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Un été caniculaire marqueur 

d’un tournant climatique

La France a vécu un été caniculaire 
avec des températures jamais 
connues auparavant. En Bretagne, 
l’été a été plus chaud que par le 
passé et notre région a aussi eu sa 
part de feux. Ce n’est certainement 
plus un phénomène conjoncturel 
mais la confirmation de l’évolution 
de notre climat. Les précipitations 
quasi nulles ont accentué les déficits 
pluviométriques du printemps. Sur 
notre commune, les niveaux de nos 
rivières n’ont jamais été aussi bas 
et des fissures sont apparues sur 
certaines habitations. Si vous êtes 
concernés, pensez à en informer la 
mairie !
 
Des investissements 

pour protéger nos rivières 

et nos ressources en eau

Avec Golfe du Morbihan - Vannes 
Agglomération, des aménagements 
conséquents vont commencer à 
l’automne sur le bassin-versant 
du Plessis ainsi que sur la partie 
agglomérée de Theix afin de 
renaturer le cours d’eau de la 
Madeleine. Ces travaux participent 
à la préservation de nos ressources 
en eau potable autour de l’étang de 
Noyalo, réserve la plus importante 
de l’agglomération.

Renforcement des lignes 

de transports Kicéo à la rentrée

Depuis de nombreux mois, nous 
discutons avec l’agglomération afin 
d’améliorer l’offre de transports en 
commun sur la commune. Ainsi, 

en cette rentrée, le doublement 
de la ligne 10 mis en place au 
printemps dernier est confirmé ; 
une connexion de la ligne 22 avec 
la ligne 10 à l’arrêt mairie est inscrite 
pour aller à la gare de Vannes ; une 
hausse de la fréquence de la ligne 
24 à Noyalo et une ligne Créacéo 
entre Noyalo et Theix a été obtenue. 
Ces nouveaux services faciliteront 
vos déplacements en transport en 
commun.
 
Des travaux en cours et à venir

Les travaux d’enfouissement des 
réseaux de la rue du Moustoir ont 
commencé avant l’été. Ceux-ci 
se poursuivent en cette rentrée 
avant la réfection de la voirie et 
l’aménagement de pistes cyclables. 
À la sortie de Theix vers Le Gorvello, 
le pont au-dessus de la N 165 sera 
complètement réhabilité, la route 
du Saindo sera refaite. Nous vous 
présentons aussi dans ce TN’Mag 
les projets qui viendront dans les 
mois à venir : des logements rue de 
Vannes et de Treffléan ; un terrain 
synthétique sur le complexe de 
Brestivan.

Une programmation culturelle 

enrichie

Cette rentrée a aussi été celle de 
la première saison culturelle de La 
P@sserelle. Plus de 40 événements 
sont programmés avec des nou-
veautés : festival de l’horreur ; soirées 
cinéma ; événements inattendus. Je 
vous invite à consulter le programme 
culturel disponible en mairie, à La 
p@sserelle et en ligne sur le site 
Internet. Les réservations sont d’ores 
et déjà possibles.
 
Je vous souhaite à tous une très belle 
rentrée.

Christian Sébille

Maire de Theix-Noyalo
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CÔTÉ VILLE

 LE LOGO ACTUEL Créé en 2010 par l’agence Quintesis de Vannes, le logo de 
la ville a été revisité a minima en 2016 lors de la fusion de 
la commune de Theix avec Noyalo. Le cadre graphique a 
été conservé et seul le nom de la commune a été changé.

La nouvelle équipe municipale, élue en 28 juin 2020, 
souhaite proposer une nouvelle identité visuelle afin de 
mieux valoriser les actions de la ville, de moderniser et 
dynamiser sa communication.

Le nouveau logo doit concrétiser la fusion de nos 
deux communes.

 LES PROJETS
La Municipalité a lancé une consultation auprès de plusieurs agences de communication locales.

 CONSULTATION LORS DU FORUM DES ASSOCIATIONS ET EN MAIRIE AU MOIS DE SEPTEMBRE
Les logos ont été exposés lors du forum et sont en mairie tout au long du mois de septembre.
Chacun peut exprimer son avis à l’aide d’un cahier de remarques mis à disposition.

UNE NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE 
pour la ville en 2023

L’agence a souhaité interpréter le dynamisme d’une ville où il 
fait bon vivre et grandir. Les lignes des lettres illustrent ce lien 
entre la mairie et ses citoyens. Une police originale et puissante 
en adéquation avec la modernité de votre commune. L’œil file 
vers la ligne d’horizon comme pour indiquer un mouvement 
toujours plus emporté vers l’avenir. Ce logo est moderne, actif 
et limpide.

