MODALITÉS D’ACCUEIL DES ADMINISTRÉS PAR LES ÉLUS
Sous réserve des mesures sanitaires à appliquer, la nouvelle
municipalité recevra le public en Mairie :
Monsieur le Maire et Anne JEHANNO - 1re adjointe
Sans rendez-vous les lundis 21 septembre, 5 et 19 octobre,
2 et 16 novembre, de 16h30 à 19h00.
Autres jours de la semaine uniquement sur RDV 02 97 43 25 90

Christian SÉBILLE
Theixnoyalaises, Theixnoyalais,
Le 28 juin 2020, vous avez élu vos conseillers municipaux pour les 6
prochaines années. Le 3 juillet, ils m’ont accordé leur confiance en
me nommant Maire de Theix-Noyalo.
Ce dépliant vous présente les 33 élus municipaux ainsi que les
délégations attribuées aux 8 adjoints et aux 3 conseillers municipaux
délégués. Ils ont toute ma confiance et je crois profondément à la
force du collectif et au dynamisme de notre équipe.
La fonction de maire impose une charge et des responsabilités dont
j’ai conscience. Je m’emploierai, avec l’ensemble des membres du
conseil municipal, à travailler pour le meilleur de notre commune et
de ses habitants en mettant en œuvre les propositions présentées
lors de la campagne et pour lesquelles vous nous avez donné
mandat.
L’une de nos priorités est de nouer un dialogue constructif, efficace
et de proximité avec vous. Pour être au plus près de chacun, chaque
quartier dispose donc d’un correspondant élu dédié. Vous pourrez
aussi rencontrer les adjoints selon les modalités qui sont précisées
dans ce dépliant. Enfin Mme Jehanno, première adjointe et moimême tiendrons également des permanences sans rendez-vous un
lundi sur deux.
Je vous propose maintenant de découvrir le visage de celles et ceux
qui vous représentent au sein de ce nouveau conseil municipal.
Très sincèrement

Christian Sébille
Maire de Theix-Noyalo
Vice-Président de Golfe Morbihan Vannes Agglomération

Thierry BOURBON - adjoint à la vie associative, culture et sports
Sur RDV le vendredi de 14h à 17h
@ : t.bourbon@theix-noyalo.fr ou au 02 97 43 25 90
Danielle CATREVAUX - adjointe à la solidarité, aux aînés
et à l’urbanisme
Sur RDV le jeudi de 9h à 12h
@ : d.catrevaux@theix-noyalo.fr ou au 02 97 43 25 90
Alain CELARD - adjoint aux travaux et à l’entretien du
patrimoine communal
Sur RDV le lundi de 14h à 17h
@ : a.celard@theix-noyalo.fr ou au 02 97 43 25 90
Isa KERYJAOUEN - adjointe à la petite enfance, aux activités
scolaires, périscolaires et jeunesse
Sur RDV le lundi de 9h à 12h
@ : i.keryjaouen@theix-noyalo.fr ou au 02 97 43 25 90
Luc QUISTREBERT - Maire délégué de Noyalo délégué aux
finances, à la commande publique et à l’administration générale
Sur RDV le jeudi en Mairie annexe de Noyalo de 9h à 12h
@ : l.quistrebert@theix-noyalo.fr ou au 02 97 43 25 90
CORRESPONDANTS DE QUARTIER
Vous pourrez par ailleurs contacter des correspondants de quartier.
Le numéro correspond à votre bureau de vote.
Ce correspondant recevra vos demandes et sollicitations et vous
apportera une réponse le plus rapidement possible.
N°1 : Khadija REBOUT - @ : ecoutecitoyenne.rebout@theix-noyalo.fr
		
N°2 : Christiane GUILBAUD - @ : ecoutecitoyenne.guilbaud@theix-noyalo.fr
N°3 : Hélène COËT - @ : ecoutecitoyenne.coet@theix-noyalo.fr
N°4 : Yoann THEBAUT - @ : ecoutecitoyenne.thebaut@theix-noyalo.fr
N°5 : Madani MOUACI - @ : ecoutecitoyenne.mouaci@theix-noyalo.fr
N°6 : Danielle CATREVAUX - @ : ecoutecitoyenne.catrevaux@theix-noyalo.fr

Hôtel de ville - Place Général de Gaulle

CS 70050 - 56450 Theix-Noyalo
02 97 43 01 10 - mairie@theix-noyalo.fr - www.theix-noyalo.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
(journée continue le jeudi pour l’état civil)

Mairie annexe de Noyalo - A partir du 1er septembre 2020
Lundi de 13h30 à 17h et jeudi de 8h30 à 12h
02 97 43 08 64 (ligne active uniquement aux horaires d’ouverture)

N°7 (Gorvello) : Catherine MAHÉO - @ : ecoutecitoyenne.maheo@theix-noyalo.fr

THEIXNOYALO

N°8 (Noyalo) : J-Claude ROUAULT - @ : ecoutecitoyenne.rouault@theix-noyalo.fr

Yoann THEBAUT - adjoint au dialogue avec la population
et à la démocratie participative
@ : y.thebaut@theix-noyalo.fr - 02 97 43 25 90
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L’équipe
municipale
2020 - 2026

Yoann THEBAUT

8e adjoint
Dialogue avec la population et
démocratie participative

Christophe HAZO

Conseiller délégué
Aménagement et politiques urbaines

Martine GUILLERME
Conseillère municipale

Madani MOUACI
Conseiller municipal

Christian SÉBILLE

Maire de Theix-Noyalo

Luc QUISTREBERT

Anne JEHANNO

Maire délégué de la commune
déléguée de Noyalo
Finances et administration générale

1re adjointe
Cadre de vie, développement
durable et touristique

Thierry BOURBON

Danielle CATREVAUX

Edouard MURPHY

Conseiller municipal

Nadine QUINTIN

Stéphanie DELOURME

Elisabeth DE BLOIS-HAMON

Dominique MAUGUEN

Khadija REBOUT

Christiane GUILBAUD

Joëlle DAUD

Francis ANTOINE

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Alain CELARD

Isa KERYJAOUEN

Sullivan VALIENTE

Eric NEAR

Caroline LE BODIC

6e adjoint
Commerce et tranquillité publique

7e adjointe
Agriculture et restauration

Benoit GROYER

Conseillère municipale

3e adjointe
Solidarité, aînés et urbanisme

5e adjointe
Petite enfance, activités scolaires,
périscolaires et jeunesse

Hélène COËT

Conseiller délégué
Communication et nouvelles technologies

2e adjoint
Vie associative, culture et sports

4e adjoint
Travaux et entretien du
patrimoine communal

Yves LOUIS

Conseiller délégué
Culture et animations locales

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Paulette MAILLOT

Gilbert STEVANT

Catherine MAHÉO

Jean-Claude ROUAULT

Denise HOUSSAYE

Pascal LEGRAND

Conseillère municipale

Ikram EL ADIB

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseiller municipal

