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e ne peux commencer cet 
Édito sans vous remercier, 

habitants comme entreprises, pour 
votre mobilisation en soutien aux 
Ukrainiens, que ce soit par vos 
nombreux dons à la protection civile 
ou par l’aide directe aux réfugiés 
accueillis sur la commune. Merci 
pour eux.

Une transition écologique au sens 
large. Le sujet de l’environnement 
est bien plus large et complexe 
que la seule gestion des espaces 
verts, approche par laquelle nous 
le réduisons fréquemment. Nous 
pouvons par exemple y associer 
nos habitudes alimentaires, notre 
consommation d’énergie et plus 
largement nos manières de vivre. 
Ce TN’Mag illustre différents pans 
de la transition écologique engagée 
sur notre commune. À ce titre et afin 
d’améliorer l’usage des transports 
en commun, nous avons obtenu 
des ajustements auprès de Golfe du 
Morbihan- Vannes Agglomération 
dont dépend la compétence 
Transport. Parmi ceux-ci, la ligne 10 
est doublée le matin sur les horaires à 
haute fréquence et une nouvelle offre 
Créacéo de Noyalo vers Theix va être 
mise en place à partir de cet été.

Un traitement des déchets de 
plus en plus coûteux. La gestion 
des déchets est également une 
compétence de Golfe du Morbihan- 
Vannes Agglomération qui en assure 
la collecte en régie et qui a délégué 
le traitement auprès du SYSEM. Le 
traitement des déchets coûtant de 

plus en plus cher, l’agglomération 
augmente la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM). Je 
souhaite vous alerter de cette hausse 
qui impactera tous les foyers ; une 
page du TN’Mag y est consacrée.

Un pôle culturel qui s’adapte. 
Depuis son ouverture, vous êtes 
nombreux à être venus à La 
p@sserelle. La médiathèque a 
retrouvé les amateurs de lecture, 
les ateliers artistiques fonctionnent 
à plein régime et les spectacles de 
l’auditorium rencontrent un large 
public. C’est une véritable satisfaction 
de voir cet équipement vivre avec 
vous. Pour un meilleur service, des 
ajustements dans l’organisation 
seront opérés à compter de la 
rentrée de septembre ( programme 
en libre-service, billetterie en ligne ).

Des festivités estivales tout le 
mois de juillet. Afin de fêter l’arrivée 
de l’été, un évènement sportif et 
musical, intitulé « Sports en scène », 
est organisé le samedi 25 juin aux 
abords de La p@sserelle. Nous 
vous y attendons nombreux. Dans 
la continuité de cet événement 
inaugural, les mercredis de Brural, 
deux Ciné-drive et l’incontournable 
feu d’artifice du Gorvello viendront 
rythmer tout le mois de juillet.

Je vous souhaite à tous un très 
bel été !
Hañvezh kaer !

Christian Sébille

Maire de Theix-Noyalo

J
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La période des confitures commence. Participez au concours de confitures de fraises faites 
maison. Une seule règle : la fraise est présente dans la recette !

Dépôt du 1er au 26 juillet au service culturel à La p@sserelle.

Sélection par un jury choisi par tirage au sort et remise des prix lors de la soirée Fest-Noz 
du mercredi 27 juillet (N° du ticket donné à l’entrée).

Trois catégories : adulte (18 ans et plus), jeune (12 ans à 18 ans) et enfant (- 12 ans). 

  Renseignements & règlement :
contact.lapaserelle@theix-noyalo.fr 

www.theix-noyalo.fr

 RAMÈNE TA FRAISE ! CONCOURS DE CONFITURE 

PÔLE CULTUREL LA P@SSERELLE 
Programme culturel - Billetterie

 SAISON CULTURELLE 2022-2023 
À compter de septembre prochain, le programme culturel ne sera plus distribué 
dans toutes les boîtes aux lettres mais accessible en libre-service. Vous le 
trouverez à : La p@sserelle, Mairie et à l’EHPAD Roz Avel.

Une version numérique du programme sera également disponible depuis le site 
internet de la ville : www.theix-noyalo.fr.

Vous pouvez vous inscrire aux alertes SMS sur le site theix-noyalo.fr pour recevoir 
toutes les informations et les rappels des spectacles à venir. 

 BILLETTERIE - MODE D’EMPLOI

 3 possibilités 

 1/  Billetterie en ligne : billetterie.theix-noyalo.fr

 2/  Accueil billetterie : Mercredi de 9 h à 12 h, 
à La p@sserelle 10 rue de Rosmadec

 3/  Billetterie sur place 40 minutes avant les spectacles

  Il n’est plus possible de réserver par mail ou téléphone.

 TARIF A 
Normal :12 €  Réduit* : 10 €
Pour un adulte payant, gratuité 
pour un enfant de -12 ans de la 
même famille sur présentation 
d’un justificatif.
*Étudiants, demandeurs d’emploi, 
familles nombreuses, sur justifi-
catif.

 TARIF B  Unique : 8 €
Pour un adulte payant, gratuité 
pour un enfant de - 12 ans de la 
même famille sur présentation 
d’un justificatif.

 TARIF C  Unique : 3,50 €

 TARIF D  Unique : 5 €

 TARIFICATION DES SPECTACLES 

e-billet
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DES RÉSULTATS PROMETTEURS 
à Theix-Noyalo

L’Athé-Theix, présidé par Bernard Mercier, est associé à l’APV (Athlé Pays de Vannes). Le club compte 210 adhérents 
dont 102 adultes et 108 jeunes (de l’éveil aux juniors). L’encadrement est dispensé par des entraîneurs bénévoles à un 
rythme soutenu avec un fort esprit de groupe. Comme le niveau est élevé, les jeunes vont toujours de plus en plus haut. 
Cette mentalité explique les belles performances individuelles et collectives. 
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 LE CLUB DE THEIX-NOYALO 

 Arthur Pluniani 

 14 ans et champion de Bretagne au lancer de poids

« J’ai commencé l’athlétisme à 7 ans au Club Athlé-Theix. 
J’ai remporté le titre de Champion de Bretagne 

au lancer de poids avec un jet à 11,89 m et le titre 
de Champion du Morbihan avec un saut en hauteur à 1,57 m. 