2

Dans son ensemble, ce nouveau logotype, inspire 
la simplicité, la transparence et un développement 
positif. Techniquement simple à exploiter dans tous les 
contextes, son style intemporel lui permet de garantir 
une utilisation sur le long terme.

1

L’agence a repris le symbole du « check » à la manière 
d’un grand V. On approuve ainsi que la commune répond à 
l’ensemble des besoins de ses habitants. Un univers coloré 
a été imaginé avec un logo qui fonctionnerait aussi en 
monochromie (une seule couleur).

43

L’agence s’est appuyée sur un élément phare de la ville : 
le Manoir du Plessis-Josso, reconstruit par les éléments 
principaux de la ville : le patrimoine, la culture et le tourisme 
amené par la proximité avec le Golfe du Morbihan. 
De par cette volonté, l’agence a souhaité révéler les 
atouts que la ville propose et les mettre en valeur.
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LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT, 
la ville lance la requalification du centre-ville (travaux en 2023).

CÔTÉ VILLE

 RUE DE TREFFLÉAN
Quatre promoteurs, accompagnés 
d’architectes, ont répondu à l’appel à 
projets sur la parcelle rue de Treffléan, 
à côté du Presbytère.

Au regard de sa covisibilité avec la 
Chapelle Notre-Dame La Blanche, 
classée au titre des Monuments 
Historiques, l’architecture se veut 
qualitative et durable.

La société URBATYS, associée à 
l’architecte Anne-Charlotte RIGUIDEL, 
a été retenue.

Le projet proposé permet de considérer  
la parcelle rue de Tréffléan comme un 
lieu stratégique à la fois marqueur de 
l’entrée de ville au nord et intégré à la 
rue commerçante au sud.

La parcelle du Jardin de Thônes est 
imaginée comme une articulation entre 
la rue commerçante et un espace 
public convivial et arboré.

Parcelle rue de Tréffléan 
Vue depuis l’avenue Raymond Marcellin

Parcelle rue de Tréffléan - vue depuis la rue de Vannes

 QUELQUES CHIFFRES... 

 entre  12  et  16
 logements dédiés  

 en accession à la propriété 

 une surface commerciale  

 de  300 m2 
 en rez-de-chaussée 
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 RUE DE VANNES
Concernant la parcelle rue de Vannes, 
jardin de Thônes situé face à la Mairie, 
un bâtiment avec commerces et 2 ou 3 
logements à l’étage sera implanté. Un 
passage reliera la place de la Chapelle 
afin de la désenclaver. 

L’écriture architecturale retenue 
est d’inspiration traditionnelle en 
conformité avec les règles du PLU, 
tout en étant revisitée de manière 
contemporaine. Les matériaux 
simples, sobres et intemporels (pierre, 
bois, enduit blanc, ardoise naturelle) 
s’allient à la simplicité des formes et 
des volumes.

CÔTÉ VILLE

Parcelle Jardin de Thônes- vue depuis la place de la Chapelle

Parcelle jardin de Thônes - vue depuis la rue de Vannes

Des espaces verts paysagés de qualité, publics comme privés, valoriseront 
le centre-ville. Afin de favoriser les circulations douces, des locaux dédiés au 
stationnement des 2 roues seront proposés.

 SALLE DU MARRONNIER
La Municipalité souhaite l’installation d’une activité 
commerciale pour dynamiser la place de la Chapelle.

Parmi les différents candidats, c’est le projet de la société AT HOME CAFÉ, 
représentée par Mme Virginie Provost, qui a été retenu. Elle souhaite installer un 
lieu convivial et chaleureux où il sera possible de se restaurer à toute heure et 
annonce s’approvisionner directement auprès des producteurs locaux. 



Afin de sensibiliser les habitants à l’art, « l’obligation de 
décoration des constructions publiques, communément 
appelée « 1 % artistique » est une procédure, qui s’impose 
aux collectivités territoriales.

À ce titre, la commune a lancé une consultation pour la 
réalisation d’une œuvre artistique. Elle devait répondre à des 
critères : situé en extérieur, composé avec des matériaux 
pérennes… La nature de l’œuvre restait libre : sculpture, 
photographie, peinture… La commune a sélectionné un 
artiste, mais l’œuvre était au libre choix de celui-ci...

Le groupement Damien HUREAULT et Backface studio ont 
été retenus, pour un montant de 35 710 € TTC.

