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EDITO
En ce début de septembre, malgré les difficultés liées 
au contexte sanitaire actuel, je souhaite vous exprimer 
tout le plaisir que j’ai à vous écrire ce message de 
rentrée.
Pendant l’été, avec l’ensemble des services, nous avons 
préparé les nouvelles modalités de mise à disposition 
des salles pour les associations, de fonctionnement de 
la mairie et d’accueil des enfants. Nous vous proposons 
ce qui semble être le meilleur compromis pour tous, 
conscients des nouvelles contraintes qui s’imposent 
désormais à chacun d’entre nous. 
Le forum des associations est pour le moment maintenu 
et se déroulera dans les salles de l’Hermine et Pierre 
Dosse, le 5 septembre.

Le programme culturel s’adapte également à l’incertitude 
de la situation et sera présenté par trimestre.
La soirée d’ouverture de cette nouvelle saison aura lieu 
le vendredi 2 octobre place de la chapelle autour de 3 
spectacles gratuits. La convivialité y sera de mise tout 
en respectant les gestes barrières. Vous trouverez tous 
les spectacles dans le 1er fascicule qui vous est joint.
Parmi les nouveautés, le service culturel mettra chaque 
année un artiste à l’honneur. A partir d’octobre, au fil 
des mois et aux détours des chemins, vous découvrirez 
plusieurs indices révélant son identité. Un spectacle 
viendra alors clore la fin de saison.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne 
reprise. 

Christian Sébille, Maire de Theix-Noyalo

RESTEZ PRUDENTS
Face à la circulation toujours active du COVID-19, le respect des gestes barrières est indispensable. Il faut 
rester prudent pour se protéger et protéger les autres. Le port du masque est obligatoire, pour toute personne 
de 11 ans et plus, dans tous les lieux publics clos. La vigilance de tous est plus que jamais essentielle pour 
éviter un rebond épidémique. 

La mairie du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

(journée continue le jeudi pour l’état civil)

Le service urbanisme : lundi/mardi/vendredi de 8h30 à 12h et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

La mairie annexe de Noyalo le lundi de 13h30 à 17h et le jeudi de 8h30 à 12h, à partir du 1er septembre 2020.

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

Mairie annexe de Noyalo - 02 97 43 08 64 (ligne active uniquement aux horaires d’ouverture)
          Rejoignez-nous sur Facebook

Monsieur le Maire et Anne JEHANNO,1re adjointe au cadre de vie, au développement durable et au tourisme, reçoivent sans rendez-vous les 
lundis 21 septembre, 5 et 19 octobre, 2 et 16 novembre, de 16h30 à 19h. 
Autres jours de la semaine uniquement sur RDV au 02 97 43 25 90.

Les adjoints reçoivent sur rendez-vous par mail ou au 02 97 43 25 90.

RAPPEL DES MESURES SANITAIRES

MODALITÉS D’ACCUEIL DES ADMINISTRÉS  
PAR LES ÉLUS

Thierry BOURBON Adjoint à la vie associative, à la culture 
et aux sports

Sur RDV le vendredi de 14h à 17h @ : t.bourbon@theix-noyalo.fr

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

Alain CELARD Adjoint aux travaux et l’entretien du 
patrimoine communal

Sur RDV le lundi de 14h à 17h @ : a.celard@theix-noyalo.fr 

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

Luc QUISTREBERT Maire délégué de Noyalo, délégué aux 
finances, à la commande publique et à 
l’administration générale

Sur RDV le jeudi de 9h à 12h en 
Mairie annexe de Noyalo

@ : l.quistrebert@theix-noyalo.fr

Yoann THEBAUT Adjoint au dialogue avec la population 
et à la démocratie participative

@ : y.thebaut@theix-noyalo.fr 

OUVERTURES DE LA MAIRIE ET MAIRIE ANNEXE
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

LES TRAVAUX ESTIVAUX
Rénovation des deux courts de tennis extérieurs
47 000 € TTC

+

Réfection de l’éclairage 
du couloir Jean Touzé

Mise en peinture du 
conteneur de Brestivan

Réfection des lignes de terrain 
salles Omnisports-Touzé

Construction d’une aire de fitness et d’une station de 
training sur le mail piétonnier - 28 800 € TTC

Vendredi 4 Samedi 5

Soirée des 
bénévoles et 
jeunes lauréats
Salles P. Dosse

Forum des 
associations
Salle de l’Hermine
Salles P. Dosse

Vendredi 11
Don du sang
Salle P. Dosse

Challenge Jagielski
Complexe Brestivan 
Salles P. Dosse

Samedi 12

Vendredi 18
Fête des voisins
Quartiers de la 
ville

Fest Noz - Diduadenn
Salle P. Dosse

Samedi 19

Samedi 26
Concours de boules - Teizithon

Boulodrome - Salle de la Landière

Don du sang
Salle P. Dosse

Dimanche 4
Vide grenier  
Amicale Marie Curie
Salle de l’Hermine

Mercredi 28 Spectacle «Chez Lily la sorcière» 
à partir de 4 ans - Salle Ti Théâtre

Fest Noz - En Arben
Salles P. Dosse

(Ce calendrier est susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution des conditions sanitaires.)

Jeudi 15
Conseil municipal
Salle de la Landière

Lundi 31
Conseil municipal
Salle de la Landière (accueil public limité à 20 pers.)

Vendredi 2
Ouverture de la 
saison culturelle
Place de la chapelle 
(repli météo Salle 
Ti Théâtre)

Jeudi 8
Concours de boules 
Club des Blés d’Or
Salle de la Landière
Boulodrome

Dimanche 11
Badminton 
championnat
Salle Jean Touzé

Samedi 17
Bourse maman bébé
Salle de la Landière

Samedi 24 et Dimanche 25
Festival du jeu Ludouest
Salle de l’Hermine et 
salles P. Dosse 
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