Il reste encore quelques semaines d’entraînement 
avant la fin de l’année pour réaliser mon objectif premier : 

dépasser les 14 m au lancer de poids. »

 Nils Poullaouec  

16 ans et déjà vice-champion de Bretagne de saut en hauteur 

« Cela fait maintenant 9 ans que je pratique de l’athlétisme. 
Je me suis spécialisé dans le saut en hauteur, il y a 2 ans. 
J’ai reçu le titre de vice-champion de Bretagne 
avec un saut d’1,76 m, et aussi, le titre de Champion 
du Morbihan avec un saut à 1,83 m. 
Je m’entraîne environ 4h par semaine au Club d’Athlé-Theix. 

Concernant les projets futurs, je souhaite atteindre 
les 1,90 m, pour la fin de l’année. »

 Vanina Burban  

14 ans, championne du Morbihan au 50 m plat en intérieur
« Depuis mon plus jeune âge, je suis dans un environnement sportif 
et j’ai découvert l’univers de l’athlétisme à mes 8 ans au club 
de Theix-Noyalo. Ce sont des bénévoles qui m’entraînent 
et l’ambiance est très sympa. J’y pratique plus le sprint et le triple 
saut. Je fais également du demi-fond et du saut en longueur. 
J’ai été championne du Morbihan de 50 m plat en intérieur 

et vice-championne au triple saut à 9 m 24. Par la suite, je voudrai 
me mettre au triathlon et m’améliorer dans le demi-fond. »
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SPORT EN SCÈNE 
Le 25 juin, allions ensemble sport et musique !

Dans le cadre de leurs études, six étudiantes en 
1re année de BTS à l’école de commerce ESUP 
à Vannes, ont imaginé un projet autour du handicap, 
en partenariat avec le service des sports et 
l’association Pôle Ressources Handicap 56.

Lors de la journée du 13 avril, les étudiantes ont animé 
des ateliers sur la thématique des 5 sens. 17 enfants 
âgés de 6 à 11 ans ont joué au volley assis, à des jeux 
de société les yeux bandés ou encore avec un casque 
sur les oreilles, pour expérimenter les difficultés des 
sportifs en situation de handicap. 

 SPORT ET HANDICAP RETOUR SUR UNE JOURNÉE DE SENSIBILISATION 

date :  SAMEDI 25 JUIN

lieux :  Parc de Brural/ 
Esplanade La p@sserelle

 De 9 h 15 à 10 h 45  De 11 h 00 à 12 h 30

SPORT 
EN SCÈNE

  Parc de Brural

Course d’orientation familiale - 6 à 11 ans (sur inscription préalable)

Samedi matin

Animations sportives et spectacles. Accès libre - Gratuit

  Esplanade La p@sserelleSamedi après-midi

Samedi soir

• Jeux gonflables ( 2 / 4 ans et + 5 ans ) et jeux en bois proposés par Jeux Vagabonds
• Démonstrations street basket par Theix-Noyalo-Séné Basket Club
•  Initiation basket ( 6 / 12 ans ) et street basket ( 13 ans et + ) 

par Theix-Noyalo-Séné Basket Club
•  Initiations trottinette et BMX sur skate park encadrées 

par des professionnels (6 ans et +)
• Initiation tir à l’arc avec les Archers de St-Avé (6 ans et +)
• Initiation longboard dancing encadrée par une professionnelle (8 ans et +)

Spectacle proposé par Fast Event ( troupe professionnelle de Break dance ), 
sport inscrit aux JO PARIS 2024.

 À 17 h 30

The Brit Ramblers

 À 18 heures

Verre de l’amitié offert par la Municipalité.
Le soir possibilité de pique-niquer. 
Galettes et crêpes proposées par En Arben.

 À 20 h 30

LADISLAVA « Histoire de musique tzigane »

 À 19 heures

Les Simone (spectacle 
offert par l’Union Pro)
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PROJET « CŒUR DE VILLE » 
Une 1re étape se concrétise…

 RUE DE VANNES ET RUE DE TREFFLÉAN
Des opérateurs et architectes 
travaillent des esquisses sur ces deux 
emplacements pour accueillir des 
commerces en rez-de-chaussée et 
des logements à l’étage.

La parcelle rue de Treffléan correspond 
à l’espace situé à proximité de la 
Mairie, à côté du Presbytère. Entre 12 
et 16 logements seront proposés en 
accession à la propriété, une surface 
commerciale d’un minimum de 200 m² 
étant prévue en rez-de-chaussée. 
Ce projet proposera une architecture 
qualitative et durable, au regard de 
sa covisibilité avec la Chapelle Notre 
Dame La Blanche, classée au titre des 
Monuments Historiques.

La parcelle rue de Vannes correspond 
au jardin de Thônes situé face à la 
mairie.

L’objectif est d’implanter un bâtiment 
avec commerces et 2 ou 3 logements 
à l’étage. Un passage faisant le lien 
avec la place de la Chapelle sera 
également créé pour désenclaver 
cette place.

   PLACE DE LA CHAPELLE  
ET SALLE DU MARRONNIER

Un appel à projets a été lancé 
sur la salle des Marronniers afin 
de permettre l’installation d’une 
activité commerciale et de contribuer 
à dynamiser cette place centrale. 
Le choix de l’activité (salon de thé, 
bar à vins, activités touristiques, 
restaurant…) s’avère donc important 
pour animer les lieux. En fonction 
des besoins exprimés, le bâtiment 
actuel pourra être agrandi par le 
porteur de projet.

La place de la Chapelle a vocation 
à devenir une grande place piétonne 
conviviale et arborée. Elle liera le 
centre historique autour de l’Église et 
les futurs aménagements du secteur 
de la rue des Sports.  

 TRAVAUX D’ENTRETIEN  
 ET D’AMÉNAGEMENT  
 DU CIMETIÈRE ST-VINCENT 

Les travaux sont prévus sur 3 ans. 

 2022
•  En avril, campagne d’élagage 

et d’abattage.
•  En mai, réfection des allées 

principales pour faciliter l’écou-
lement des eaux.

Coût prévisionnel en 2022 : 
65 500 € 

Financement : Conseil 
Départemental du Morbihan 
et ville de Theix-Noyalo.

