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Entre espoir d’une sortie de 
crise sanitaire et restrictions 

successives, ces premiers mois de  
2021 ont été difficiles pour tous. 
Avec la vaccination qui se généralise 
et la levée du couvre-feu, on peut 
raisonnablement croire au retour 
d’une vie normale, une vie où l’on 
côtoie de nouveau nos familles et 
nos amis, où l’ensemble de nos 
commerces retrouve leur activité.
 
L’année dernière, le tribunal admi- 
nistratif de Rennes a annulé le 
projet de la ZAC de Brestivan. Les 
conséquences sont lourdes pour la 
commune : impossibilités de cons- 
truire de nouveaux logements, moins 
d’installations de jeunes familles 
et donc baisse des inscriptions 
dans nos écoles ; disparition de 
ressources finançant pour partie le 
pôle culturel… C’est un coup dur qui 
oblige à repenser nos perspectives 
de développement. Suite à cette 
décision, la commune, en accord 
avec le groupe Giboire et après 
validation du Conseil municipal le 
29 mai,  a mis un terme définitif à 
cette zone d’aménagement concer- 
tée. L’urbanisation de ces 40 hectares 
n’aura pas lieu. De nouvelles études 
vont être menées pour proposer un 
projet d’aménagement viable sur une 
surface plus restreinte.
 
Depuis plusieurs mois, les incivilités 
se sont multipliées sur la commune. 
Les tags, les dégradations des amé- 

nagements et des bâtiments por- 
tent un coût à nos finances et 
mobilisent les services techniques. 
Les stationnement gênants et les 
conduites dangereuses mettent en 
danger chacun de nous. Le dossier 
de ce TN’Mag illustre ce phénomène 
croissant et présente les actions 
de prévention et de lutte qui seront 
mises en en œuvre.
 
En mai et juin, accompagné d’adjoints 
et de conseillers, je suis allé à la 
rencontre des habitants à Noyance, 
sur la route du Pont à Noyalo, au 
Poteau Rouge, dans le quartier de 
Trébossen et au Gorvello. Il s’agissait 
de présenter les travaux de voiries 
et les aménagements envisagés 
par la municipalité. Ces rencontres 
permettent d’échanger ensemble et 
de recueillir votre avis pour améliorer 
les projets. D’autres échanges seront 
organisés à partir de septembre dans 
de nouveaux quartiers.
 
Avec l’arrivée de l’été et nos libertés 
désormais retrouvées, je vous sou- 
haite à tous d’apprécier au mieux 
ces prochains mois. Profiter de ces 
moments pour vous ressourcer et 
retrouver vos proches.

Bon été à vous

Bien cordialement

Christian Sébille,
Maire de Theix-Noyalo



À VOS MASQUES, PRÊTS, TRIEZ ! 

 UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE, 
CIRCULAIRE ET SOLIDAIRE
La municipalité propose une collecte 
de masques chirurgicaux jetables 
usagés. Des bornes sont disposées 
dans différents lieux et services :

Après la collecte, les masques sont, 
mis en quarantaine, hygiénisés, lavés, 
démantelés (par des structures de 
l’économie sociale et solidaire) et 
broyés avant de subir un processus 
de régénération du plastique.

Une fois transformés en petites billes 
d’un nouveau polypropylène aux qua- 
lités améliorées, les masques sont 
transformés en fil, lequel est ensuite 
tricoté pour devenir un t-shirt.

La ville collabore avec Solution Recy- 
clage, qui pilote cette opération. 
 
*RIPE : Relais Petite Enfance Intercommunal

• 3 écoles
• Collège
• Mairie
• ALSH
•  Multi-accueil /

RIPE*

• Espace Jeunes
•  Centre technique 

municipal
• Roz-Avel
• Leroy-Merlin
• Carrefour Market

NOUVEAU
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 SI VOUS N’AVEZ 
PAS ACCÈS À CES BORNES, 
NE METTEZ PAS VOS MASQUES 
DANS LA POUBELLE JAUNE
Consignes de tri à respecter : les 
masques ne vont pas dans la 
poubelle jaune !

Les masques jetables doivent 
être déposés dans les bornes 
installées sur la commune ou 
dans les sacs d’ordures ména-
gères résiduelles. 

Un masque chirurgical est fait majoritairement de polypropylène, une matière plastique. Dans des conditions classiques, ce 
matériau met environ 500 ans à disparaître (durée de dégradation mesurée en laboratoire). 

 POUR INFOS 

  CHIFFRES CLÉS  

=

50  masques recyclés 

1  tee-shirt 

 LA COMMUNE MET À VOTRE DISPOSITION  
 DES BORNES DE COLLECTE POUR RECYCLER LES MASQUES 
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 NOUVEAU - ÉQUIPE SERVICE D’INTERVENTION 
RAPIDE (SIR) ET ENTRETIEN DE VOIRIE 

Pour tenir compte des demandes citoyennes et améliorer 
l’entretien du réseau communal routier, une équipe de 
2 agents est dédiée à :
•  assurer la signalisation routière horizontale et verticale, 

avec l’acquisition, notamment d’une machine de mar- 
quage routier,

•  réaliser des travaux d’entretien et de nettoyage du domaine 
public routier communal.

L’objectif est de réaliser un 1er niveau d’intervention de mise 
en sécurité.

 EMBELLISSEMENT ET AMÉNAGEMENTS 
RÉALISÉS PAR LES SERVICES TECHNIQUES

 Allée de Noyalo 
Avec l’arrivée du printemps, 30 m 
linéaires de gabions remplis de bar- 
rettes en granit beige de Bretagne 
ont été installés, accompagnés de 
7 structures treillis/bois. L’ensemble est 
végétalisé par un mélange d’arbustes, 
plantes vivaces et grimpantes. La 
réfection des trottoirs de l’ensemble de 
l’allée est prévue avant l’été. Poursuite 
de l’aménagement paysager dans la 
continuité de la rue au printemps 2022.

 Entrée en ville « avec le sourire » 
Les services techniques ont fabriqué 
un personnage en utilisant des objets 
de récupération en l’occurrence une 
bombonne de gaz. Installé à l’entrée 
de la ville, avenue Marcellin, ce nouvel 
arrivant theixnoyalais vous souhaite 
une agréable journée... 

 SIGNALÉTIQUE - NOUVEAUX PANNEAUX D’AFFICHAGE
Installation de 6 nouveaux panneaux d’information. N’hé-
sitez pas à les consulter pour connaître les informations : 
événements, actualités… Ces panneaux sont situés :

 DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCO-PÂTURAGE
Avec la présence de 8 moutons 
d’Ouessant, dont 2 agneaux 
nés en 2020, 2 chèvres naines, 
1 bouc nain et une chevrette 
née en 2021, le cheptel en-
tretient près de 25 000 m2 sur 
Runiac, Kercécile et Brural. 

