
9,75M€ 
RECETTES RÉELLES 

DE FONCTIONNEMENT

8,44M€
DÉPENSES RÉELLES 

DE FONCTIONNEMENT

-

T-N La lettre’
Lettre d’informations - Mars à Mai 2022

Sous réserve de l’évolution sanitaire  
et des mesures gouvernementales

DÉPENSES
14,72M€

EN FONCTIONNEMENT

12,27M€ 
D’INVESTISSEMENT

= 
Budget principal 

26,99M€ 

MARS

LE BUDGET DE LA COMMUNE

AGENDA Le Budget 2022 est un budget 
raisonné et ambitieux. 

Le fonctionnement quotidien des 
services est maîtrisé (+0,2M€ 
par rapport à 2021) et des 
marges d’investissement ont été  
dégagées (+1,1 M€ par rapport à 
2021) permettant ainsi de lancer 
de nouveaux projets pour notre 
ville. 

Il s’agira, au travers de ce budget 
2022 :

• de favoriser l’accueil de familles 
par une offre de logements et de 
nouvelles propositions de services;

• de faciliter le développement 
du tissu associatif en disposant 
d’équipements structurant et 
adaptés.

PRESENTATION DU BUDGET

PERMANENCE SANS RDV 
MAIRE ET 1ERE ADJOINTE 
En Mairie de 16h30 à 19h

  21

PERMANENCE SANS RDV 
MAIRE ET 1ERE ADJOINTE 
En Mairie de 16h30 à 19h

 11

AVRIL

MAI

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
CONSULTEZ LE SITE WWW.THEIX-NOYALO.FR - Rubrique Finances/Budget

= 
Auto-financement brut 

1,31M€

+

PERMANENCE SANS RDV 
MAIRE ET 1ERE ADJOINTE 
En Mairie de 16h30 à 19h

10 & 24

CONSEIL MUNICIPAL 
En Mairie à 18h30

 05

Juin

PERMANENCE SANS RDV 
MAIRE ET 1ERE ADJOINTE 
En Mairie de 16h30 à 19h

09 & 30

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 12 & 19

PORTES OUVERTES

Le samedi 26 mars 
Venez découvrir le nouveau Pôle culturel et 
visiter les coulisses de la Médiathèque, des 
salles de musique et de l’auditorium.
Visites des locaux toutes les 10 mn par groupe 
de 10 personnes.
> De 10h à 12h (dernier groupe à 11h30) et de 
14h à 17h (dernier groupe à 16h30) 
Sur inscription par mail : 
reservation.lapasserelle@theix-noyalo.fr

€
La dette par habitant diminue 

et passe de 789 € au 31/12/2020 
à 663 € au 31/12/21.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
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20%

EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE
Petite enfance, enfance- 
jeunesse,  restauration 
scolaire, encadrement 
des enfants et éducation 
(écoles, numérique)...

17,3 M€
DÉPENSES RÉELLES
de fonctionnement (8,4 M€)  
et d’investissement (8,9 M€)

SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUES
Service de police 
municipale,  prévention, 
opération tranquillité 
vacances, installation 
des marchés, contrôles...

SOLIDARITÉ, SANTÉ, 
SENIORS, LOGEMENT

dont subvention CCAS, 
accompagnement social...

CULTURE ET RAYONNEMENT
Animation culturelle, 
médiathèque,  
Pôle culturel

SPORT, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE
Subventions aux associations, service 
des sports, école municipale des 
sports, entretien et équipements 
sportifs (salles, stade)

Fonctionnement  : 3,4 M€
Investissement : 0,1 M€

3,5 M€

0,1 M€

1,5 M€ 1,9 M€

2,3 M€

SERVICES GÉNÉRAUX
Fonctionnement de la 
collectivité (services), 
frais d’administration 
(assurances, 
fournitures...), et 
de gestion (eau, 
énergie, carburants, 
maintenance, 
affranchissement, 
télécommunications, 
nettoyage des locaux…

2,3 M€

CADRE DE VIE, ESPACES VERTS ET ECLAIRAGE

Entretien de la ville 
et des espaces verts, 
gestion différenciée des 
espaces verts, éco-
paturage, fleurissement 
et propreté.

1 M€

AMÉNAGEMENTS URBAINS
Travaux et projets 
d’aménagement, 
d’urbanisation et de 
voirie, aménagement du 
coeur de ville, révision 
du PLU...

4,6 M€

0,6 %
8,9%

13,1%

13,4%

6%

26,5%

0,7 %

Fonctionnement  : 0,1 M€
Investissement : 0 M€

Fonctionnement  : 0,06 M€
Investissement : 0,06 M€

Fonctionnement  : 0,4 M€
Investissement : 1,1 M€ Fonctionnement  : 0,3 M€

Investissement : 1,6 M€

0,1 M€

0,7 %
FRAIS HORS SERVICES

10,7%

1 2

  BUDGET DE LA VILLE

Remboursements 
du capital, charges 
d’intêret des 
emprunts, provisions 
pour imprévus...