 2023
Mise en place de soutènements 
de type enrochements ou gabions 
au niveau de certains talus et 
embellissement de l’ancien jardin 
du souvenir.

 2024
Remplacement des clôtures côté 
rue de Tréffléan. 

La municipalité a organisé deux appels à projets permettant d’initier 
la requalification du centre-ville.

Rue de Tréffléan

Rue de Vannes
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  Vente d’une maison par la ville 
( anciennes salles Ti-Teiz )

•  Sur agorastore.fr (vente 
de biens aux enchères)

•  Prix de départ : 240 000 €
•  Superficie : 238 m² 



Ce système de compostage en 
intérieur est basé sur la digestion 
des déchets organiques par des vers 
spécifiques, qui :

 1/  n’exige pas un contact 
avec la biodiversité du sol,

 2/  ne dégage pas d’odeur,

 3/ s’utilise facilement,

  4/  assure une décomposition 
rapide,

 5/  permet d’obtenir deux types 
d’engrais 100 % naturels : 
le lombri-compost 
et un engrais liquide.

 LES OBJECTIFS DE CETTE ACTIVITÉ
•  Sensibiliser le personnel du Multi-

accueil et les enfants aux gestes 
« écocitoyens »,

•  Produire du terreau et de l’engrais 
végétal pour le jardin et le potager 
du Multi-accueil,

•  Appréhender « le cycle naturel de 
la vie » : manger des fruits et des 
légumes,

•  Proposer une activité propice à 
l’expression de l’autonomie et au 
développement du langage.

 ORGANISATION AU QUOTIDIEN
•  Reconnaissance et tri des déchets 

qui peuvent être donnés aux vers.
•  Les enfants déchirent les épluchures 

en petits morceaux dans des 
barquettes individuelles.

•  Les enfants vident les déchets 
dans le lombricomposteur. 
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AU MULTI-ACCUEIL
Découverte d’un lombricomposteur

Lors de la journée du 28 mars, 
l’équipe d’animation a lancé une 
opération intitulée « À chacun sa 
crêpe ! ».

Toutes les crêpes et galettes ont 
été confectionnées par nos aînés, 
les bénévoles de l’association Roz 
Anim et l’équipe d’animation.

1 000 crêpes et galettes ont 
été vendues au profit de 
l’association Roz Anim. Celle-ci 
a pour objectif de favoriser les liens 
sociaux et les interactions avec les 
résidents de l’EHPAD Roz Avel, de 
leur apporter une aide physique et 
morale et de financer des projets 
d’animation. 

EHPAD ROZ AVEL, “ À chacun sa crêpe ! ”

 
 LES ACTUALITÉS  
 DU RELAIS  
 PETITE ENFANCE 

LES TOUT-PETITS se mettent au vert !

Pour clôturer le projet des matinées 
d’Éveil du Relais Petite Enfance, 
les assistantes maternelles ont 
participé à des balades contées avec 
Christine Leray de la Compagnie 
« À fleurs de mots ». Avec sa petite 
carriole remplie de plaids, coussins, 
albums et instruments de musique, 
elle a proposé une jolie promenade, 
à pied, en porte-bébé ou en poussette, 
où elle a alterné courtes marches 
et pauses avec comptines, jeux de 
doigts, chansons et contes. 
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Les assistantes 
maternelles 
theixnoyalaises 
ont suivi une formation 
sur la thématique 
« Bien porter 
pour mieux 
accompagner » 
avec Delphine Meyer, 
Psychomotricienne.
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 PORTES OUVERTES DE LA P@SSERELLE LE 26 MARS 

T-N MAG’ - #23 JUIN 2022

180 personnes ont découvert avec enthousiasme ce pôle culturel à travers 
des visites guidées. Tout au long de la journée, le Maire et les élus ont présenté 
ce bâtiment de 1 550 m2 consacré à la lecture, au théâtre et à la musique.

 CHASSE À L’ŒUF  
 LE 17 AVRIL 
380 enfants ont participé à la traditionnelle chasse à l’œuf au Manoir du Plessis Josso.
Un moyen de découvrir le patrimoine theixnoyalais et de partager un moment de convivialité sous le soleil !

 INAUGURATION DE LA PLAQUE  
 DU MOULIN À MARÉE  
 À NOYALO, LE 12 AVRIL 

Une plaque, installée au Moulin à Marée de Noyalo, 
a été inaugurée par le Maire, le Maire délégué 
et les 3 représentants des associations partenaires, 
En Arben, le Comité Theix-Sahlenburg et Speak English. 
La plaque, mise en place dans le cadre 
de la valorisation du patrimoine, relate l’histoire 
du moulin et de l’étang de Brural.

©
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Lisons ! Le salon a remporté un franc succès. 
Près de 2 000 visiteurs sont venus à la rencontre 
d’une soixantaine d’auteurs, libraires et maisons 
d’éditions. Les 20 ans du Salon du Livre se préparent 
déjà pour janvier 2023.

À l’occasion du 77e anniversaire de la victoire 
du 8 mai 1945, un dépôt de gerbe a eu lieu à Noyalo 
puis la cérémonie commémorative s’est tenue 
au monument aux morts de la ville.

 SALON DU LIVRE  
 LE 15 MAI 

 CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

 OLYMPIADES AVEC LE SERVICE DES SPORTS LES 2 ET 3 JUIN 

Le service des sports a organisé, en collaboration avec les écoles 
de Theix-Noyalo et l’éducation Nationale, les Olympiades 2022. 
Ces manifestations sportives ont pour but la réunion des écoles 
primaires de Theix-Noyalo, et permettent ainsi aux enfants, 
de la grande section au CM2, de se rencontrer sur des épreuves sportives.

T-N MAG’ - #23 JUIN 2022
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Les habitants qui désherbent les abords de leur logement sont de plus en plus nombreux ; leur contribution à 

l’entretien des espaces publics est saluée. Il est rappelé que les méthodes physiques (binette, arrachage manuel) 

sont à privilégier et que l’usage de produits phytosanitaires, même achetés dans le commerce, est strictement 
interdit sur les espaces publics. L’utilisation du vinaigre et de la javel est également déconseillée pour l’écosystème.