 TRAVAUX DU PATRIMOINE BÂTI
•  Mise en peinture du portail du cimetière de Noyalo et du 

kiosque de l’ALSH
•  Mise en peinture du bloc chaufferie et rénovation du hall et 

des vestiaires de la salle Pierre Dosse 
•  2 VMC et 3 moto-ventilateurs changés à l’école Marie Curie
•  Traitement de la totalité des façades de la maison du 

gardien de Brestivan 
•  Nettoyage de la toiture de la salle de l’Hermine, réfection du 

hall et des sanitaires 

LES SERVICES TECHNIQUES 
rénovent et innovent…

• Salle Marcel Guého
• Espace Jeunes
• Complexe de Brestivan

• Pôle enfance
• Espace Lucette Marquet
• Salle des Loutres

Allée de Noyalo
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AUX INCIVILITÉS !

Régulièrement la commune est victime d’incivilités de toutes sortes :

•  détériorations de mobiliers urbains, d’aménagements publics et du patrimoine, 
• vols de végétaux, 
• tags et graffitis, 
• dépôts sauvages,
•  déjections canines laissées sur la voie publique…

Ces incivilités ont un coût pour les finances de la commune et nécessitent l’inter-
vention des services techniques ! Soyons respectueux de notre environnement 
et du travail des agents de la ville. 
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 DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 

Le dispositif donne la possibilité 
aux adolescents âgés de 15 ans 
à 17 ans d’effectuer des mis-
sions de proximité en contribuant 
à l’amélioration du cadre de vie 
de la ville. Pendant les vacances 
d’été 2021, ils seront accompa-
gnés par un agent municipal, qui 
les encadrera pendant tout le 
temps de l’activité. 

Ce dispositif permet aux jeunes :
•  d’accéder à une 1re expérience 

professionnelle,
• de percevoir une indemnisation,
•  de s’engager pour une mission 

d’intérêt général,
•  de participer à l’amélioration du 

cadre de vie,
•  de découvrir les services muni- 

cipaux et les métiers qui s’y 
pratiquent,

• de valoriser leur travail. 
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 QUI VEUT DES AROMATES ?
ALSH Planète Récrée et le service espaces verts conçoivent une spirale de 
plantes aromatiques avec les enfants et les familles.

Pour faire écho au projet participatif 2021 de la commune : 
« Embellissez votre ville et vos quartiers », les animateurs de 
l’ALSH ont construit une spirale d’aromates. Plusieurs étapes :
•  regroupement des pierres parsemées dans le parc du pôle 

enfance,
•  montage du mur en spirale. À chaque passage, les familles 

pouvaient poser leur pierre,
•  insertion d’habitats et de tunnels pour les « petites bêtes »,
•  remplissage de la spirale de gravats, sable puis terre,
•  plantation des aromates dans un ordre répondant aux exigences climatiques.

Il ne reste plus qu’à arroser, regarder pousser, sentir et déguster. 

  CHIFFRES CLÉS  

EN 2021

64
 jeunes accueillis 

408 H
 bénévoles 

10
 services d’accueil 
(ATSEM, restauration, 
bâtiments, espaces verts, 
sport, médiathèque, 
espace jeunes, culturel, 
ALSH, ressources humaines 
en Mairie.)

2 040 €
 versés aux jeunes 

ENFANCE-JEUNESSE

N’hésitez pas à consulter les menus sur le site de la ville www.theix-noyalo.fr. 
Dès que le contexte sanitaire le permettra, une visite du restaurant scolaire sera 
proposée aux parents. 

 POUR INFOS 

 PLUS DE BIO AU RESTAURANT SCOLAIRE
Depuis plusieurs années, la municipalité 
s’est engagée dans une démarche de 
réduction du gaspillage alimentaire et 
de développement des approvisionne-
ments bio et locaux à la cuisine centrale.
De nombreuses actions ont été menées 
par les équipes municipales :
•  révision du plan alimentaire pour inté-

grer les menus végétariens et mieux 
valoriser les fruits et légumes de saison,

•  formation des cuisiniers à de nouvelles 
techniques culinaires,

•  évolution des conditions de service et 
adaptation des quantités servies aux 
besoins des enfants (ex : assiette petite 
faim / grande faim),

•  visites de classes à la cuisine centrale,
•  animations proposées aux enfants à 

l’accueil de loisirs (ateliers cuisine, visite 
de fermes),

•  tri des déchets au restaurant scolaire. 

Aujourd’hui, les résultats sont probants :
•  19 % des achats sont des produits 

d’origine biologique,
•  21 % des achats sont sous signe officiel 

d’identification de qualité et de l’origine 
(SIQO),

•  certains produits sont d’origine locale, 
comme les yaourts fermiers de la 
ferme Pressard de Mohon ou la Crème 
Rit de Guilliers.

Le gaspillage alimentaire a été réduit 
pour atteindre environ 80 g par enfant, 
par jour. Il reste encore du chemin à 
parcourir. Chaque geste compte pour 
réduire le gaspillage alimentaire et cha-
cun peut œuvrer à son niveau, en classe, 
à la maison, au restaurant scolaire. 



LES JEUX (OLYMPIQUES)
de Rhuys ! 

Population, associations et municipalités 
se rassembleront sur les communes de 
Arzon, Le Hézo, le Tour-du-parc, Saint- 
Armel, Saint-Gildas-De-Rhuys, Sarzeau, 
Surzur, Theix-Noyalo, du 2 au 4 juillet 
2021. Des épreuves sportives mixtes et 
intergénérationnelles seront ouvertes à 
tous. Les écoles du territoire seront égale-
ment associées à cet événement. Issues 
des villes participantes, les membres des 
équipes s’affronteront dans 12 épreuves 
olympiques. Les jeux se dérouleront dans 
chaque commune et seront animés par 
les associations sportives locales. 

Theix-Noyalo accueillera l’épreuve de 
badminton. 

Le Hézo

Le Hézo

Jeux deRhuysJeux deRhuys

En 2024, la France accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques. Partout en France et en Presqu’île 
de Rhuys nous allons vivre cette aventure ! Dans le cadre du label Terre de Jeux 2024, huit municipalités du 
territoire se sont unies afin de proposer un événement convivial et sportif commun : Les Jeux de Rhuys.
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Le samedi 3 juillet, journée festive autour 
du sport de 10h à 15h au complexe 
de Brestivan. Nombreuses animations 
prévues :
•  Activités découvertes : badminton, 

handball, danse, VTT, boxe...
• Animation musicale 
• Stands restauration
Participation libre. 

 JOURNÉE FESTIVE  
 LE 3 JUILLET À BRESTIVAN 

Terre de Jeux 2024 est un label destiné à toutes les collectivités 
territoriales et aux mouvements sportifs (fédérations, clubs) qui 
souhaitent s’engager dans l’aventure des Jeux Olympiques.

Ce label a pour but de mettre en valeur les bonnes pratiques et d’inciter à 
plus de sport dans le quotidien des français.

La commune de Theix-Noyalo a été labélisée et mènera des actions régu-
lières de 2021 à 2024 sur la thématique du sport et des Jeux Olympiques.