INVESTISSEMENTS 

Le projet de requalification du centre-ville verra 
l’engagement de 7M€ sur 4 ans ; les premiers permis seront 
déposés cette année. De petits immeubles d’habitation 
et à usage commercial sont prévus route de Tréffléan et 
Jardin de Thônes. Les études pour requalifier la place de la 
Chapelle, la route de Vannes et le parking du pôle enfance 
seront poursuivies.

Un pôle sportif et associatif est envisagé à Plaisance. Une 
enveloppe budgétaire de 3 M€ a été inscrite pour la période 
2022-2024. Le projet, qui sera construit en partenariat avec 
les associations locales, pourrait regrouper un dojo, une 

salle de danse et un espace dédié à la boxe. Les études 
seront engagées dès cette année afin de permettre un 
lancement des travaux au cours du second semestre 2023.

Enfin, le budget d’investissement confirme une nouvelle 
fois de nombreuses opérations d’aménagement pour 
sécuriser les déplacements et entretenir la voirie. La 
requalification de la rue du Moustoir, l’expérimentation 
sur la route du Saindo pour dévoyer les poids lourds, les 
aménagements sécuritaires piétons de la traversée de 
Cleisse seront réalisés en 2022.

Fonctionnement  : 0,2 M€
Investissement : 0,8 M€

Fonctionnement  : 1,3 M€
Investissement : 3,3 M€

Fonctionnement  : 1,9 M€
Investissement : 0,4 M€

Fonctionnement  : 0,8 M€
Investissement : 1,5 M€

Atlas de la biodiversité

Programme d’animations au printemps

• Vendredi 1er Avril : Troc de plantes/graines ouvert à tous les 
jardiniers amateurs lors du marché hebdomadaire. 

> Place de la Chapelle de 16h30 à 19h30

• Lundi 11 avril : Conférence “Favorisez la présence de la 
biodiversité dans votre jardin, votre balcon ou sur les murs de votre 
habitation ! ” animée par Sonia Villalon de La Ligue pour la protection 
des oiseaux (LPO). Pourquoi est-il important de créer des espaces 
favorables pour la faune et la flore. Quels sont les bons gestes pour 
contribuer à la protection de la biodiversité ?
> Salle Marcel Guého à 20h - Entrée libre

Pour connaitre les animations des communes du PNR, consultez la 
page Facebook Atlas de la Biodiversité Communale - PNR Golfe 
du Morbihan

Entretien du jardin, soyons responsables !

Gestion différenciée des espaces verts
La tonte des espaces publics est effectuée régulièrement par les 
services techniques, au regard des conditions climatiques. Des 
espaces non tondus sont volontairement laissés afin de préserver 
la biodiversité et de réduire les coûts d’entretien. De même, en limite 
séparative murée ou grillagée, la tonte laisse quelques centimètres 
de végétation non coupée afin de préserver le matériel et les 
aménagements.
Selon ses besoins et sa capacité, chaque riverain a la possibilité 
d’entretenir sa limite séparative, côté espace public, soit en arrachant 
les herbes soit en laissant pousser ces espaces naturels pour les 
petites bêtes ! Les services techniques ne sont pas en mesure 
d’entretenir ces limites séparatives individuelles.

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

DISTRIBUTION DE 
COMPOSTEURS
L’agglomération met à 
disposition de chaque 
foyer un composteur individuel.
Les distributions s’accompagnent d’un 
temps de formation obligatoire d’une heure 
sur le compostage et sur le recyclage sur 
place des végétaux.
> PROCHAINES DISTRIBUTIONS :
4, 13 et 27 avril / 11 et 16 mai / 8, 13 et 29 juin 

> RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION sur
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

MENAGE DE PRINTEMPS RIME AVEC 
COLLECTE D’ENCOMBRANTS !
GMVA organise une collecte d’encombrants 
chez les particuliers. 
>INSCRIPTION auprès du service Déchets  
au 02 97 68 33 81 avant le lundi 4 avril à 12h. 

L’ASTUCE ZERO DECHET
Vous souhaitez vous débarrasser de vieux 
meubles ou autre alors qu’ils pourraient 
encore servir ?
> Contacter Emmaüs 02 97 66 01 77 
(ramassage à domicile) ou poster une 
annonce sur un site de don tel que  
www.donnons.org 

Commune

 TRAVAUX 
Rue du Moustoir
Requalification de la voirie 
du fait de l’achèvement de 
l’urbanisation sur cet axe suite 
à la déambulation citoyenne du 
23 octobre 2021.
Le projet intègre :
• l’embellissement de l’espace,
• la sécurisation des déplacements doux,
• l’aménagement des quais de bus,
• l’enfouissement des réseaux et la réfection 
de l’éclairage public,
• la mise en place de dispositifs destinés à 
diminuer la vitesse des véhicules motorisés.
> 900 000€ TTC

Création d’une liaison douce au 
Poteau Rouge
Réalisation d’une voie verte bordurée sur une 
longueur de 300 m afin d’assurer la sécurité 
des usagers en favorisant les liaisons 
douces pour rejoindre l’arrêt de bus « Since » 
en direction de Vannes.
> 66 600 € TTC