Ensemble, préservons 
notre commune !

T-N MAG’ - #23 JUIN 2022
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THEIX-NOYALO, VILLE VERTE ET DURABLE

Face au changement climatique et à la nécessité de réduire notre 
empreinte environnementale, les politiques publiques doivent être 
pensées dans leur ensemble. Maintenir une attractivité économique 
et touristique, améliorer notre cadre de vie, contribuer à une 
qualité de vie pour tous sont des objectifs qui restent prioritaires 
mais qui ne peuvent être envisagés au détriment de la nature. La 
transition écologique et énergétique, en plus d’être réfléchie dans 
chaque investissement à long terme (bâtiments, aménagements, 
plantations, véhicules…) doit se pratiquer au quotidien.

Theix-Noyalo revendique une vision 
globale du développement durable 
qui se décline localement autour de 
4 axes :

1
  La protection des espaces 
naturels et de la biodiversité.

2  Les mobilités durables.

3  Une alimentation durable.

4

  La réduction 
des consommations 
énergétiques.

La révision du PLU et les prochains 
chantiers urbains (requalification 
du centre-ville, salle Marcel Guého, 
complexe sportif de Plaisance) sont 
des opportunités à saisir pour penser 
collectivement la ville de demain.

Des espaces de circulation doux, 
des bourgs végétalisés, des terres 
naturelles et agricoles préservées, 
des vergers publics sont des idées 
à concrétiser dès maintenant pour 
offrir à nos enfants un cadre de vie 
apaisé. 

Agissons pour la transition écologique !



Les espaces verts de la commune, plus 
de 50 ha, sont classés en 7 catégories 
et entretenus de façon différenciée. 
Plus respectueuse de l’environnement, 
cette gestion des espaces limite le coût 
d’entretien et permet de passer plus 
régulièrement dans les lieux où cela est 
nécessaire.

La plantation d’espèces végétales 
locales, peu exigeantes en eau, et la 
systématisation du paillage réduisent 
l’arrosage et optimisent la ressource 
en eau. Les produits phytosanitaires 
ne sont plus utilisés depuis 2015 
au profit de méthodes alternatives 
au désherbage et les engrais organiques 
sont préférés aux engrais chimiques. 

En complément, l’éco-pâturage a 
été déployé en 2017 pour permettre 
notamment un entretien écologique 
et responsable des espaces verts. 
Bretagne Vivante a été sollicitée 
en 2019, pour évaluer les effets 

de la gestion différenciée sur la 
biodiversité de la commune.

Cette pratique est trop récente 
pour noter un impact sur la 
biodiversité mais on observe déjà 
une grande variété d’espèces (210 
taxons pour la flore, 27 espèces 
de papillons de jour et 45 écoutes 
d’oiseaux différents). Le diagnostic initial 
a permis d’établir des préconisations 
de gestion afin d’augmenter la 
biodiversité. L’inventaire sera complété 
par les différentes actions qui sont 
menées dans le cadre de l’Atlas 
de la Biodiversité Communale (ABC) 
de 2021 à 2024. 
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DOSSIER
PROTÉGER LES ESPACES NATURELS 
et la biodiversité

Commune

1

Allée de Noyalo 
Un aménagement économe en arrosage

En raison de leur temps de 
croissance et de leur bénéfice 
pour la santé, le climat et le 
paysage, il est nécessaire 
de préserver au maximum 
les arbres de la commune. 
Un diagnostic de l’état de santé 
des arbres communaux, réalisé 
par l’Office National des Forêts, 
est engagé depuis un an et 
améliorera la gestion arboricole 
de la commune.

Durant le mandat actuel, la 
municipalité ambitionne la créa-
tion d’une charte de l’arbre, 
enpartenariat avec l’ONF, et la 
plantation d’au minimum 250 
arbres. La requalification du parc 
de Brural, dont la planification sera 
finalisée à l’automne, inclura un 
reboisement des espaces. 

 PLAN DE GESTION DIFFÉRENCIÉE 

 Centre-ville 

Communes sans pesticides

 

Terre saine

abC
Atlas de la 
biodiversité
communale

 LES ARBRES, UN CAPITAL  
 ENVIRONNEMENTAL PRÉCIEUX 

« Entretenir de façon naturelle autant que nécessaire mais aussi peu que possible » 
est le fil directeur de la stratégie de gestion des espaces verts ! 

   Catégorie 1 : (4 503 m²) 
espaces vitrine

  Catégorie 2 : (12 555 m²) 
espaces soignés

  Catégorie 3 : (11 442 m²) 
espaces d’accompagnement

  Catégorie 4 : (113 572 m²) 
espaces intermédiaires

  Catégorie 5 : (120 449 m²) 
espaces champêtres

  Catégorie 6 : (183 335 m²) 
espaces rustiques

  Catégorie S : (54 554 m²) 
terrains de foot
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Pour encourager les déplacements 
à pied, en vélo ou en bus, le réseau 
de pistes cyclables et de chemins 
piétonniers est progressivement 
sécurisé. Les connexions entre itiné- 
raires sont renforcées. Parallèlement, 
la municipalité intervient réguliè- 
rement auprès de GMVA pour que 
l’offre de transport en commun soit 
mieux adaptée aux besoins de la 
commune (meilleure répartition des 
points d’arrêt, augmentation du 
cadencement).

  Penser les aménagements 
Lors des aménagements urbains, 
les cahiers des charges intègrent 
systématiquement des objectifs liés 
aux mobilités douces :

 Assurer la continuité des 
grands axes pour rejoindre 
facilement Theix-Noyalo à Vannes, 
à la piscine de Surzur ou encore 
à la presqu’île de Rhuys. L’aména- 
gement de la rue du Moustoir, dont 
les travaux débuteront à l’automne, 
a été réfléchi en ce sens.

 Relier les quartiers en renforçant 
le maillage des itinéraires et en assu-
rant la continuité des chemins afin 
de rendre confortables et évidents 
les déplacements à pied et à vélo pour 
se rendre à l’école, dans les com-
merces, aux équipements sportifs 
et culturels. Les récents aména-
gements du Poteau Rouge, ou les 
abords encore non finalisés de La 
p@sserelle, en sont des exemples.

