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Sous réserve du contexte sanitaire

NOVEMBRE

L’EQUIPE MUNICIPALE

AGENDA

Suite à la démission de Thierry 
Bourbon, le 10 septembre, des 
modifications ont été apportées au 
sein de l’équipe municipale, lors du 
conseil municipal du 28 septembre.

 Groupe majoritaire “Theix-Noyalo Demain Ensemble” 

- Monsieur Guillevin nommé conseiller municipal.

- Madame Delourme nommée conseillère municipale déléguée aux 
politiques sportives.

- Monsieur Thebaut nommé 2è adjoint en charge de la Vie associative, 
culture et sports. Il conserve par ailleurs sa délégation actuelle au 
dialogue avec la population et à la démocratie participative.

- Monsieur Hazo nommé 8è adjoint en charge de la mobilité et des 
politiques urbaines.

 Groupe minoritaire “Osez citoyens” 

Suite à la démission de Monsieur Legrand, le 22 octobre,  
Mme Le Mouël représentera le groupe “Osez citoyens” à partir du 
prochain conseil municipal le 16 novembre.

 Groupe minoritaire “Avec vous, continuons Theix-Noyalo” 

Pas de modification au sein du groupe.

MAR. 16 CONSEIL MUNICIPAL 

En Mairie à 18h30

MER.24

DECEMBRE

LUN. 20 PERMANENCE SANS RDV 
DU MAIRE ET 1ERE ADJOINTE 

En Mairie de 16h30 à 18h

MOIS DU DOCUMENTAIRE 

“Douce France” à Ti-Théâtre à 20h30

 DIM. 28 “RACONTEZ-MOI” 

Ti-Théâtre à 17h

TEIZITHON 

Salles Pierre Dosse

VEN. 03  
& SAM . 04

VEN.17

“SURPRISES EN CONTES” 

Ti-Théâtre à 15h30

“CAPILLICULTURE” 

Ti-Théâtre à 20h30

CONSEIL MUNICIPAL 

En Mairie à 18h30

MER. 15

 LUN. 29 PERMANENCE SANS RDV 
DU MAIRE ET 1ERE ADJOINTE 

En Mairie de 16h30 à 18h

DIM.05

VEN. 26  
& SAM. 27

COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE 

Carrefour Market

SAM. 20 JOURNÉE DE L’ENFANCE 

ANIMATIONS DE NOËL

A l’occasion des marchés hebdomadaires,  
le comité de jumelage Theix-Sahlenburg, avec 
le soutien de la Municipalité, proposera un 
stand (vin chaud, gourmandises et décorations 
de Noël...) place de la Chapelle.

VEN.26 NOVEMBRE ET 3 DÉCEMBRE  
DE 16H À 20H

DIM. 28 NOVEMBRE ET 5 DÉCEMBRE  
DE 10H À 13H

Le 16 octobre, lors d’une rencontre organisée par Brian et Géraldine 
(animateurs du CME), les enfants ont pu discuter avec M. le Maire ainsi 
qu’avec les adjoints Mme Keryjaouen (enfance-jeunesse), M. Célard 
(travaux) et M. Thebaut (vie associative et démocratie participative). 
Ainsi, les élus leur ont proposé de travailler sur les futurs aménagements 
de Theix-Noyalo et de participer au choix de la structure de jeux de 
Noyalo dans le cadre du budget participatif 2021.

 Les jeunes ont choisi de réaliser des actions solidaires : 

    avec le CCAS, pour distribuer les colis de Nöel aux aînés,

    avec l’association les “Epiciers Solidaires”, pour une collecte de jouets 
et de livres, auprès des écoliers theixnoyalais, au profit des enfants 
défavorisés.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME)
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  VILLE AMIE DES ENFANTS

L’UNICEF RENOUVELLE SA CONFIANCE A THEIX-NOYALO 

La ville a reçu de la part de l’Unicef le renouvellement 
de la certification “ville amie des enfants” pour les six 
prochaines années. 

Un titre décerné le 14 septembre dernier qui reconnaît les 
actions de la ville pour le bien-être des petits Theixnoyalais.

 Qu’est-ce qu’une ville amie des enfants ? 

Une ville amie des enfants, partenaire de l’Unicef, est une 
collectivité qui se caractérise par la qualité de ses actions, de 
ses services et de ses initiatives en direction des 0-18 ans. 

Elle place l’innovation sociale au cœur de sa politique Petite 
Enfance, Enfance et Jeunesse et met en œuvre les principes 
de la convention internationale des droits de l’enfant. 
Convention adoptée par l’Assemblée générale des Nations 
Unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par la France en 1990.

245 collectivités ont obtenu le label ville amie des enfants en 
2021. Seules 14 collectivités sont titrées dans la Région et  
8 dans le Morbihan.