Programme en cours prochainement : consultez le site www.theix-noyalo.fr 

 TERRE DE JEUX 2024... VERS LES JEUX OLYMPIQUES 

Terre de Jeux 2024 est un label destiné à toutes les collectivités 
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 LA SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE, DU 22 AU 27 MARS 

 NAISSANCE D’UN CHEVREAU NAIN,  
 LE 24/03/2021 

Les services techniques et l’ALSH Planète Récrée ont élaboré 
un projet de construction de nichoirs à mésanges. Les enfants 
les ont traités à l’huile de lin et assemblés dans l’atelier bois 
de l’ALSH. 

Une petite frimousse blanche a pointé le bout 
de son nez. Elle se prénomme « Pâquerette ».  

Chaque matin, le service culturel et la médiathèque ont conté de drôles d’histoires 
pour les plus jeunes au Relais Parents-Assistantes maternelles, au Lieu d’Accueil Enfants 
Parents et au Multiaccueil pour le grand plaisir des petits.

 UNE CHASSE À L’ŒUF PRODUCTIVE,  
 LE 31/03/2021 
Des groupes d’enfants 
de l’ALSH Planète Récrée 
ont participé à une chasse à l’œuf 
au pôle enfance et au Parc de Brural. 

 RÉALISATION DE NICHOIRS  
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 VACANCES SCOLAIRES À L’ESPACE JEUNES 
Les adolescents se sont initiés 
à différentes activités durant les vacances 
d’hiver : tir à l’arc, VTT, Paintball, tennis 
ou encore baseball. 

 ROZ AVEL : UNE VISIO CONFÉRENCE  
 INTERGÉNÉRATIONNELLE 
Tytouan, stagiaire à la résidence, a proposé 
une animation interactive pour les enfants 
et nos aînés. Les deux générations 
se sont posées des questions mutuellement 
autour d’un jeu de l’oie et d’un jeu de triomino. 
Cet échange riche en émotion a permis 
aux résidents de voir les enfants 
avec qui ils correspondent par courrier. 

 INAUGURATION DE LOGEMENTS SOCIAUX,  
 LE 28/04/2021 
Inauguration mercredi 28 avril des 8 pavillons (Type 3 et 4) 
rue Thiphaine Raguenel, commercialisés par Primo.
M. le Maire, Erwan Robert (directeur de Bretagne Sud Habitat), 
Caroline Fabre, chargée de commercialisation chez Primo 
et des techniciens ont inauguré ces nouveaux logements. 
Au bout d’un an, les 8 locataires deviendront propriétaires 
de leur bien. 

 PÔLE CULTUREL LA P@SSERELLE 

 CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE,  
 LE 08/05/2021 

En raison des conditions sanitaires, 
la cérémonie commémorative 
du 8 mai 1945 a été célébrée 
en comité restreint. M. Philippe Coicou 
a été décoré de la médaille du combattant. 
La délégation s’est ensuite rendue 
sur la place de la Mairie pour inaugurer 
une plaque en l’honneur du Général de Gaulle. 
Louise Valéry et Marie Daniel, membres 
du conseil municipal des enfants, 
ont retracé les moments clés de sa vie.

Les travaux de gros œuvre s’achèvent 
et l’aménagement intérieur va débuter.
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Partageons l’espace, tenons compte 
des autres usagers !  

Pour la sécurité de tous, il est impératif de respecter le code de la route. 
En stationnant sur les trottoirs, arrêts de bus, passages piétons 
ou sur les bandes cyclables, vous mettez en danger les autres ! 

Piétons, cyclistes et autres usagers de mobilités douces 
sont plus vulnérables que les automobilistes.

T-N MAG’ - #20 JUIN 2021

LA MUNICIPALITÉ S’ENGAGE À AMÉLIORER LES AMÉNAGEMENTS ROUTIERS 
ET LES ESPACES COMMUNS POUR RENDRE LA COMMUNE PLUS SÉCURISÉE.

10

DOSSIER



LUTTONS 
CONTRE LES INCIVILITÉS ROUTIÈRES
et partageons la ville ! 

Vitesse excessive, bruit, stationnement gênant, non-respect du 
code de la route… Les incivilités routières sont nombreuses. Outre 
les dangers pour les conducteurs, c’est la sécurité des piétons et 
des cyclistes qui est mise en jeu. Durant ce mandat, la municipalité 
souhaite renforcer le développement des mobilités douces et garantir 
la sécurité de ses usagers, une attention forte sera portée à la sécurité 
routière.

 THEIX-NOYALO, VILLE PRUDENTE
Depuis de nombreuses années, la 
Prévention Routière et la Sécurité 
Routière valorisent les initiatives 
des collectivités territoriales qui 
luttent activement contre l’insé-
curité routière. Le label Ville Pru-
dente a pour objectif de mettre en 
avant les communes exemplaires 
en la matière. Il est symbolisé par 
un panneau installé en entrée de ville. 
Le niveau d’implication est reconnu 
par l’attribution d’un à quatre cœurs.

 THEIX-NOYALO CANDIDATE 
AU LABEL VILLE PRUDENTE 
EN 2021
Notre commune est engagée depuis 
de nombreuses années dans la 
prévention routière et mène des 

actions pédagogiques auprès de 
la population, notamment les sco-
laires : interventions au collège, dans 
les écoles primaires, campagne de 
réglage, campagne sur la « visibilité, 
ateliers (piste routière vélo, agilité/
équilibre en vélo, réparation et en-
tretien des vélos avec vérification 
des organes de sécurité, code de la 
route…).

Au travers du dispositif d’écoute 
citoyenne, la municipalité a été infor-
mée d’une préoccupation croissante 
des habitants sur ce sujet et de 
zones posant régulièrement pro-
blème. Les actions de prévention et 
de lutte seront par conséquent 
maintenues et enrichies au cours du 
mandat. 
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Stationnement sur voie de circulation 
et devant la signalisation routière
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INTERVIEW TROIS QUESTIONS À...

CHRISTIAN SÉBILLE 
Maire

 POURQUOI METTRE EN ŒUVRE 
DES ACTIONS PLUS RÉPRESSIVES 
CONTRE LES ABUS ROUTIERS ?
La municipalité a longtemps joué la carte de l’infor-
mation et de la sensibilisation. Mais cette approche 
ne semble plus suffisante. Les habitants nous font 
régulièrement remonter des situations de vitesse 
excessive, de stationnements dangereux et gênants. 
Ces situations sont la principale cause des désordres 
constatés sur la commune (véhicule sur les trottoirs, 
non-respect des places pour les Personnes à Mobi-
lité Réduite (PMR), voitures épaves, non-respect des 
limitations de vitesse…). On ne peut continuer ainsi. 
La ville n’appartient pas aux voitures, les piétons et 
cyclistes doivent se sentir en sécurité.