 7 M€ sur 4 ans pour le projet de requalification du centre-ville.

Dans le cadre de l’ABC, un programme d’animations 
communales sera organisé chaque semestre pendant 
2 ans. Pour ce printemps, des rendez-vous sont d’ores 
et déjà prévus :

Biodiversité - Partageons nos espaces verts !
Les herbes folles poussent avec vigueur au printemps. Pensez à 
toujours conserver un coin en jachère sauvage au fond du jardin car 
ces plantes servent d’hôtes à de nombreux auxiliaires du jardinier. 
Quoi de plus beau qu’un parterre de pâquerettes et de coquelicots 
au printemps ?
C’est la bonne époque pour installer des nichoirs pour les oiseaux 
peuplant le jardin. Placez-les à la bonne hauteur et hors de portée 
des chats. 
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Concert “Ladislava” - SAM. 25 JUIN 
Soirée concert “Histoire de la musique Tzigane”  avec le groupe 
Ladislava - à partir de 6 ans

> Auditorium La p@sserelle - GRATUIT - À 20h30

Directeur de la publication : Christian Sébille / Responsable de la rédaction : Groupe communication / Mise en page : service communication  
Impression : Concept Imprimerie / Tirage : 4 800 ex sur papier PEFC / Distribution : ville de Theix-Noyalo

L’ENSEIGNEMENT BILINGUE
Quand je serai grande…  

je serai bilingue français-breton !
Chaque année de 
plus en plus de 
familles choisissent 
l’enseignement 
bilingue français-
breton pour leurs 
enfants. 
Grâce à un cursus 
organisé de la 
maternelle au lycée, 
les élèves maîtrisent 
le breton en plus du 
français. Ce bilinguisme 

leur facilitera un meilleur apprentissage 
des langues étrangères et leur permettra de 
rester travailler près de chez eux en Bretagne 
où de plus en plus de postes de travail 
requièrent la maîtrise du français et du breton 
(enseignement, petite enfance, animation 
socio-culturelle, édition, tourisme...)
D’ores et déjà, plus de 600 établissements 
sont dotés d’une filière bilingue, et chaque 
année de nouveaux sites ouvrent.
Sur la commune, les écoles Marie Curie et 
Sainte-Cécile proposent un enseignement 
bilingue. N’hésitez pas à les contacter.

Fonctionnement  : 1,9 M€
Investissement : 0,2 M€

Salon du livre - DIM. 15 MAI 
Le salon du livre fait son retour ! Pour cette 19è édition, les communes 
ont choisi la thématique “Lisons”.

> RENSEIGNEMENTS auprès du service culturel au 02 97 43 68 96 
 Salle de l’Hermine de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Du côté des assos !

TILT THÉÂTRE
Les Champions de la Terre 
Mère est une histoire avec 
les héros et les méchants de 
notre enfance pour que les 
enfants qui naissent entre 
l’acier et le bitume, et entre le 
béton et l’asphalte, n’oublient 
jamais que la Terre est un 
jardin.
Pièce joyeuse et pleine de rebondissements. 
> Salle Marcel Guého - 01 et 02 Avril - À 20h30 
BRASSENS, ça va de soi ! La pièce associe théâtre et chant. En 
partenariat avec la chorale de Coeur en Choeur, la troupe du 
Tilt’Théâtre met à l’honneur BRASSENS (projet initié par la mairie 
de Theix-Noyalo à l’occasion du centenaire de Brassens en 2020).

> Auditorium La p@sserelle - 20 Mai - À 20h30
Entrée : 7 € adultes et 4 € tarif réduit (enfant, chômeur, étudiant...). 
Ces œuvres théâtrales ont été écrites et mises en scène par l’auteure, 
metteuse en scène et actrice Theixnoyalaise, Armelle Guinoiseau.

« GORVELLO TOUT-TERRAIN »
9è randonnée « Gorvello  
Tout-Terrain » VTT (20-36-48 km)  
et pédestre (8-12-18 km) organisée  
par le club cyclo theixois. 

> Dimanche 15 mai - Inscription 5€ 
À partir de 07h30, parking du Gorvello devant l’école. 
1€ par inscription reversé au profit d’une association caritative locale. 

Concert “Les Berreta Twist N’Chique” - VEN. 25 MARS 
À l’occasion de la journée portes ouvertes de La p@sserelle, un 
spectacle-concert débridé aux allures de scopitone est offert par 
la ville. Des tubes, des chansons originales sont rhabillées au son 
“Made in Beretta” (machines, banjo, contrebasse et voix).

> INSCRIPTION auprès du service culturel par mail  
reservation.lapasserelle@theix-noyalo.fr 
Auditorium La p@sserelle - GRATUIT - À 20h30

Salon du livre

 Dimanche 15 mai 2022
 10h -12h30 et 14h -18h

Salle de l’Hermine
Theix-Noyalo

Lisons !
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 Changement de salle 