  Sensibiliser le public 
Les actions de sensibilisation sur les 
mobilités douces et le partage de 
l’espace public entre les différents 
usagers (automobiliste, piéton, vélo…) : 
•  des actions pédagogiques en lien 

avec la sécurité routière et la police 
municipale,

•  le programme éducatif « Savoir 
Rouler à vélo » qui vise à renforcer 
l’autonomie à vélo pour les enfants 
de 6 à 11 ans,

•  la mise en œuvre dès 2023 
d’une journée « École sans voiture » 
pour inciter à l’utilisation d’alternatives 
à la voiture, et ainsi, sécuriser les 
abords des écoles.

  Les projets en cours 
•  Renforcement de la signalétique vélo
•  Installation d’arceaux et de box 

de stationnement sécurisés pour les 
vélos,

•  Installation de nouvelles stations 
de gonflage et de réparation vélos sur 
les parcours,

•  Réflexion sur un service de vélos en 
libre-service (en lien avec GMVA). 

ENCOURAGER LES MOBILITÉS DURABLES 

 FOCUS TRANSPORT EN COMMUN 

L’organisation des transports en commun est une compétence qui relève de l’agglomération et non de la commune. 
La délégation de service public accordée à Kicéo arrive à échéance. La nouvelle procédure d’attribution, qui sera 
engagée en 2023, doit être considérée comme une opportunité pour renforcer collectivement l’offre de transports 
en commun sur l’agglo et sur la commune. La municipalité exprime déjà, avec le concours d’une commission citoyenne 
mobilité, des propositions d’amélioration.

 DES PREMIÈRES AMÉLIORATIONS
Depuis quelques mois, la ville a obtenu le dédoublement de la ligne 10 
à certains horaires de pointe. À compter de l’été 2022, un transport à la 
demande (Créacéo) reliera Noyalo à Theix (arrêt Poulprio). À la rentrée, 
des passages complémentaires seront effectifs à Noyalo pour la ligne 24. 

2
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Poteau rouge



 UNE RESTAURATION LOCALE ET ENGAGÉE
Sur la commune, c’est plus de 800 repas qui sont servis 
pour les écoles maternelles et primaires, EHPAD, portages 
à domicile, Multi-accueil et centre de loisirs. Mais c’est plus 
de 1 450 repas au total qui sont produits quotidiennement 
pour alimenter les élèves de Séné et de La Trinité-Surzur.

L’intégralité de ces repas est préparée sur place grâce à 
l’engagement des agents communaux de la cuisine centrale. 

Pour ses achats, la commune privilégie l’approvisionnement 
auprès de fournisseurs locaux et la qualité des produits. 
Récemment, le conseil municipal à acter une hausse 
du budget dédié aux achats alimentaires (+0,05 € / repas 
soit 12 500 € an pour 250 000 repas produits).
 
Depuis 2018, un projet de sensibilisation au gaspillage est 
conduit auprès des scolaires et permet progressivement de 
réduire les déchets.

 ZÉRO DÉCHET AUX ESPACES VERTS
Le service des espaces verts conduit une politique de zéro 
déchet en valorisant, sur place, sous forme de compost 
les végétaux taillés ainsi que les déchets alimentaires du 
service restauration. Les fauches des espaces naturels et 
les feuilles mortes provenant du cimetière paysager sont 
valorisées en engrais vert. Seuls les petites tailles et les 
résidus de désherbage sont acheminés à la déchetterie.
Cette pratique réduit les dépôts en déchetterie et limite 
ainsi le coût pour la collectivité (la déchetterie est un service 
payant pour les professionnels et les collectivités).

La ville envisage également d’expérimenter la vente, ou le 
don, de bois aux habitants lors des coupes d’entretien ou 
l’abattage exceptionnel d’arbres communaux.

 LA VOLONTÉ DE BÂTIMENTS PUBLICS 
ÉCO-CONSTRUITS
Grâce au développement des filières de matériaux de 
construction biosourcés, il est désormais plus facile 
financièrement de construire des bâtiments écologiques.

La municipalité s’engage dans cette voie pour limiter son 
empreinte environnementale (consommation d’énergie, 
coût carbone, soutien aux filières locales… ) et contribuer 
à la lutte contre le changement climatique. Lors de la 
construction d’un pôle sportif sur Plaisance, une attention 
sera portée aux alternatives écologiques proposées par les 
différents architectes et maîtres d’œuvre. Par exemple, un 
critère sur la quantité de matériaux biosourcés sera intégré 
au cahier des charges dans le marché public. 
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Grâce à l’engagement des agents de la commune, les projets de la ville en matière de transition écologique 
sont mis en œuvre au quotidien ; c’est le cas par exemple au service restauration et aux services techniques.

3

Composteur du Centre Technique Municipal

 CHIFFRES CLÉS 

 repas produits pour la ville 

  repas produits pour Séné  

 et La Trinité-Surzur + 0,05/repas 

 grammes de déchets alimentaires  

 par personne/par jour  

(moyenne estimée sur la ville 

de Theix-Noyalo)

800

650

95

PRODUIRE ET CONSOMMER 
responsable et durable
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 RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE DE 20 % 
D’ICI 2025
La municipalité a lancé en 2022 l’élaboration d’un schéma 
directeur énergétique qui concerne 8 bâtiments. Cet outil 
permet à la commune de programmer les opérations 
de rénovation requises pour répondre aux exigences 
environnementales actuelles.

Depuis plusieurs années, une démarche volontariste 
est menée sur l’éclairage public dans l’objectif d’atteindre 
un éclairage 100 % LEEDS d’ici 2025. Les horaires d’éclairage 
nocturne ont été ajustés et les lampadaires énergivores 
sont progressivement remplacés. La ville a ainsi obtenu 
le label Ville étoilée en 2021.

Les bâtiments publics, en plus d’être éco-construits (p14), 
devront également être pensés dans l’objectif de réduire 
leur empreinte énergétique. Cet enjeu sera inscrit dans 
les cahiers des charges des prochains bâtiments publics.