 QUELLES SONT LES SOLUTIONS 
FACE À L’INCIVILITÉ DES AUTOMOBILISTES ?
Le non-respect de la signalisation routière est un fait. La 
gendarmerie et la police municipale sont sensibilisées au 
phénomène et agiront de manière à arrêter ces compor- 
tements dangereux pour tous, les conducteurs et les 
autres usagers des espaces publics. Il est donc prévu 
un accroissement des contrôles avec verbalisation.
Par ailleurs, la collectivité dispose de nombreux espaces 
de stationnement à proximité des commerces. Il n’y a 
donc pas de raison de constater des stationnements de 
véhicules sur des trottoirs.

 COMMENT COMPTEZ-VOUS AGIR 
ET QUELLES MESURES ALLEZ-VOUS PRENDRE ?
La Police Municipale va effectuer des contrôles plus 
fréquents sur la commune, en ville mais aussi dans les 
villages. La circulation y est plus dense avec une hausse 
des flux de transit.
Une réflexion va aussi être menée au sein de la commis- 
sion « Sécurité et tranquillité publique » pour travailler 
sur les déplacements : cohérence des limitations de 
vitesse et pertinence de les modifier ; étude sur les dé-
placements pour développer et sécuriser les mobilités 
douces.
Nous allons bientôt lancer des travaux de réfection de 
voiries avec des aménagements sécuritaires adaptés.
Enfin au niveau des services techniques, nous avons 
pris la décision de créer une équipe SIR (Service d’inter-
vention Rapide). Elle a, en premier lieu, la responsabilité 
d’intervenir rapidement sur le terrain dans le cas de dété- 
riorations matérielles. Son action principale s’exercera 
sur la réfection et l’entretien de la signalétique au sol. 
Aujourd’hui beaucoup de passages piétons sont peu 
visibles car effacés. Ce nouveau service, en interne, 
nous permettra d’apporter une réponse efficace sur 
la qualité de la signalisation. 

DOSSIER

 TOUR D’HORIZON DE DIVERSES ACTIONS 
DÉJÀ OU BIENTÔT MISES EN PLACE

1/ Aménager l’espace urbain en faveur du 
partage de l’espace public et de la sécurité 
de chacun : aménagements de sécurité aux abords 
des écoles et des axes principaux de la commune 
(plateaux ralentisseurs, rétrécissement de voie de 
circulation et chicanes), création de zones de ren-
contres, chaucidou, éclairage public au niveau des 
passages piétons et arrêts de bus, création d’un 
service technique de signalétique routière…

2/ Faciliter les déplacements : accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite, mise en conformité 
des arrêts de transports collectifs, études de plans de 
sécurisation routière à l’échelle des villages, des 
hameaux…

3/ Réguler la circulation routière : contrôles 
ciblés, réglementation du stationnement, limitation 
de la vitesse à 30 km/h en hyper centre, lutte contre 
les voitures épaves…

4/ Sensibiliser les usagers : désignation d’un élu 
référent en lien avec la police municipale, mise en 
place de radars pédagogiques, information munici-
pale, journée régloscope, journée prévention pour 
les motards, actions avec les séniors lors de la 
semaine bleue…

5/ Sensibiliser les écoliers et les familles : cam-
pagne d’affichage « Une école n’est pas un drive » 
dans les écoles, informations auprès des parents…

6/ Encourager la mobilité douce : déploiement 
de stations de recharge électrique, création de 
voies vertes, de bandes cyclables, de station de 
réparation pour les vélos… 

T-N MAG’ - #20 JUIN 2021

 DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT EN COURS  
 POUR AMÉLIORER LA SÉCURITE ROUTIÈRE 

 TRAVAUX 
• Poteau Rouge -  66 200 € HT
• Rue du Pont à Noyalo -  14 000 € HT
• Entrée du village au Gorvello -  50 000 € HT

 EXPÉRIMENTATION 
•  Allée du Landy en zone agglomérée : installation de 

chicanes et écluses par les services techniques
 4 320 € HT de matériel

 ÉTUDES EN COURS
•  Cleisse (création d’un cheminement piétonnier et ralen-

tissement de la circulation automobile -  80 000 € HT)
•  Requalification de la rue du Moustoir 

 850 000 € HT 

T-N MAG’ - #20 JUIN 2021
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DOSSIER
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 CHIFFRES CLÉS  
 DU SERVICE POLICE MUNICIPALE 

 2020 : SUR 15 JOURS 
DE CONTRÔLE DE LA VITESSE

18 
 excès de vitesse supérieurs  
 à 20 km/h relevés 

4 
 conduites sans permis 

2
 alcoolémies 

1 
 conduite sous stupéfiant 

15 
 usages  
 du téléphone portable 

4 
 circulations en sens interdit 

4 
 STOP non respectés 

 2019 : SUR 20 JOURS 
DE CONTRÔLE DE LA VITESSE

12 
 excès de vitesse supérieurs  
 à 20 km/h relevés 

1 
 conduite sans permis 

2 
 alcoolémies 

15 
 usages  
 du téléphone portable 

4 
 circulations en sens interdit 

7 
 STOP non respectés 

 LE STATIONNEMENT GÊNANT, 
UNE INCIVILITÉ TROP SOUVENT 
CONSTATÉE !
Le stationnement est interdit sur les 
trottoirs et à proximité immédiate des 
passages piétons (5 m avant, 5 m 
après). Le stationnement gênant repré-
sente un danger pour le déplacement 
des piétons, des personnes à mobilité 
réduite et gêne la circulation. Bien se 
garer, c’est du civisme. 

 De juin 2021 à août 2021 : 
 phase de sensibilisation 
Une première phase de sensibilisation 
sera menée par la police municipale au 
travers d’échanges avec les conduc-
teurs et la pose de papillons sur les 
pare-brises. 

 À partir de septembre :  
 phase de verbalisation 
La police municipale verbalisera tous 
les stationnements interdits par le 
code de la route. Tout station- 
nement gênant constaté par la 
police municipale sera sanctionné 
par une contravention.

 AUX ABORDS DES ÉCOLES, SOYONS VIGILANTS À NOS ENFANTS 

Les abords des écoles sont des lieux très fréquentés, 
notamment lors des entrées et sorties de classe ; ils doivent 
être sécurisés. Chacun doit contribuer à maintenir une 
vigilance commune dans cet espace et donner la priorité 
aux enfants, aux poussettes ou aux personnes fragiles. 

Ainsi, il faut privilégier :
• Le stationnement dans les rues et parkings alentours
• La marche à pied pour aller à l’école déposer ses enfants
• Les autres modes de déplacement (vélo, trottinette…)
• Organiser du covoiturage

Et proscrire certaines habitudes :
• Ne pas courir pour se rendre à l’école
•  Ne pas se stationner sur : trottoirs, passages piétons, 

places handicapées et taxis, emplacements de bus
• Adapter sa vitesse à la fréquentation et la météo 
• Ne pas bloquer la circulation pour déposer ses enfants

Les places handicapées sont strictement interdites, 
quel que soit le moment de la journée et même si le 
conducteur reste au volant. 