L’œuvre proposée est une boussole chromatique qui 
symbolise la centralité du pôle culturel sur le territoire 
communal. Elle présente 4 approches colorimétriques 
différentes qui varient en fonction d’où on se situe par 
rapport au bâtiment. Ces nuances de couleurs caractérisent 
ainsi les 4 saisons ou les 4 points cardinaux.

Un panneau permettra d’expliquer la démarche de l’artiste 
et un QRcode retracera l’histoire de l’oeuvre de sa réflexion 
à sa création. 

 VOUS HABITEZ LA COMMUNE DEPUIS LONGTEMPS ?
Je suis installée à Theix-Noyalo depuis octobre 2020. 
J’habitais la région Nantaise. J’ai habité Vannes auparavant 
et je souhaitais revenir dans le coin. J’aime le Morbihan, la 
Bretagne… les gens y sont authentiques.
 
 QUEL EST VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL ?

J’ai toujours aimé dessiner, dès que j’avais du papier et des 
crayons, je reproduisais plein de choses. C’est ainsi que 
je me suis orientée vers un BAC Arts plastiques et Lettres 
puis un DEUG Université d’Art Supérieur à Saint-Etienne. 
Dans ce domaine, c’est difficile de trouver du travail. J’ai 
donc souhaité suivre une formation pour obtenir le titre 
professionnel de peintre en décor et trompe-l’œil en 2017 à 
l’école Murs Dec à Nantes.

 VOUS AVEZ VÉCU À LA SUITE DE CETTE FORMATION 
UNE TRÈS BELLE EXPÉRIENCE ?
En effet, le Puy du Fou a contacté l’école pour recruter du 

personnel. J’ai été embauchée deux années de suite pour 
travailler sur la décoration du « Bateau de la Pérouse » 
et « Le 1er Royaume ». Ce fut une très belle expérience 
de travailler avec différents corps de métier dans des 
conditions extrêmes. 

 AUJOURD’HUI, QUELLES SONT VOS ASPIRATIONS ?
J’ai commencé à réaliser mes 1ères œuvres sur des murs 
en ville. Ce qui m’a permis de me faire connaître et d’être 
sollicitée pour réaliser des œuvres murales ou des trompe-
l’œil. J’aime provoquer des émotions et créer l’illusion et la 
surprise. J’ai travaillé pour des villes. Je propose également 
mes services aux particuliers et aux entreprises. Ce que 
j’adore par-dessus tout, c’est de voir la satisfaction sur le 
visage de mes clients.

 POURQUOI DELLA MANCHA ?
C’est un petit clin d’œil personnel à Don Quichotte de La 
Mancha, personnage chevaleresque. 

UNE ARTISTE DANS LA VILLE, découvrez DELLA MANCHA !

CÔTÉ VILLE

UNE BOUSSOLE 
CHROMATIQUE 
À LA P@SSERELLE !  
Mais qu’est-ce que c’est ?

Mur Villa Grégam - Grand-ChampWC public Trompe l’œil à Locminé
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CÔTÉ VILLE

THEIX-NOYALO, Auréolée du label Ville active et sportive

 LA REQUALIFICATION D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS  
 EXISTANTS À BRESTIVAN ( 2022- 2024 ) 

La commune rejoint désormais 
les 535 communes labellisées de 
France. Grâce à une politique sportive 
particulièrement dynamique et à un 
tissu associatif très développé, Theix-
Noyalo est aujourd’hui labellisée 
« Ville active et sportive » 2 lauriers. 

Ce label national récompense et 
valorise les villes qui portent des 
initiatives, des actions, des politiques 
sportives cohérentes et participent à 
la promotion des activités physiques 
accessibles au plus grand nombre, 
tout au long de la vie !

Après « Terre de jeux 2024 » attribué 
par le comité d’organisation des jeux 
olympiques et paralympiques de Paris 
2024 en 2021, ce titre est une nouvelle 
étape dans la reconnaissance de la 
politique sportive menée par la 
Municipalité. 

Attendu depuis de nombreuses 
années, la Municipalité vient de lancer 
le projet d’un terrain de football syn-
thétique à Brestivan.

Après concertation avec l’association 
Avenir Theix Football, ce dernier 
viendra remplacer le terrain B.

Les éclairages existants seront 
remplacés par des leds et un éclairage 
sera installé sur le terrain D.

En parallèle, la piste d’athlétisme 
actuelle sera rénovée pour accueillir 
des compétitions et améliorer les 
conditions d’entraînement. Suivant les 
recommandations de la Fédération 
Française d’Athlétisme, la piste sablée 
actuelle sera remplacée par une piste 
en tartan. 