 Un engagement... 

La reconnaissance de Theix-Noyalo en tant que ville amie 
des enfants par l’UNICEF est permise par :

• La fédération des acteurs de la communauté éducative 
(structures associatives, municipales, élus, enseignants et 
parents) autour des actions à destination des enfants et 
jeunes de la ville,

• La mise à disposition d’outils pédagogiques performants 
sur les temps périscolaires, extrascolaires et scolaires, 

• Un réseau de ressources, de compétences et de partage 
d’expériences, particulièrement développé, qui s’appuie 
sur des partenaires locaux institutionnels et plus de  
100 associations. 

Des actions et des initiatives auprès des jeunes sont menées 
dans plusieurs domaines : éducation, parentalité, culture, 
sport, environnement et transport…

 Un programme d’actions où l’enfant est  
et restera l’avenir de notre société. 

Actuellement, 1 534 enfants et jeunes vivent à Theix-
Noyalo. L’objectif de la politique municipale est de les 
rendre acteurs de leur ville, que ce soit au travers du tissu 
associatif, des échanges institutionnels avec la collectivité, 
des démarches citoyennes qu’ils pourront proposer, soit 
pour leur scolarité, soit pour leur santé ou encore pour leur 
épanouissement à vivre pleinement dans leur commune. 

Les actions éducatives sont organisées autour de 5 axes :

1. Assurer le bien-être de chaque enfant à travers une 
dynamique publique locale favorisant et accompagnant son 
épanouissement

2. Affirmer sa volonté de lutter contre l’exclusion, contre 
toute forme de discrimination et agir en faveur de l’égalité

3. Permettre et proposer un parcours éducatif de qualité

4. Développer la participation et l’engagement de chaque 
enfant

5. Nouer un partenariat avec l’Unicef France pour contribuer 
à sa mission de veille, de sensibilisation et de respect des 
droits de l’enfant en France et dans le monde

PLAN DE RELANCE : NUMERISATION DANS LES ECOLES 

Depuis plusieurs années, la ville accompagne les écoles 
vers la numérisation par l’achat de matériels ou logiciels : 
tablettes, tableaux blancs interactifs, ordinateurs portables, 
serveurs, classes mobiles, logiciels spécifiques à l’éducation 
nationale... 

Dans le cadre du plan de relance “continuité pédagogique 
pour un socle numérique dans les écoles élémentaires”, 
la commune a bénéficié de 17 591€TTC d’aides à la 
numérisation dans les écoles sur 27 432€TTC investis.  
Le plan de relance comprend un volet important dédié à la 
transformation numérique de l’enseignement, notamment 
pour contribuer à porter la généralisation du numérique 
éducatif et ainsi assurer la continuité pédagogique et 
administrative.

RESULTATS DU BUDGET PARTICIPATIF 2021

 Des projets en faveur de l’enfance-jeunesse sélectionnés 

La collectivité a recruté, le 1er octobre dernier, Lucie Delsarte comme coordinatrice des services 
Enfance-Jeunesse.

Forte d’une expérience similaire dans différentes collectivités, Lucie Delsarte accompagne la 
Municipalité sur les dossiers Enfance-Jeunesse. Ce sera le cas par exemple pour la mise en œuvre 
du Projet Educatif De Territoire (PEDT), l’accompagnement des actions du titre ville amie des enfants, 
le développement de passerelles entre les services et le tissu associatif, la mise en place d’un conseil 
municipal des jeunes...

 Renseignements : 

Service Éducation, Lucie DELSARTE  
Tel. 02 97 43 63 97 - Mail : l.delsarte@theix-noyalo.fr 

UNE NOUVELLE COORDINATRICE ENFANCE-JEUNESSE 

i

A compter du 6 janvier 2022, l’accès au réglement des factures en ligne (restaurant scolaire, ALSH,  
Espace Jeunes, Service des Sports, loyers, redevances…) sera uniquement accessible via le portail 

> www.payFip.gouv.fr

 Paiement des factures en ligne 

Lucie Delsarte

           Classe mobile à l’Ecole Marie Curie

Atelier graph avec l’Espace Jeunes

Activité pédagogique de saison au Multi-Accueil

Résultats - 3è édition

LAURÉATS 2021

     449 POINTS  « INSTALLATION D’UNE AIRE DE JEUX POUR ENFANTS À NOYALO » 

   399 POINTS  « CRÉATION DE VERGERS DANS LES ESPACES PUBLICS » 

 258 POINTS     PROJET NON RETENU - « CRÉATION D’UN CANIPARK À BURAL »  

En 2021, l’équipe municipale relance le 
dispositif sur la thématique «Embellissez 
votre ville et vos quartiers ».