De plus en plus de véhicules sont abandonnés sur le domaine public. La loi 
stipule qu’il est interdit de laisser un véhicule stationner au même endroit plus 
de 7 jours consécutifs sur les parkings publics et privés ouverts à la circulation 
publique. 

Si vous devez partir en vacances plus de 7 jours, ou si votre voiture est en 
panne et ne peut être réparée dans l’immédiat, vous êtes tenu de le signaler 
à la police municipale. Tout véhicule non signalé est susceptible d’être mis en 
fourrière. 

Les deux roues motorisés (scooter, moto), lorsqu’ils sont débri-
dés, s’avèrent une source importante de nuisance sonore pour 
les habitants. Prochainement, la police municipale procèdera au 
contrôle des dispositifs d’échappement des 2 roues motorisés 
et de leur niveau sonore. Dès septembre, des opérations de véri-
fication de conformité des deux roues seront effectuées et feront 
l’objet de verbalisation en cas d’infraction. 

 Un dispositif d’échappement non conforme 
peut être sanctionné par une contravention de 135 € 

et l’immobilisation du 2 roues. 

 STOP AUX VOITURES « ÉPAVES »  
 ET AUX 2 ROUES DÉBRIDÉS OU ÉCHAPPEMENTS LIBRES ! 

Contravention 
de 17 à 135 € 

suivant 
l’infraction. 
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CÔTÉ INTERCOMMUNALITÉ
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Depuis le 1er janvier 2017, l’agglomération gère 51 parcs sur 1 000 hec-
tares. À ce titre, elle met à jour progressivement la signalétique des zones. 
La signalétique d’ATLANTHEIX a été rechartée Golfe du Morbihan-Vannes 
Agglomération en utilisant les supports en bois existants de la ville. 

Des totems d’entrées, chartés Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération, 
seront installés sur les parcs d’activités de ST LÉONARD et LE LANDY 
prochainement. 

Pour inciter les habitants à emprunter les modes de déplace-
ment doux, Golfe du Morbihan-Vannes agglomération s’en- 
gage dans la lutte contre le vol de vélo. Elle organise des 
opérations de marquage facilitant la restitution du 
vélo à son propriétaire. Pour les étudiants, l’intercommu-
nalité prête des vélos gratuitement durant l’année univer-
sitaire.

Par ailleurs, dans le cadre de son Plan de Déplacements 
Urbains (PDU) 2020-2030, l’agglo a pour objectif de dé-
velopper l’usage du vélo sur le territoire. Elle propose 
ainsi des aides pour l’achat de vélos à assistance électrique 

(VAE) ou l’achat de vélo cargo, électrique ou non. Le VAE 
permet en effet un usage au quotidien, sur des distances et 
des dénivelés plus importants.

Subventions du VAE jusqu’à 300 € en fonction du quotient 
familial et jusqu’à 800 € pour un vélo cargo électrique, 
sans condition de revenus. 

 DÉPLACEMENTS DOUX ENCOURAGÉS PAR L’AGGLOMÉRATION 

 IMPLANTATION  
 D’UNE CONSIGNE À VÉLO À SINCE 

Dans le cadre de sa politique de mo-
bilité, GMVA a décidé d’implanter 
une consigne à vélo sur l’aire de co- 
voiturage de Since. La consigne à vélo 
est plus sécurisante que le simple abri 
pour stationner le vélo. L’installation est 
prévue cet été et permettra de com-
mencer son trajet en vélo pour prendre 
ensuite le bus ou co-voiturer. 

 NOUVELLE SIGNALÉTIQUE DANS LES ZONES D’ACTIVITÉS 

 RENSEIGNEMENTS ET MODALITÉS DE SUBVENTION 

https://www.golfedumorbihan-vannesagglomera-
tion.bzh/aides-la-pratique-du-velo 
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 Alex Masson 
Atelier céramique 
Alexandra Masson 
8 route d’Arvor - Noyalo 
06 03 58 00 08 

www www.ceramikeralex.com 

 EBREIZH 
Vente de cigarettes électroniques 
et produits CBD (cannabidiol) 
Maxime Breton 
11 rue de Vannes 
02 97 42 58 71 
contact@ebreizh.com  

www www.ebreizh.com

 Encadrement d’art 
Cartonnage 
Cours et formations tous niveaux 
Babeth Nourrisset 
25 rue Théodore Botrel 
06 62 75 88 85 
Babeth.56@hotmail.fr

 Theix Elec 
Électricité, installation de bornes 
électriques pour la recharge des 
voitures électriques et détection 
de réseau pour installer la fibre
Alexandre Statescu 
06 86 46 84 43 
contact@theix-elec.fr 

www www.theix-elec.fr 

 Team Auto 56 
Garage automobile 
Maxime Breton 
Rue des Lavandières 
ZA du Landy 
07 50 51 95 55 
Teamauto56@gmail.com 

 NOUVELLES ENTREPRISES 

 DEPUIS COMBIEN DE TEMPS 
ÊTES-VOUS INSTALLÉ
ET POURQUOI AVOIR CHOISI 
THEIX-NOYALO ?
Je suis arrivé en septembre dernier. 
J’apprécie cette commune qui ras-
semble beaucoup d’avantages. Nous 
sommes situés aux bords d’une 
grande ville tout en profitant d’une 
belle campagne. Nous bénéficions 
d’un cadre idéal et d’une entrée 
directe sur la presqu’île de Rhuys où 
j’aime me déplacer pour exercer mon 
métier.

 QUEL EST VOTRE PARCOURS 
PROFESSIONNEL ?
J’ai commencé à l’âge de 17 ans par 
une formation dans les courses pour 
devenir jockey. Puis je suis entré dans 
l’armée pour y faire carrière. Je me 
suis ensuite orienté vers la spécialité 
de maréchal-ferrant. Ainsi, j’ai pu 
apprendre de l’excellence de l’école 
militaire de St-Cyr Coëtquidan. J’ai 
signé un contrat de réserve d’un an 
afin de faire un suivi sur une école 
militaire de Bordeaux. J’exerce depuis 
3 ans ce métier et dorénavant pour 
mon propre compte.

 C’EST UN MÉTIER-PASSION. 
POURQUOI AVOIR CHOISI 
DE L’EXERCER ?
La passion envers les équidés a 
toujours guidé ma vie depuis mon 
enfance. Je pratique l’équitation de-
puis tout petit. Je suis propriétaire 
de 2 chevaux et j’ai eu la chance 
de participer aux championnats de 
France de TREC en 2013 en catégorie 
amateur-élite.

La maréchalerie était une évidence 
pour mettre pied à terre même si je 
continue à pratiquer l’équitation en 
randonnée.

