

Mélanie RAMOUL
Laurent YARDIN
16 juin

&

Manon GUÉDON
Adrien LE BIDEAU
16 juin

&

Sylvie LÉGER
Daniel THIÉBART
25 juin

&

Céline ANDRIEUX
Cyril LE DERFF
21 juillet

&

Manel CHAOUI
Gonzague TOUZÉ
28 juillet
Antoine LE PEVEDIC

Yoan ROSSO

Décès

Julien DUBOIS

Sincères condoléances
à la famille de...
Denis WENDLING
Armel BULÉON
Didier LE LUHERNE
Gérard DHERMAND
Katherine DELAMARE
Nadine LE RAY
Eliane BRUYANT
Guy RAZET
Laurence MACQUIN-HUGOT
Augustine LE BODO
Jacques SERRE
Yves LE MAÎTRE
Denise LOTODÉ
Marie GARLAN
Marthe MORICE

&

&

Oumaima EL HAYBOUBI
14 août

&

Wendy BARTEAU
18 août
Marlene CALDAS CUNHA
18 août

&

Chrystèle GARAULT
Sébastien AUGER
25 août
25 mai
12 juin
23 juin
29 juin
3 juillet
3 juillet
8 juillet
9 juillet
26 juillet
1er août
9 août
13 août
14 août
21 août
31 août

Toute personne inscrite sur la liste électorale de TheixNoyalo ayant changée de domicile sur la commune de
Theix-Noyalo au cours de l’année doit faire son changement d’adresse au service « Élection » avant le 31
décembre 2018.
De même pour les femmes mariées qui souhaitent faire
apparaître le nom d’épouse sur la carte électorale.
Aucune de ces démarches ne se fera automatiquement,
la demande est à faire personnellement en mairie avant
le 31 décembre 2018.
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Rencontre avec Sylvain Beaulieu,
propriétaire du Petit Café dans la Prairie
Le Petit Café dans la Prairie a ouvert au Gorvello en mars…
de nombreuses animations s’y sont déroulées depuis.

Pourquoi avoir choisi le nom
« le Petit Café dans la Prairie » ?
« C’est une amie qui l’a trouvé. Cela fait référence au feuilleton La petite maison dans la prairie. Il y a ce côté rétro et
décalé qui m’a plu. Par ailleurs, le café symbolise bien un
lieu d’accueil chaleureux au milieu de la campagne. »

Comment avez-vous eu connaissance
de la vente du café ?
Et pourquoi avoir franchi le pas ?
« C’est un ancien collègue de l’agglo (Golfe du Morbihan
Vannes agglomération) qui m’en avait informé. Il y a 20 ans
je voulais ouvrir un resto avec une salle de concert… La vie
en a décidé autrement ! Cela ne s’est pas fait.
Je me posais des questions quant à la suite de ma vie
professionnelle. Je me sentais prêt et je me suis dit
c’est maintenant ou jamais. J’ai étudié la faisabilité
financière, c’est le service dans lequel je travaillais à
l’agglo. J’exerce d’ailleurs plusieurs compétences de
l’intercommunalité : tourisme, social, culture… Ici, j’ai le
sentiment de servir davantage l’intérêt général. Je me sens
plus proche de l’usager. »

Après quelques mois d’ouverture,
êtes-vous satisfait ?
« Les habitants du village paraissent satisfaits. J’ai relancé
le concours de boules qui fonctionne très bien. Le rayon
épicerie plaît aussi beaucoup. Le principe est que les
clients peuvent boire un verre et choisir des produits locaux
à grignoter. Je propose aussi des bières locales, des coffrets cadeaux, des bons d’achat…

Par ailleurs, j’ai de bons
contacts avec les associations
locales. Nous allons organiser
des choses ensemble.
Tous les vendredis, il se passe
quelque chose ! J’ai testé les soirées
jeux de société, concert, théâtre, conférence, expo… Il y a
eu beaucoup de monde pour la fête de la musique. »

Quels sont vos objectifs ?
« L’objectif est que Le Petit Café dans la Prairie devienne
un endroit reconnu dans le domaine musical et aussi une
référence en matière de produits locaux, et plus particulièrement, au niveau des bières artisanales. J’aimerai aussi que
Le Gorvello devienne un vrai lieu touristique.
Les animations contribuent à la vie du village, j’apporte
mon grain de sable dans l’intérêt général… Le Petit Café
dans la Prairie, c’est avant tout un endroit où il fait bon vivre
et où l’on peut se retrouver en famille ou entre amis. »

Une petite anecdote à nous raconter…
« Le jour du brevet des collèges, une jeune fille est arrivée effondrée, elle avait raté son car. Elle n’arrivait pas
à joindre ses parents. Un client du café s’est proposé de
l’emmener… J’ai trouvé cela formidable d’apporter ce rôle
social et convivial… »
Le Petit Café dans la Prairie
02 97 43 00 71 / 06 31 78 09 38
41 rue des Ducs de Bretagne,
Le Gorvello 56450 Theix-Noyalo
www.facebook.com/lepetitcafedanslaprairie
cafe.prairie@gmail.com

Nouveau à Theix-Noyalo
Sage-femme libérale
Vanessa Biet - 5 bis rue de Vannes
06 50 22 79 65
Changement de locaux - Infirmière
Anne Houivet
5 bis rue des Anciens combattants
06 62 42 40 81
Infirmière
Élodie Dabouis - 4 rue de Prad Parc
06 37 47 64 75
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Sophrologue, hypnothérapeute,
praticienne EFT
Catherine Augereau
5 rue des Lavandires - ZA du Landy
06 77 97 03 64
Catherine.augereau56@gmail.com
www.catherineaugereau.com
Century 21
Tex’immo - 11 rue de vannes
02 97 53 32 79

Reprise de La ferme du Clérigo
par Antoine FOUREL
Réflexologie et soins énergétiques
Karine Rolland
4 imp. Du Praguen – Le Saindo
07 67 46 29 54
www.karinerolland.com
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