Le budget participatif dispose d’une enveloppe 
de 30 000 € pour la réalisation de l’ensemble 
des projets retenus. Celle-ci est inscrite 
au budget d’investissement de la Ville. Elle 
constitue un maximum de dépenses et non 
une obligation de dépenses.

L’enveloppe allouée ne permettant pas de 
financer l’ensemble des projets, seuls les 2 
premiers sont retenus.



3

ParticiPez à l’inventaire de la 
biodiversite et du Patrimoine naturel !

 TRAVAUX 

Route du Pont à Noyalo

Réalisation d’aménagements 
afin de sécuriser les déplace-
ments des piétons et réduire la vitesse des 
véhicules.
> réalisé à l’automne

Rue du Moustoir

Suite à la rencontre avec les habitants 
du quartier du Moustoir le 23 octobre, les 
aménagements initialement prévus seront 
adaptés. Morbihan Energie sera chargé 
de l’enfouissement des réseaux et de 
l’éclairage public. L’agglomération (GMVA) 
prendra en charge la gestion des eaux et 
participera au financement des liaisons 
douces.
> travaux prévus en 2022 pour plusieurs 
mois

 ILLUMINATIONS DE NOEL 

Cette année une attention particulière sera 
portée aux illuminations pour les fêtes de 
Noël. Celles de Noyalo seront remplacées 
et de nouvelles décorations illumineront la 
ville !
Les services techniques, les animateurs 
de l’ALSH (centre de loisirs) et les enfants 
préparent des surprises...
Stephan Oudar, artisan theixnoyalais 
proposera également un décor de  Noël 
près de la Mairie.

PROFITONS DE NOTRE JARDIN !
Certains arbres ou espaces sont classés protégés. Pour savoir si vous 
êtes concerné, vous pouvez consulter le Plan Local D’Urbanisme sur 
le site de la ville.

> www.theix-noyalo.fr

Tout abattage sur des éléments classés doit faire l’objet d’une 
demande d’autorisation auprès du service urbanisme. 

Par ailleurs, les haies ou arbres situés près des axes routiers doivent 
être élagués afin que tout véhicule, quelque soit son gabarit, puisse 
circuler normalement.

Taille et élagage
Les tailles de haies et 
l’élagage des arbres se 
pratiquent avant la montée 
de sève, idéalement pendant 
les mois de novembre et 
de décembre. Mais aussi 
pour éviter de déranger les 
oiseaux pendant 
la période de 
nidification.

Entretenez votre jardin en respectant le voisinage.
Afin de limiter les nuisances sonores, les travaux d’entretien, de 

bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur 
ne sont autorisés que :

> du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
> les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

salon du livre intercommunal 2022
 Le salon du livre fait son retour… le dimanche 16 janvier 

A vos marque-pages “Lisons !” : c’est la thématique choisie par les 
municipalités pour cette 19è édition. Comme les années passées, 
des rencontres auteurs/illustrateurs auront lieu avec les élèves des 
différentes écoles concernées la semaine précédent le salon. 

Pour poursuivre la dynamique autour de cet événement incontournable, 
les élèves scolarisés sur les 3 communes (La Trinité-Surzur/Sulniac/ 
Theix-Noyalo) recevront un chèque-livre de 8€ à dépenser le jour du 
salon, offert par les municipalités.

Directeur de la publication : Christian Sébille / Responsable de la rédaction : Groupe communication / Mise en page : service communication  
Impression : Imprim’Graph / Tirage : 4 600 ex sur papier PEFC / Distribution : ville de Theix-Noyalo / Ne pas jeter sur la voie publique

ACTION SOCIALE

La Municipalité offre des colis de Noël 
à nos aînés !

Pour la 2è année consécutive, le CCAS 
organise une distribution de colis, pour 
les fêtes de fin d’année, aux aînés de la 
commune âgés de 80 ans et plus, à la place du 
traditionnel repas. Les membres du conseil 
d’administration du CCAS et les enfants du 
CME se chargeront de la distribution courant 
décembre.

nos arbres, un Patrimoine naturel  
à entretenir et à Préserver

i

Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan met à disposition 
de tous les habitants, que l’on soit novice ou non, une plateforme 
numérique participative qui aide à identifier la biodiversité et les 
trames naturelles. Deux types d’observation permettront d’établir cet 
inventaire par le signalement :
- d’un animal ou d’une plante,
- d’un arbre têtard, d’une mare,  
d’un verger ou tout autre type d’habitat.

 Partagez vos moments de découverte de la faune et de la flore ! 

Ces données  serviront à définir des actions 
opérationnelles pour améliorer la continuité 
écologique entre les différents espaces naturels 
(création de corridors entre les réservoirs de 
biodiversité par l’installation de haies par exemple).

 Pour participer,  
 RDV sur le site ou scannez le QR Code ! 

> observation.parc-golfe-morbihan.bzh