 UN NOUVEAU PÔLE SPORTIF  
 À PLAISANCE EN 2025 

Sur le site d’une ancienne friche 

industrielle, la municipalité a 

missionné le Cabinet ETYO de 

Nantes pour l’accompagner dans 

la définition de son projet de 

développement d’un pôle sportif et 

associatif.

Outre la volonté d’offrir à 

plusieurs associations des locaux 

conformes aux normes et à 

leur développement, d’autres 

équipements innovants seront 

proposés pour développer de 

nouvelles pratiques sportives ou 

associatives sur la commune. 

Ce projet se fera en co-

concertation avec les associations 

concernées. 

INTERVIEW STÉPHANIE DELOURME 
Conseillère municipale déléguée en charge des Sports

 COMMENT LA VILLE 
A-T-ELLE OBTENU CE LABEL ?
Nous avons déposé un dossier 
auprès de l’Association Nationale 
des Élus du Sport et le Ministère 
des Sports en janvier dernier. 
Nous avons mis en avant les 
actions mises en œuvre depuis 
notre élection, Sport en scène, Les 
Jeux de Rhuys, le développement 
du sport féminin, les actions 
auprès des seniors, notre souhait 
de développer de nouveaux 
équipements sportifs, voire en 
requalifier certains existants.

 QUE REPRÉSENTE CE LABEL ?
C’est une reconnaissance du 
travail effectué par tous les acteurs 
du sport sur notre commune, que 
ce soit les bénévoles ou les agents 
municipaux. Theix-Noyalo est une 
ville sportive : 2 400 adhérents 
environ dans 31 clubs sportifs.

 QU’ENVISAGEZ-VOUS 
POUR LA SUITE ?
Ce label est accordé pour une pé-
riode de trois ans. Nous continuons 
à travailler afin de le conserver, avec 
pour objectif d’obtenir le 3e laurier ! 

 EN CHIFFRES 

 Terrain synthétique  

 de football  

600 000 € HT 
subventionné à 50 %

 Piste d’athlétisme  

800 000 € HT 
subventionné à 40 % 
environ

PLANNING
• Travaux à partir d’avril 2023
• Livraison en septembre 2023
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CÔTÉ VILLE

RENTRÉE SCOLAIRE

 CALENDRIER SCOLAIRE 
2022/2023 - ZONE B 

 Rentrée scolaire 

JEUDI 1ER SEPTEMBRE

 Vacances de la Toussaint 

SAMEDI 22 OCTOBRE 
AU LUNDI 7 NOVEMBRE

 Vacances de Noël 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
AU MARDI 3 JANVIER

 Vacances d’hiver 

SAMEDI 11 FÉVRIER 
AU LUNDI 27 FÉVRIER

 Vacances de printemps 

SAMEDI 15 AVRIL 
AU MARDI 2 MAI

 Pont de l’Ascension 

MERCREDI 17 MAI
LUNDI 22 MAI

 Vacances d’été 

SAMEDI 8 JUILLET

Christophe Danibo, 

directeur depuis 5 ans, 

quitte l’école Sainte-Cécile 

pour enseigner au collège 

de Sainte-Anne d’Auray. 

La Municipalité lui souhaite 

une bonne continuation 

et le remercie 

pour ces années 

de collaboration. 

 ARRIVÉE D’ANNE-LAURE STEVANT  
 EN REMPLACEMENT DE CHRISTOPHE DANIBO  
 NOUVELLE DIRECTRICE DE L’ÉCOLE SAINTE-CÉCILE 

École Marie Curie

École Sainte-Cécile

École du Tilleul

  RENTRÉE 2022-2023  

773
 élèves dans les 4 écoles 

• 311
    élèves Marie Curie 

• 71
    élèves Tilleul 

• 367
    élèves Sainte-Cécile 

•  24 
    élèves theixnoyalais  

    à Saint-Jean-Baptiste  

    du Gorvello  

491
 élèves au collège  
 Notre Dame la Blanche 
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La Semaine Bleue 2022, c’est 70 ans 
d’histoire dédiée à la valorisation de la 
place des aînés dans la vie sociale. La 
Semaine Bleue doit être l’occasion 
de promouvoir un autre regard porté 
sur le vieillissement et la vieillesse. 

Il est nécessaire de promouvoir toutes 
les actions qui luttent contre l’isolement 
social et relationnel et à la prévention 
de la perte d’autonomie. Adapter le 
cadre de vie et les logements, faciliter la 
participation à la vie sociale et culturelle, 
promouvoir les mobilités douces 
tels sont les objectifs à poursuivre 
prioritairement afin de développer une 
société plus inclusive.