 CONSOMMER UNE ÉNERGIE PLUS VERTE
Le parc automobile de la commune compte 3 véhicules 
électriques. La ville acquerra plus d’électrique (50 % 
à l’horizon 2030), tout en gardant à l’esprit la nécessité 
de réduire les déplacements. Une réflexion sera également 
menée pour les engins de travaux et de manutention, 
pour lesquels les alternatives sont aujourd’hui limitées.

En parallèle, la municipalité réfléchit sur son approvisio- 
nnement en énergie : l’installation de chaudières à biomasse 
et l’installation de panneaux photovoltaïques sur les équi- 
pements municipaux sont à l’étude. 

Le dernier rapport du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) 
rappelle la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le changement 
climatique. Chacun doit agir à son niveau, les collectivités locales en première ligne. Theix-Noyalo 
s’est donné deux objectifs :
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RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE4
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Le schéma directeur énergétique, instauré par la Loi 

de transition énergétique, permet d’améliorer progressivement 

la performance énergétique des bâtiments tertiaires 

(supérieurs à 1 000 m2) afin d’atteindre une forte diminution 

des consommations d’énergie d’ici 2050.

CONCLUSION

Depuis plusieurs années, les enjeux du développement durable sont intégrés dans chacune des politiques municipales et dans 
tous les projets. À Theix-Noyalo, ces évolutions sont le fruit d’une prise de conscience collective et d’une volonté partagée 
d’exprimer, de débattre et d’avancer ensemble  vers un horizon concerté, désirable et durable.

Progressivement la nature retrouve ses droits dans les rues grâce à la mobilisation de différents leviers (politiques de 
végétalisation, d’aménagement, de déplacements... ). Cette transition écologique et énergétique, bien qu’elle puisse parfois 
être perçue à court terme comme une contrainte, s’avère finalement être au bénéfice de tous, propice à plus de liens, plus 
d’échanges et de convivialité, plus de confort quotidien.  

ENSEMBLE FAISONS AVANCER 
cette transition écologique !
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ENTRETIEN AVEC SABRINA & JULIEN MARSAC
Propriétaires de la Maison Brouxel
Boucher – Charcutier - Traiteur

 NOUVELLES ENTREPRISES 
CÔTÉ ÉCO
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Contact

Maison Brouxel

Place du Marché

02 97 43 01 14
www maison-brouxel-theix.com

 DEPUIS COMBIEN DE TEMPS AVEZ-VOUS REPRIS CE COMMERCE ?
Cela fait 1 an maintenant que nous sommes installés à Theix-Noyalo. 
Nous souhaitions changer et nous lancer dans un projet de famille 
avec Sabrina, mon épouse. Cela faisait 13 ans que nous étions à Muzillac. 
Ainsi, nous sommes restés proches de notre domicile.
Par ailleurs, j’étais en apprentissage avec Cyrille Brouxel chez Le Dru à Vannes. 
Nous nous connaissons depuis longtemps.

 COMMENT ÊTES-VOUS STRUCTURÉS ?
Nous sommes 10 et tout est fabriqué maison, sur place. Nous avons trois 
apprentis, dont deux en reconversion. L’un de nos salariés part à la retraite 
cet été après 22 ans de carrière chez Brouxel. Nous aimerions aussi trouver 
et former une ou un jeune apprenti.

Je travaille avec l’équipe le matin pour la préparation, et l’après-midi, 
je m’occupe de mes activités annexes avec la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat Bretagne et Morbihan. Les clients voient davantage Sabrina 
qui est à la boutique.

 VOUS ÊTES SECRÉTAIRE ADJOINT AU BUREAU DE LA CHAMBRE DES 
MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT BRETAGNE (CMAR) ET PRÉSIDENT À LA 
CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DU MORBIHAN (CMA56) ?
Oui, en effet. Je suis engagé depuis longtemps dans la profession et plus 
particulièrement au niveau de l’apprentissage. C’est l’avenir. En complément 
de mes fonctions, je suis également membre de la commission formation 
à CMA France.

J’ai beaucoup de projets pour l’Artisanat, avec un grand A ! C’est important, 
c’est aussi ce qui assure le lien social, la proximité et le commerce local. 
Il génère également beaucoup d’emplois.

 QUELS SONT VOS OBJECTIFS EN TANT QUE PRÉSIDENT DE LA CMA56 ?
L’objectif de cette mandature serait que les artisans prennent le réflexe de 
consulter la Chambre. Elle offre soutien et accompagnement. Ses prestations 
sont souvent méconnues des artisans. À chaque fois que je fais quelque chose, 
je consulte la chambre pour des informations, un suivi ou des aides financières 
par exemple. Je tiens également à continuer à encourager fortement 
l’apprentissage et la transmission du savoir-faire de tous nos artisans. 

 Holistique’C 

Céline Pedrono, Naturopathe 
06 11 90 31 76  
holistiquec@gmail.com  

 @holistiqueceline 

 Bonnet services 
et mécanique 
Lucas Bonnet 
5 rue des 4 vents 
06 52 87 18 79 
bsmecanique56@gmail.com

 Avenir Rénovations 

Agence rénovation intérieure et 
extérieure 
Rue des Vanniers - ZA du Landy 
02 49 88 24 08 - 06 30 94 72 06

 Alain Chartier BIO 
De la fève à la tablette 
Rue des Lavandières 
02 97 43 73 93 
bio-connexion2@orange.fr 

 Mona Kroz - Savonnerie 
Fait main, avec huiles végétales 
biologiques, plantes et argiles 
d’origine France 

06 12 95 01 23 
www monakroz.fr 
 Savonnerie.MonaKroz

 Brasserie Brume 
Rue des Tanneurs 

06 42 30 37 33 
contact@brasserie-brume.fr 

www brasserie-brume.fr 
 brasseriebrume

 Cabinet Paramédical 
de la Chapelle 
Céline Vettier - Infirmière 
5 bis rue des anciens combattants 

06 62 42 40 81
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Quelques chiffres concrets
 

 Chaque habitant produit environ 600 kg 
de déchets (tous déchets confondus 

dont volumes en déchèterie). 
132 kg sont tout de même enfouis.

 Un habitant produit en moyenne 64 kg 
de déchets organiques/an.