 EXPLIQUEZ-NOUS
VOTRE MÉTIER…
À l’aide de mon camion aménagé, je 
visite les chevaux, ânes, poneys dans 
différentes structures équestres et 
chez les particuliers dans un rayon 
de 50 kilomètres de Theix-Noyalo. Je 
fais l’entretien des équidés, parage ou 
ferrure. Le parage consiste à couper 
la corne excédentaire du cheval et la 
ferrure permet de chausser le cheval 
qui a besoin de protection ou pour 
soigner une pathologie du pied. Je 
travaille également avec les vétéri-
naires du coin. La formation pour un 
jeune dure 3 ans + 2 ans avec une 
spécialisation.

 QUELS SONT VOS OBJECTIFS 
À COURT OU LONG TERME ?
À court terme, je souhaite pérenni- 
ser mon entreprise dans un rayon le 
moins large possible et ceci afin de 
répondre aux urgences et exigences 
des propriétaires de chevaux.

À plus long terme, j’aimerai trans-
mettre mon savoir et mes connais-
sances pour faire perdurer ce beau 
métier, vieux de 2 000 ans, par la voie 
de l’apprentissage.

 QUELS SONT VOS PROJETS ?
J’ai pour projet d’acquérir une mai-
son, grange ou petit corps de ferme à 
restaurer sur la commune et de m’ins-
taller durablement dans un environne-
ment qui m’émerveille tous les jours. 

Contact
Maréchalerie du Golfe 
Tregat 
06 82 19 18 88 

Un maréchal-ferrant installé sur la commune 

CÔTÉ ÉCO

RENCONTRE AVEC LAURENT TESSIER 



16 T-N MAG’ - #20 JUIN 2021

CÔTÉ ASSOS

Familles Rurales est une association 
nationale reconnue d’utilité publique 
qui agit en faveur des familles sur tout 
le territoire. 

L’association Familles Rurales de Theix- 
Noyalo, a été créée en 1948 à l’initiative 
de Joseph LE FLOCH. De 1948 aux 
années 2000, l’association intervient 
dans plusieurs domaines :

•  la distribution des allocations familiales 
durant les années d’après-guerre,

•  la mise en place, en 1964, d’un service 
de ramassage scolaire,

•  la création en 1966 d’un centre d’ac-
tivités de loisirs pendant les vacances 
scolaires,

•  l’ouverture, en 1977, d’un service de 
garderie périscolaire.

Jean Burban, président de Familles 
Rurales de 1983 à 2013 et son équipe, 
a développé le centre de loisirs et le 
service de garderie périscolaire. La 
municipalité a repris les deux activités 
depuis la rentrée 2000.

Depuis, l’association axe ses compé-
tences sur trois activités :

 L’AIDE AUX DEVOIRS EN PRIMAIRE
Une vingtaine de bénévoles intervient 
dans le cadre de la garderie périscolaire 
« Planète Récrée », pour aider les en-
fants à apprendre leurs leçons et faire 
leurs devoirs. Chaque enfant est libre 

de solliciter l’aide d’un bénévole le lundi 
et le jeudi de 17h à 18h. Depuis janvier 
2021, deux bénévoles de l’association 
interviennent également à l’école du 
Tilleul de Noyalo.

 LE SOUTIEN SCOLAIRE
Les familles adhérentes de l’associa-
tion peuvent bénéficier pour leurs en-
fants scolarisés en primaire et au col-
lège d’une aide individuelle en français, 
mathématiques, allemand et depuis la 
rentrée 2020 en anglais. Les cours se 
déroulent dans des salles de l’espace 
Lucette Marquet mises à disposition 
par la municipalité. Créé en 2006 par 
Jean Pierre Fromont avec deux bé-
névoles, le soutien scolaire compte 
aujourd’hui quinze bénévoles. Les 
séances sont assurées en individuel 
pour les élèves du primaire, par deux 
pour les élèves de 6e et 5e ou trois pour 
les élèves de 4e. 

 ESPRIT DANSE
Depuis septembre 2020, l’association 
accueille l’école de danse « ESPRIT 
DANSE ». Créée en septembre 2019, 
cette école de danse est animée par 
la professeure Ophélie LE GAL, diplô-
mée d’État. ESPRIT DANSE enseigne 
la danse Jazz et s’adresse aux enfants 
à partir de 4 ans et aux adultes. 
Les cours se déroulent les lundis et 
mercredis à la salle Pierre Dosse. Elle 
propose également : stages, gala, spec- 
tacles... 

 CONTACTS ET INFORMATIONS 

www https://www.famillesrurales.org/theix
Présidente : Élisabeth ROUVET - familles.rurales.theix.noyalo@gmail.com 
• Aide aux devoirs : Martine MONNET - martine-monnet@wanadoo.fr
• Soutien scolaire : Serge LE GALL - sergelegall.mail@orange.fr 
• Esprit Danse : esprit.danse.theix@gmail.com 

 ASSOCIATIONS RECHERCHENT  
 BÉNÉVOLES... 

•  Familles Rurales recherche des 
bénévoles pour développer ses 
activités d’aide aux devoirs et de 
soutien scolaire. Si vous êtes in-
téressé, n’hésitez pas à contacter 
l’association.

•  L’association Aide à Domicile 
en Milieu Rural (ADMR) recrute 
des bénévoles pour l’aide à la 
personne, pour accompagner l’en-
semble les Theixnoyalais et favo- 
riser le lien social. Vous souhaitez 
donner de votre temps et trouver 
du sens dans vos actions en ani-
mant l’association, en participant 
aux réunions organisées par le 
réseau…? 

Contact : 
Chantal Delahaye - Theix-Noyalo 
chantal.delahaye@admr56.com 
02 97 43 28 94

73 ANS D’EXISTENCE  
pour l’association Familles Rurales   CHIFFRES CLÉS  

119
 familles adhérentes 

37
 bénévoles 

600
 séances par an 
 d’aide aux devoirs 

20
 séances par semaine 
 en période scolaire, 
SOIT PLUS DE 1 000 HEURES
PAR AN DE BÉNÉVOLAT
AU SOUTIEN SCOLAIRE 

88
 élèves sur 9 cours  
 à Esprit danse 

NOUVEAU



 LE BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS 
Depuis 2011, les particuliers n’ont plus le droit de brûler les déchets 
verts qui sont considérés comme des déchets ménagers. Le brûlage des 
déchets verts dégage des substances toxiques pour les êtres humains et pour 
l’environnement. 

Doivent être compostés, broyés ou déposés en déchèterie : 
• l’herbe après tonte de pelouse
• les feuilles mortes
• les résidus d’élagage
• les résidus de tailles de haies et arbustes 
• les résidus de débroussaillage
• les épluchures de fruits et légumes 
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 Élections régionales 
et départementales
Les élections auront lieu les dimanches 
20 et 27 juin 2021. 
Le port du masque est obligatoire.
Le pass sanitaire n’est pas exigé.

 Dates du prochain 
conseil municipal
• 30 juin à 18h30 - salle de La Landière
• 28 septembre à 18h30 en Mairie

 Permanences sans RDV 
du Maire et de la 1re adjointe, 
en Mairie de 16h30 à 19h
•  6 et 27 septembre
• 18 octobre
Pas de permanences pendant l’été.