 LES ATELIERS 
NUMÉRIQUES SÉNIORS
Le CCAS propose des ateliers 
numériques pour les 60 ans et +. 
Une conférence a eu lieu le 12 
septembre afin d’expliquer la 
démarche. Un cycle de 8 séances, 
pour 8 personnes inscrites, a débuté 
le 19 septembre avec l’association 
santé, éducation et prévention sur les 
territoires Bretagne. 

du 3 au 9 octobre 2022 

Brisons les idées reçues !

En lien avec la Journée internationale des personnes âgées le 1er octobre

www.semaine-bleue.org

Sous le haut parrainage du ministère des Solidarités et de la Santé

Changeons
notre regard
sur les aînés

Semaine Nationale
des retraités et

personnes âgées

À compter du :

 LUNDI 3 OCTOBRE
Exposition : « Nos seniors 
et le sport » au mois d’octobre 
à l’EHPAD Roz Avel et en Mairie. 
Partenaire : 
Crédit Agricole 
de Theix-Noyalo.

 MARDI 4 OCTOBRE
Visite du centre de tri du Prat.
Départ à 9h30 en minibus 

de la mairie de Theix-Noyalo

Inscription obligatoire auprès du CCAS 

( nombre de places limitées )

 MERCREDI 5 OCTOBRE 
Allons au marché de Vannes en bus ! 
Départ à 9h30 en bus de ville de la mairie 

Départ à 11h00 du marché de Vannes 

pour un retour à 12h00 à Theix-Noyalo

 VENDREDI 7 OCTOBRE 
Découverte de la marche nordique.
9h00 - 10h30 : Bons marcheurs

10h30 - 12h00 : Marcheurs occasionnels

Les bâtons de marche sont fournis

La mairie sera éclairée en bleu du 3 au 9 octobre

Inscription auprès du CCAS de la ville au :  
02 97 43 02 46 ou ccas@theix-noyalo.fr

PROGRAMME
DE LA SEMAINE
BLEUE
2022

SEMAINE BLEUE 2022
Changeons notre regard sur les aînés, 
Brisons les idées reçues 

O9

Un dispositif d’alerte communal, appelé « plan grand froid », a été mis en place par les pouvoirs publics. Ce dispositif 
doit permettre d’identifier les personnes âgées de plus de 65 ans, ainsi que les personnes handicapées, isolées et/
ou à risque, vivant à domicile afin d’intervenir en cas d’alerte. Le maire invite les personnes âgées et handicapées 
résidant seules à leur domicile à se faire connaître, en communiquant leurs coordonnées en Mairie au CCAS ou 
inscription possible en ligne sur le site  theix-noyalo.fr  / Démarches en ligne. 

 PLAN D’URGENCE GRAND FROID 

  LE 25 ET LE 26 NOVEMBRE
Collecte banque alimentaire 
à Carrefour Market

Conféreence animée par l’association santé, 
éducation et prévention sur les territoires Bretagne.
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CÔTÉ VILLE
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DES ARBRES POUR DES CHAMPS

PROGRAMME

SALLE DE L’HERMINE

  VENDREDI 21 OCTOBRE 
 À 18h30 

Soirée d’ouverture 
Conférence / débat sur les enjeux liés au bocage : 

Coanimée par Eau et Rivières de Bretagne 

et Breizh Bocage  

« Pourquoi faut-il des arbres pour les champs ? »

  SAMEDI 22 OCTOBRE 
 De 10h à 19h 

Journée évènement « Des arbres pour les champs »

•   De 10h30 à 12h 

 Animation Eau et Rivières de Bretagne  

« La vie de la haie » 

•   De 14h à 15h 

 Animation Ville de Theix-Noyalo  

Atlas de la biodiversité Communale

•   De 16h à 18h 

 Animation Parc Naturel Régional  

 du Golfe du Morbihan, Eau & Rivières de Bretagne  
Promenade au fil du bocage  

et chantier bénévole de plantation de haie  
à la Ferme du Clérigo avec Breizh Bocage 

Gratuite et tout public, à partir de 6 ans 
( Chaussures de marche et vêtements peu fragiles )

•   Stands en continu 

 Eau & Rivières de Bretagne  

Le Bocage : rôle et fonction de la Haie / 
Pollution algues vertes / Les eaux littorales 

 Associations partenaires de Eau & Rivières de Bretagne  

Bretagne vivante, Clim’actions... 