LA TAXE D’ENLÈVEMENT 
DES ORDURES MÉNAGÈRES (TEOM)

190 e
2020

124 e

2021
235 e

146 e

2022
331 e

230 e

2023
331 e

230 e

2024
370 e

240 e

2025
415 e

250 e

Coût de l’élimination des déchets dans le bac gris (ordures ménagères)

Coût de l’élimination des déchets dans le bac jaune (tris sélectif)

 Coût des déchets e / T selon le bac 

L’agglomération ne dispose pas de la maîtrise des coûts. 
Dès 2022, des facteurs externes engendreront 

une forte progression du coût de traitement des déchets. 

Élimination 
ou recyclage 38 %

Collecte 34 %

Charge 
  de structure 4 %

Déchetterie 24 %

 POUR INFO 

 Pour mieux maîtriser les coûts, une extension 
des consignes de tri à tous les emballages 
sera effective au 1er janvier 2023.
 Une gestion spécifique pour les biodéchets 

sera proposée à partir de 2024.  

 À titre d’exemple,  
 évolution de la TEOM à Theix-Noyalo 

2021 2022

Maison à Noyalo 218 € 271 €

Maison à Theix 200 € 232 €

Appartement 120 € 140 €

 Un budget déchets en déséquilibre  
 sans action sur le taux de TEOM 

*Prospective prenant en compte l’augmentation de coût de traitement 
des déchets et l’évolution moyenne des tonnages produits.

 UNE RÉPERCUSSION INÉLUCTABLE 
SUR LE TAUX DE LA TEOM

 UNE AUGMENTATION DU COÛT 
DU TRAITEMENT DES DÉCHETS
Plusieurs facteurs en cause :

•  L’enfouissement 50 % des déchets ménagers et 100 % 
des déchets déposés dans la benne « non valorisable » 
en déchetteries sont enfouis. Or, les capacités d’enfouissement 
sur le territoire breton vont diminuer de 50 % entre 2020 
et 2030. 

=  Augmentation de 50 à 100 % des coûts d’enfouissement 
dans les prochaines années.

•  La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) 
perçue par l’État et appliquée sur tous les déchets enfouis

=  Augmentation de 360 % entre 2020 et 2025 passant 
de 18 € à 65 € pour chaque tonne enfouie.

=  Soit une augmentation de 92 % du coût d’élimination des 
ordures ménagères entre 2020 et 2025

En avril dernier, GMVA a voté une augmentation de la TEOM 
pour assurer le financement de la collecte et le traitement 
des ordures ménagères. Cette taxe est adossée à la taxe foncière.

Budget déchets 

2021

23 M €

34 M €

+ 11 M €

Budget déchets 

2025

  QU’EST-CE QUE FINANCE CETTE TAXE ? 



La canicule est définie comme un niveau 

de très fortes chaleurs le jour et la nuit 

pendant au moins trois jours consécutifs.

Les personnes les plus fragiles et les 

personnes les plus exposées à la chaleur 

sont particulièrement en danger. La 

commune dispose à titre préventif d’un 

registre afin d’inscrire des personnes 

âgées ou handicapées isolées à leur 

domicile.

L’inscription permet une intervention 

ciblée des services sanitaires et sociaux 

en cas de déclenchement du « plan 

d’alerte et d’urgence » par le Préfet. 

Renseignements auprès du CCAS 

au 02 97 43 02 46. 

 Accueil des nouveaux 
arrivants : vendredi 2 septembre 
à 18h30. Sur inscription à 
communication@theix-noyalo.fr 
avant le 20 août 2022. 

 Permanences sans RDV 
du Maire et de la 1re adjointe, 
en Mairie de 16h30 à 19h.
•  20 juin
•  11 juillet 
•  5 et 26 septembre

 Date du prochain conseil 
municipal : 23 juin à 18 h 30

 Collecte des déchets 
encombrants
Pour en bénéficier, il suffit de vous 
inscrire auprès du service déchets 
au 02 97 68 33 81 avant le mardi 13 
septembre à 12h.

À noter, tout dépôt d’encombrant 
n’ayant pas fait l’objet d’une inscription 
sera considéré comme un dépôt 
sauvage, il ne pourra pas être collecté 
par l’agglomération. 

Plus d’infos sur : 
www.golfedumorbihan- 
vannesagglomeration.bzh/encombrants

 Visite du Centre de tri des 
déchets VENESYS, 
 Mardi 28 Juin à 18h.

Inscription en ligne : www.sysem.fr
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Osez Citoyens toujours vigilant et critique dénonce certains choix 
de la majorité comme :

- En juillet 21, le Maire a investi 15 000 € dans un audit à l’Ehpad pour des 
problèmes d’organisation du travail. Pourtant des administrations remplissent 
ce rôle de régulateur, mais comme le gouvernement, on paie un cabinet de 
conseil ! Résultat 15 000 € pour solliciter l’Agence Régionale de Santé afin de 
recalibrer les besoins en personnel !

- Le centre culturel fonctionne avec 5 personnes, 3 à la médiathèque et 2 
à l’auditorium. En 2022, la médiathèque est ouverte 4j et la programmation 
est minimaliste ! Dans des villes semblables, le personnel du centre culturel 
est 2 fois plus nombreux. Tout est dit !

- Dans les PLU, la réglementation impose une mobilité plurimodale, des 
économies d’énergie, la protection des terres agricoles. Et les logements 
sociaux ? La fin du projet de la ZAC de Brestivan ne doit pas servir de prétexte 
au manque d’HLM à Theix-Noyalo. Ils doivent être prévus en nombre, sinon 
quel choix pour les jeunes au petit budget, quel choix pour les seniors 
qui ont besoin de la proximité des services ?

- La gestion municipale a un objectif : minimiser les dépenses. Des économies 
sur le personnel, à qui il est beaucoup demandé pour un effectif resserré et peu 
de reconnaissance financière ; sur la culture pas de moyens, pas de créations ; 
sur les projets pas de prêts alors que les taux étaient très faibles, pas de 
montages financiers pour des aides à la construction…

En résumé, nous voulons une gestion moins technocratique mais plus de 
créativité et de lien social !

Claire le Mouël
Échangez avec nous : osezcitoyenstheixnoyalo@gmail. com 

« Quelle ville souhaitez-vous pour demain ? »

La révision du prochain Plan Local d’Urbanisme a débuté. C’est un long travail 
de concertation. Chaque Theixnoyalaise ou Theixnoyalais doit être conscient 
des enjeux qui se jouent pour notre ville.