 Reprise des permanences 
de Néo 56
Le 2e mercredi de chaque mois, de 9h 
à 12h en mairie de Theix-Noyalo. Pour 
toutes personnes en recherche d’em-
ploi, RDV auprès de Mme Lan Nguyen, 
conseillère en emploi : 06 13 86 15 73. 

CÔTÉ UTILE

Penser au compost ou au broyage

 PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LA MÉRULE  
La mérule est un champignon lignivore. Sa présence et son développement 
sont généralement liés à un défaut d’entretien du logement, à une aération 
défaillante ou à un défaut d’étanchéité à l’eau du bâtiment, à la nature du 
bâtiment.

L’occupant de l’immeuble contaminé,ou le propriétaire, est tenu d’effectuer la 
déclaration en mairie afin d’évaluer l’état d’infestation. 

Plus d’informations sur : https://www.morbihan.gouv.fr 

 BULLE D’AIR, UN SERVICE D’AIDE AU RÉPIT POUR LES AIDANTS 
Le dispositif permet aux aidants d’envisager de passer le relai pour 
souffler un peu. Il consiste en l’intervention d’un professionnel, 
appelé « relayeur », auprès de la personne aidée, à son domicile. 
La MSA Portes de Bretagne a décidé de déployer le dispositif sur 

son territoire et l’association AMPER a été désignée pour mettre en œuvre le 
service. Vous pouvez profiter d’un service « à la carte » : 
• En journée (à partir de 3 heures consécutives minimum)
• De nuit
• Ou 24h/24 durant un week-end, une semaine ou plus
• Ponctuellement ou de façon régulière
Durant votre absence, un professionnel de confiance, sélectionné et mandaté 
par nos soins, prend votre relai auprès de votre proche dans sa vie de tous les 
jours : compagnie, courses, repas, jeux, aide aux gestes quotidiens, sorties. 

Pour en savoir plus, contactez AMPER par mail : rh@amper-asso.fr 
ou par téléphone : 02 97 46 56 11 et sur amper.asso.fr 

 LE SERVICE CULTUREL RECHERCHE DES ANCIENNES PHOTOS  
 OU CARTES POSTALES SUR THEIX-NOYALO 
Vous disposez d’images (paysages, monuments, vie quotidienne) de 
Theix-Noyalo. Vous pouvez déposer les originaux ou une copie, sous enve-
loppe fermée avec vos coordonnées et votre adresse mail à l’accueil de la 
mairie. Ces documents pourront être utilisés pour une éventuelle exposition 
ou pour les publications de la ville. 

 LES RANDONNÉES À THEIX-NOYALO 

Pour découvrir sa ville et son patri-
moine, rien n’est plus agréable que 
de le faire à pied. C’est pourquoi, la 
commune propose 5 parcours de 
randonnées dans des lieux chargés 
d’histoire. Serpentez les nombreux 
kilomètres de circuits piétonniers 
qu’offre la ville et découvrez la riches- 
se et la diversité des paysages. 

www.theix-noyalo.fr/culture-loi-
sirs-tourisme/patrimoine-decou-
vrir/#randonnees

Et guides disponibles sur demande 
à l’accueil de la Mairie. 
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PAROLE À

Après un an de mandature, ne revenons pas sur l’éviction illégale de notre 
élu au premier conseil, un abus d’autorité condamné par les juridictions de 
Rennes et Paris. 
Nos interventions répétées auprès de la préfecture ont contraint le Maire à 
corriger certaines décisions pour rétablir la légalité. (par exemple les commis- 
sions citoyennes). Depuis le climat est plus apaisé. Mais ! Des améliorations 
sont encore nécessaires : 
Un véritable partage des dossiers en amont des conseils et en aval des 
commissions ; une présentation du bilan d’activité du CCAS car de subs-
tantielles économies affichées nous interpellent. Peut-on garantir que les 
besoins sociaux véritables soient couverts ? 
L’étude du PLU est annoncée. Soyons vigilants quant au devenir de notre 
patrimoine. Par exemple des zones humides dénommées Zone Naturelle 
Sensible exploitées à des fins privées. Le projet centre-ville est au cœur 
des débats mais nulle information ne filtre encore pour les habitants. LA 
ZAC de Brestivan orchestrée par GIBOIRE est annulée en conseil du 
29 mai sur décision de justice. Nous appelons les Theix-Noyalais à s’expri-
mer pour l’intégration valorisante sur le plan environnemental, social et archi-
tectural de la nouvelle surface constructible soit 40 % du projet initial. Pas de 
réponse à notre question quant au devenir et la réhabilitation du terrain de 
la cimenterie toujours suspendu à décision de justice. 
Osez citoyens par la voix de son élu souhaite porter avec force les valeurs de 
démocratie, de respect de l’environnement et de lutte contre les inégalités 
sociales dans notre cité. osezcitoyenstheixnoyalo@gmail.com 

« Une opposition responsable pour apporter des propositions 
concrètes au service des habitants ».

Cela reste notre mot d’ordre, même avec les difficultés que nous rencontrons 
dans l’exercice de notre mandat. S’informer et informer pour faire valoir un 
point de vue différent : c’est la tâche que nous nous assignons pour faire vivre 
notre démocratie locale à Theix-Noyalo. Nous constatons aujourd’hui un 
manque cruel d’informations. C’est pourtant la condition indispensable pour 
forger des contre-propositions solides. Comment se mobiliser lorsqu’un sujet 
figurant à l’ordre du jour n’est reçu que cinq jours avant le conseil municipal ? 
Comment débattre librement lorsque les commissions consultatives, anti-
chambre de décisions, sont annulées depuis plusieurs mois ? Les moyens 
techniques actuels rendent pourtant possible la réunion de ces débats, 
malgré la situation sanitaire. Que dire par exemple :
•  Sur l’arrêt des travaux d’entretien et d’amélioration de l’accueil des 

paroissiens de l’église Ste-Cécile et ce, malgré un plan de programmation 
établi en partenariat avec les Bâtiments de France.

•  De ces élus présents à des postes clés lors du dernier mandat qui 
aujourd’hui renient les décisions et leurs votes pris dix mois plutôt.

• Sur l’emprunt annoncé de 3 millions d’euros non justifié.
•  Sur la décision incompréhensible de la mairie d’imposer un accueil limité 

et un accès uniquement sur rendez-vous pendant des mois.
Souhaitons pour la prochaine rentrée le meilleur pour notre ville. Vous pouvez 
à votre tour, laisser vos impressions pour en débattre sur :
avecvouscontinuonstheixnoyalo@theix-noyalo.fr 
Dominique Mauguen - Joëlle Daud - Francis Antoine - Paulette Maillot - Gilbert Stevant  

Denise Houssaye - Benjamin Duhaillier

 GROUPE MUNICIPAL MINORITAIRE 
AVEC VOUS CONTINUONS THEIX-NOYALO

 GROUPE MUNICIPAL MINORITAIRE     OSEZ CITOYENS

 
 À VOS AGENDAS ! 