 Producteurs locaux et bios  

 Programme Breizh bocage  

par Golfe Morbihan Vannes Agglomération.

Participation des écoles de la commune 
pour la décoration du site et présentation 

des travaux des enfants.

Eau & Rivières de Bretagne informe et sensibilise les citoyens à la 
protection de l’eau et des écosystèmes depuis plus de 50 ans. 
Dans cette optique, chaque année, dans les 4 départements 
bretons, un événement est organisé dans une commune, autour 
d’un élément emblématique de la biodiversité. En 2021 et 
2022, l’association a choisi de mettre à l’honneur « le bocage ».

Cette année, c’est la ville Theix-Noyalo et son bassin-versant 
(Le Plessis) qui seront mis en lumière afin d’attirer l’attention du 
public sur les enjeux de la ressource en eau et la qualité 
des milieux aquatiques. Il est important de montrer le lien 
étroit entre la qualité du bocage et l’importance des actions 
anthropiques en amont avec la qualité de l’eau côtière mais 
également domestique en aval.

Les partenaires

Golfe Morbihan Vannes agglomération 
soutient les agriculteurs dans une 
démarche vertueuse et écoresponsable 

dans la cadre du programme régional Breizh Bocage. L’objectif 
est de renforcer les haies et les talus sur les parcelles agricoles. 
Breizh Bocage accompagne les agriculteurs du territoire dans 
leur plantation.

Les Jardins du Clérigo est inscrite dans 
une démarche biologique et écoresponsable, 
ils se sont engagés à replanter des haies sur 

leur exploitation dans le cadre du programme Breizh Bocage.

La Ville accompagne cet événe-
ment et soutient les partenaires 
dans l’organisation de cette 
manifestation. 

   Infos pratiques : 
Deux food trucks ( Wok et Crêpes et Galettes 
bios et écoresponsables ) pour le déjeuner.

abC
Atlas de la 
biodiversité
communale
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CÔTÉ INTERCO

L’AGGLOMÉRATION INVESTIT DURABLEMENT 
pour la restauration des cours d’eau Vannetais

Le Contrat Territorial volet Milieux 
Aquatiques des bassins-versants du 
Vincin, du Bilair (Marle) et du Plessis 
prévoit la restauration d’une centaine 
de kilomètres de cours d’eau lors des 
6 prochaines années.

 À THEIX-NOYALO
Les cours d’eau de la Madeleine, qui 
descend de la zone du Landy et du Clérigo 
sont des affluents directs de l’étang 
de Noyalo. Il constitue la réserve la 
plus importante de production d’eau 
potable sur l’agglomération. En 2022, 
des travaux seront menés sur ces deux 
cours d’eau sur une longueur cumulée de 
1,4 km.

Le cours d’eau sera rechargé avec des 
cailloux de différentes granulométries 
pour remonter le fond du lit du cours 
d’eau afin de diversifier les écoulements.

En aval de la départementale n°7 allée de 
Noyalo, le cours d’eau sera reconnecté à 
ses zones humides.

Cela permet de :
•  Soutenir le niveau d’eau en période 

estivale pour limiter les assèchements
•  Permettre au cours d’eau de déborder 

plus facilement et de dissiper son 
énergie sur ces zones en période de 
crue

En amont de ces travaux, une entreprise 
de travaux forestiers interviendra pour 
libérer le lit du cours d’eau de la végétation 
des berges.

Dans un second temps, le lit du cours 
d’eau sera restauré à l’aide d’engins de 
type pelleteuses et camions bennes.

Pour la sécurité des usagers, les 
chemins seront déviés ou fermés 
temporairement, le long du cours 
d’eau de la Madeleine.

Ces travaux débuteront à l’automne 2022 
en fonction des conditions climatiques. 

Dans le cadre de la compétence Gestion de l’Eau des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI) Golfe du Morbihan - Vannes agglomération a entrepris un travail important de restauration 
du cours d’eau du Moustoir.

Avant renaturation Après renaturation

 Exemple avant et après renaturation 

 Exemple d’aménagement prévu 

 Schéma de l’aménagement 
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KICÉO : Du nouveau pour la rentrée !
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Ligne 10

2 SERVICES EXPRESS LE MATIN AU 

DÉPART DE THEIX MAIRIE

Ces deux services viennent 
renforcer la ligne principale qui 
dessert la commune, à 7h03 et 
8h pour vous déposer au Port de 
Vannes, à République ou Libération. 
Seulement 25 minutes pour 
rejoindre le port de Vannes !