Ce document doit permettre l’émergence d’une vision de territoire ambitieuse 
et fédératrice. Tout en répondant aux besoins de développement local et 
commercial, il déterminera les conditions d’aménagements du territoire, dans 
le respect des principes du développement durable (en particulier pour une 
gestion économe de l’espace, des déplacements, des zones protégées…).

Nous souhaitons participer activement à la rédaction de ce document et être 
force de proposition. Vous aussi, soyez acteur de ce projet. Venez partager 
et exprimer lors des moments d’échanges proposés, vos remarques ou 
propositions. Ce nouveau PLU va finaliser la fusion de nos deux communes 
historiques Theix et Noyalo en un document unique d’urbanisme. Il va permettre 
la mise en commun des orientations et des règles d’utilisation du sol pour les 
prochaines années.

Comme nous, vous ne partagez peut-être pas les propositions envisagées 
par le maire, alors saisissez-vous de ce moment démocratique et 
d’échanges pour l’avenir de notre commune. Nous restons à votre 
écoute pour accompagner vos suggestions éventuelles ou prises de 
position. N’hésitez pas à nous contacter sur notre adresse e-mail : 
avecvouscontinuonstheixnoyalo@theix-noyalo.fr 

Dominique Mauguen - Francis Antoine - Paulette Maillot - Gilbert Stevant - Denise Houssaye 

Benjamin Duhaillier - Marie-Christine Guillou

 GROUPE MUNICIPAL MINORITAIRE 
 AVEC VOUS CONTINUONS THEIX-NOYALO

 GROUPE MUNICIPAL MINORITAIRE     OSEZ CITOYENS

CÔTÉ UTILE
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 PRÉVENTION CANICULE 



CÔTÉ UTILE

Besoin d’un espace d’écoute, 
de parole, de conseils ?
Le Point Accueil Écoute Jeunes est un 
dispositif de prévention et s’adresse :

•  Aux jeunes de 12 à 25 ans, souhaitant 
rencontrer rapidement un professionnel 
pour parler (mal-être, problèmes de 
scolarité ou d’insertion, vie familiale, 
conduites à risques, relations amoureuses, 
question-nements)

•  Aux parents qui s’interrogent sur leur rôle 
éducatif, sur l’adolescence…

 Contact 
Mme Le Goff  - 06 48 60 62 40 
contact@paej-paysdevannes.fr

L’accueil est anonyme, confidentiel et 
gratuit. 

 POINT ACCUEIL ÉCOUTE JEUNES  

T-N MAG’ - #23 JUIN 2022 19

Les délais de délivrance des cartes 
nationales d’identité et des passeports 
connaissent un allongement à cause 
d’un afflux important des demandes de 
renouvellement de titres d’identité, lié 
notamment à l’effet de rattrapage des 
demandes non effectuées durant la crise 
sanitaire.

L’ensemble des communes du 
département propose désormais des 
rendez-vous toutes les 20 minutes. Les 
bonnes pratiques à adopter lors d’un 
renouvellement :
•  Vérifiez la nécessité ou non de renouveler 

votre titre d’identité,
•  Effectuez une pré-demande afin 

d’accélérer le temps de recueil en 
mairie,

•  Soyez attentifs aux justificatifs et aux 
documents à fournir,

•  Veillez à honorer le rendez-vous fixé ou à 
l’annuler en cas d’empêchement. 

Prenez rendez-vous sur theix-noyalo. fr 

RENOUVELLEMENT 
DES TITRES D’IDENTITÉ

 MERCREDI 22 JUIN 
Sortie balade découverte au fil de 
l’eau avec Violaine Bichon, d’Eau 
et Rivières 

 14h - Départ du complexe 

sportif de Brestivan 

Places limitées

Prévoir impérativement des bottes. 

Les enfants doivent être accom-

pagnés.

 DU 1ER AU 31 JUILLET 
Exposition du Parc Naturel du 
Golfe « Rallumons les étoiles » 
La p@sserelle 

 JUSQU’AU 17 JUILLET 
Concours photos : La ville organise 
un concours communal de photo-
graphies sur la thématique de la 
biodiversité dans le cadre de l’Atlas 
de la Biodiversité Communal (ABC) 

mené en partenariat avec le PNR 
du Golfe du Morbihan. 
•  Thème : « La biodiversité : que 

se passe-t-il dans mon jardin ? »
•  Deux catégories : 

adulte et - de 18 ans.

abC
Atlas de la 
biodiversité
communale

QUELQUES CONSEILS
•  Signalez votre absence à la police mu-

nicipale en remplissant le formulaire 

en ligne sur le site theix-noyalo.fr 

rubrique Démarches en ligne/Opéra-

tion tranquillité vacances.

•  Ne diffusez pas sur les réseaux 

sociaux ( Facebook, instagram… ) 

des informations sur vos vacances.

•  Laissez un signe visible de présence 

dans votre domicile ( ouverture/ 

fermeture programmée des volets 

ou passage d’un voisin pour le faire, 

mise en place d’un programmateur 

allumant et éteignant une lampe, 

si possible faire vider la boîte aux 

lettres et sortir et rentrer les pou-

belles, laisser éventuellement un 

véhicule dans la cour… ).

•  Placez des objets de valeur dans un 

lieu sûr et inhabituel.

•  Faire renvoyer sa ligne fixe sur un 

portable.

Pour plus de renseignements sur les dis-

positifs de sécurisation, prendre contact 

avec la police municipale. 

 Contact 
02 97 43 29 18
police.municipale@theix-noyalo.fr

 OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES  
 PARTEZ EN VACANCES SEREINEMENT ! 

PARTICIPEZ AUX ANIMATIONS 
DANS LE CADRE DE L’ABC !



SPORT 
EN SCÈNE

Programme disponible sur www.theix-noyalo.fr
Participation de :

 TOUT PUBLIC/GRATUIT

COURSE D’ORIENTATION FAMILIALE 
INITIATIONS SPORTIVES

CONCERTS
SPECTACLES

Esplanade La p@sserelle
 SAMEDI 25 JUIN 2022