 VENDREDI 2 JUILLET
 CINÉ DRIVE  
 « LE LIVRE DE LA JUNGLE »  
 DESSIN ANIMÉ DE WALT DISNEY 

Le retour dans la jungle du tigre Shere 
Khan inquiète les loups. Le félin risque 
de s’attaquer à Mowgli, l’enfant qu’ils 
ont recueilli et élevé. Pour le protéger, 
la panthère Bagheera décide de le 
ramener chez les siens, mais Mowgli 
n’a aucune envie de quitter la jungle. 

 22h25
 Gratuit et places limitées 

Public : tout public
Ouverture parking 
Carrefour Market : 20h
Réservation obligatoire par mail :
assistante.culture@theix-noyalo.fr
Partenariat avec 

 MARDI 13 JUILLET
 CINÉ PLEIN AIR 
 COCO - DISNEY - PIXAR 

AU GORVELLO
Depuis déjà plusieurs 
générations, la musique 
est bannie dans la famille 
de Miguel. Un vrai déchi-

rement pour le jeune garçon dont 
le rêve ultime est de devenir un 
musicien aussi accompli que son 
idole, Ernesto de la Cruz.  Bien dé-
cidé à prouver son talent, Miguel, 
par un étrange concours de cir-
constances, se retrouve propulsé 
dans un endroit aussi étonnant que 
coloré : le Pays des Morts. 

 22h20, accueil à partir de 21h45
 Gratuit 

Public : tout public
Accès parking école
Prévoir lampe de poche et coussin 
Réservations par mail : 
assistante.culture@theix-noyalo.fr
En partenariat avec Sulniac

T-N MAG’ - #20 JUIN 2021

 BUDGET PARTICIPATIF 2021…  
 PLACE AU VOTE ! 

 SAMEDI 4 SEPTEMBRE 
Lors du Forum des associations, pré-
sentation des projets du Budget parti-
cipatif 2021 et vote possible sur place.

 DU 6 AU 19 SEPTEMBRE 
Votes en mairie (urne) ou sur le site : 
www.theix-noyalo.fr  



CÔTÉ SORTIES
 
 À VOS AGENDAS ! 

 MARDI 27 JUILLET 
 KENLEUR TOUR  
 CERCLE CELTIQUE EN ARBEN 

PLACE DE LA CHAPELLE
 20h30

 VENDREDI 30 JUILLET 
 CINÉ DRIVE 
 RETOUR VERS LE FUTUR  
 DE ROBERT ZEMECKIS 
Le jeune Marty McFly mène une exis-
tence anonyme auprès de sa petite 
amie Jennifer. Ami de l’excentrique 
professeur Emmett Brown, il l’accom-
pagne tester sa nouvelle expérience : 
le voyage dans le temps via une 
DeLorean modifiée. La démonstration 
tourne mal : des trafiquants d’armes 
débarquent et assassinent le scienti-
fique. 
À partir de 17h, présence exception-
nelle de Victor Deguérande, conféren-
cier, et de l’unique exemplaire de la 
DeLorean. 

 22h
 Gratuit et places limitées 

Public : tout public
Ouverture parking 
Carrefour Market : 17h
Réservation obligatoire par mail :
assistante.culture@theix-noyalo.fr
Partenariat avec 

 LUNDI 2 AOÛT 
 LES MUSICALES DU GOLFE 
RÉCITAL DE PIANO
ÉGLISE SAINTE-CÉCILE
L’artiste Vahan Mardiroussian, pianiste, 
chef d’orchestre se produira à Theix- 
Noyalo. 
Enfant, en Arménie, il voulait être ma-
gicien. Il l’est devenu car il a combi-
né deux passions, devenues « ses » 
carrières : celle d’un pianiste fêté pour 
sa virtuosité sans faille et sa géné-
rosité expressive, et celle de chef 
d’orchestre.  
Renseignement et billetterie :
https://www.musicalesdugolfe.com

TOUTES LES MANIFESTATIONS SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ANNULÉES 
OU REPORTÉES EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION DU CONTEXTE SANITAIRE. 

 INFOS  

 SAMEDI 4 SEPTEMBRE 
SALLES DE L’HERMINE 
ET PIERRE DOSSE
Présentation des associations. 

 9h - 15h

 FORUM DES ASSOCIATIONS 

19

SAM. 5 
septembre
de 9h à 15h

 INCOGNITO  
 CIE MAGIK FABRIK 
Deux clowns un peu imbéciles ; ils sont 
sales, ils n’ont rien, ils regardent passer 
le monde avec leurs yeux de traviole. 
Ronchons et rigolards, idiots mais ma-
lins, ils se moquent de l’autorité et des 
convenances et cassent l’insuppor-
table monotonie du monde. 
Avec Alice Wood et Romain Ozenne.

 11h30
Public : à partir de 6 ans

 DUO SEVENTIZ 
Repas / Concert
Le duo Seventiz vous fera chanter sur 
des titres des années 70. 

 12h30 
Public : à partir de 3 ans

 BACK TO THE 80’S  
 CIE MAGIC MEETING - 2   PASSAGE  

 14h
Public : à partir de 4 ans

SUPERMARKET c’est du rock’n’roll 
pour les enfants et tous ceux qui le 
sont restés ! Avec son spectacle Les 
Zanimals, le duo vous entraine dans 
une histoire de bestioles : poule, pares-
seux, p’tit loup et même ours bipolaire. 

 15h 
Public : à partir de 3 ans

 QU’EST-CE QUE LE THÉÂTRE ?  
 CIE THÉÂTRE DE L’ULTIME 
Dans l’atmosphère intime et décon-
tractée, qu’est-ce que le théâtre ? vous 
dit tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur l’art dramatique sans 
jamais oser le demander. 

 16h30 
Public : à partir de 13 ans

e

 LES ZANIMALS - CIE ARTIS FACTA 

 DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 
 OUVERTURE DE LA SAISON 
 CULTURELLE 
PLACE DE LA CHAPELLE

 BACK TO THE 80’S  
 CIE MAGIC MEETING - 1   PASSAGE 

3  615 MAGIC MEETING ! 
Ils sont de retour !!! Revenus des 
années 70, Mme & M. Dumollet, 
vous invitent à découvrir la fièvre des 
années 80 !
De la fin du disco à la chute du mur de 
Berlin en passant par Pacman et l’arri-
vée du Compact Disque, ce show pro-
pose de redécouvrir les événements 
marquants d’une décennie mythique 
à travers une playlist musicale 100 %, 
80’s !
Casques (de Walkman !!!) sur les 
oreilles, les participants deviennent 
interprètes d’une aventure sonore 
fantasque et jubilatoire où se mêlent 
expression corporelle, humour et… 
variétoche. 

 10h30 
Public : à partir de 4 ans

er