Ligne 22

UNE OFFRE COMPLÉMENTAIRE À LA 

LIGNE 10

Venant de Surzur, la ligne s’arrête à 
la mairie pour aller directement à 
la Gare SNCF en 15 minutes.
 Les correspondances entre la 

ligne 22  et la ligne 10  sont 
assurées, en heure de pointe, 
à partir de 7h vers Vannes.

Ligne 24

DAVANTAGE DE VOYAGES POUR 

ARRIVER RAPIDEMENT À VANNES

 Le trajet du bourg de Noyalo à la Gare 
SNCF s’effectue en 20 minutes.
5 nouveaux services pour faciliter 
les déplacements des actifs et des 
étudiants :
   Départs de Noyalo centre à 7h58 et 

19h32 vers Vannes.
  Départs de Vannes à 11h35, 17h40 
et 17h58 vers Noyalo centre.

Une nouvelle desserte est mise en 
place pour les actifs travaillant sur la 
presqu’île de Rhuys.
   Départ à 19h d’Arzon Le Crouesty 

et arrivée à 19h32 à Noyalo bourg.

Ligne BZ 
09

LE NORD DE THEIX-NOYALO 
POUR REJOINDRE LA GARE EN 15 

MINUTES

Cette ligne relie Sulniac à Vannes. 
Elle passe par plusieurs villages de 
Theix-Noyalo : Laverdon, Turluman, 
Salarün, Talhouët, Saindo ainsi que 
les secteurs du Prat et Troadec. 
Et elle rejoint directement la gare 
SNCF le matin à 7h35 ou 8h35.

Lignes scolaires
UN SERVICE SUR MESURE

Elles sont réajustées chaque 
été pour desservir les écoliers, 
collégiens et lycéens.

Tout le monde peut 
prendre une ligne sco-
laire, même les adultes 
( dans la limite des places 
disponibles ). 

En concertation avec la municipalité et sa commission citoyenne mobilité, GMVA améliore 
son offre de transports en commun sur la commune. Des lignes plus rapides et plus proches 
permettent de se rendre à Vannes en 20 minutes. Un transport à la demande relie, également, les 
habitants de Noyalo au centre-ville…

 ... sans oublier les autres lignes 

Le port d’un gilet réfléchissant est obligatoire 
pour tous les élèves usagers d’un circuit de 
transport scolaire Kicéo.

Port obligatoire à la montée et descente des 
véhicules. 

 TRANSPORTS SCOLAIRES :  
 « POUR TA SÉCURITÉ, METS TON GILET ! » 

Le 
SAVIEZ 

- 
VOUS 

? 
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Vers Surzur centre22Vers Port Navalo24

Vers Questembert

et Rochefort-en-Terre

Z.A.C. 

du Poulfanc

Z.A. St-Léonard Nord

Z.A.de

 Brestivan

CAMPUS
DE TOHANNIC

COLLÈGE
COUSTEAU

02 97 01 22 10 

www.kiceo.fr

OFFRE DE TRANSPORT EN COMMUN

10 Theix - Vannes Libération

22 Surzur - Theix - Vannes

24 Port Navalo - Arzon - Sarzeau - Vannes

Ligne urbaine

Lignes périurbaines (un bus toutes les 30 à 60 mn)*

Sulniac - Treffléan - Vannes
BZ
09

Créacéo, le transport à la demande (appelez le 02 97 01 22 88)

Point de correspondance
Créacéo/Réseau Kicéo

Arrêt Créacéo

MOBICEO, le transport des personnes à mobilité réduite, 
renseignements au 02 97 01 22 66
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UNE OFFRE 
pour tous ! 
Se déplacer en transport en 
commun coûte beaucoup moins 
cher qu’en voiture ! À chacun son 
tarif. Avec la prime au transport, les 
employeurs remboursent la moitié 
de votre abonnement. Pensez-y !

Une tarification solidaire permet à 
certains foyers de payer moins cher : 
votre CCAS vous informe.
02 97 43 02 46 ( Theix-Noyalo ) 

Les personnes à mobilité réduite 
sont prises en charge par un service 
à la carte en appelant au :
02 91 01 22 66. 

Pour tout savoir sur vos lignes, 
vos horaires, vos abonnements et 
pour être informés des nouveautés, 
rendez-vous sur le site de KICÉO : 
kiceo.fr ou avec l’appli Kicéo. 

 POUR EN SAVOIR PLUS  

    Vous hésitez encore ? 
On vous propose d’essayer 
gratuitement le bus 
pour vous convaincre.

Inscription sur le site Kiceo.fr 

Essayez-le, 
c’est gratuit !

Créacéo 
UN TRANSPORT À LA DEMANDE 

RELIANT THEIX À NOYALO

Le principe est simple : vous réservez 
votre voyage au 02 97 01 22 88 jusqu’à 
la veille de votre départ sur des horaires 
définis par Kicéo.

   Depuis le début du mois de septembre, 
4 nouveaux allers et retours sont 
possibles entre Theix et Noyalo depuis 
les points d’arrêts Noyalo Centre, Birhit, 
Quélennec vers Poulprio.

   Les autres services desservent Le 
Gorvello, Talhouët, le Clérigo, Calzac 
Moulin et Salarün et rejoignent le centre 
de Theix-Noyalo.

   Tous ces points de départ peuvent 
aussi vous emmener à la piscine de 
Surzur, Aquagolfe. 

BON 
PLAN



T-N EN IMAGES

 Un mois sportif en juin à Theix-Noyalo...

 OLYMPIADES ORGANISÉES  
 PAR LE SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE  
 LES 2 ET 3 JUIN 

Les enfants des 3 écoles ont participé aux Olympiades. 
De nombreuses activités en athlétisme étaient proposées : 
saut en longueur, vitesse, lancer de vortex, relais, 
course d’orientation, ultimate et activité gymnique. 

 « SPORT EN SCÈNE »  
 ORGANISÉ PAR LES SERVICES DES SPORTS ET CULTUREL LE 25 JUIN  

La journée sportive et culturelle du samedi 25 juin a rassemblé 
de nombreux Theixnoyalais. Une quinzaine de familles a participé 
à la course d’orientation le matin. L’après-midi, les jeunes ont pu tester 
différentes pratiques sportives et découvrir la Break Dance, 
pratique sportive représentée aux JO 2024. Ils ont également profité 
des nombreuses animations proposées et des concerts en fin de journée.
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T-N EN IMAGES

Le plein d’activités et de concerts cet été…

 DISCO RATATOUILLE  
 CINÉ-DRIVE ET MERCREDIS DE BRURAL 

Dans le cadre de la sensibilisation au gaspillage alimentaire, 
les services jeunesse, sport, culturel et la cuisine centrale 
ont organisé une journée ludique et festive. 
Les cuisiniers solidaires ont accompagné les équipes 
et Jean-Teck, DJ a fait danser les enfants l’après-midi. 

Les enfants et les adolescents ont passé un bel été 
entre Planète Récrée, vacances actives 

ou encore à l’Espace Jeunes.

Deux séances Cinédrive, en partenariat avec Carrefour Market, 
« Ratatouille » et « Donne-moi des ailes » au mois de juillet.

T-N MAG’ - #24 SEPTEMBRE 2022 15



FROM’A VIN

Contact

4 place Général de Gaulle

02 97 42 36 51

bonjour@fromavin.bzh
www fromavin.bzh

Horaires d’ouverture

Du mardi au samedi 

9h - 13h / 15h - 19h30

Le dimanche matin

9h - 13h

 VOUS VENEZ D’OUVRIR VOTRE BOUTIQUE ?
En effet, nous sommes installés depuis le 19 juillet. Originaires de Muzillac, nous 
cherchions un local proche de notre domicile depuis un moment. L’opportunité 
s’est présentée à Theix-Noyalo. Notre projet mûrit depuis au moins 4 à 5 ans.

 QUEL EST VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL ?
Nous avons tous les deux un BTS hôtellerie et restauration. Pendant 20 ans, 
nous avons exercé dans ce milieu, au Domaine de Rochevilaine à Billiers puis 
à l’Hôtel de la Plage à Damgan. Nous souhaitions passer à autre chose, quitter 
la restauration tout en conservant un pied dans la gastronomie. Nous sommes 
passionnés par le vin et le fromage.

 QUE TROUVE-T-ON À FROM’A VIN ?
Nous disposons d’un beau choix de fromages avec 90 références pour s’adapter 
à toute la clientèle (femmes enceintes, allergies…). Notre vitrine évoluera au 
gré des saisons. Nous composons également des plateaux de fromages, des 
planches apéritives et des plateaux dînatoires (fromages, charcuterie…) ; les prix 
varient de 7 à 15 € / personne en fonction des demandes. Pour accompagner la 
dégustation de nos fromages, un choix de vin français est proposé et s’adapte 
à tous les budgets. L’épicerie fine complète notre offre : confitures, miel, thés, 
tartinades... Nous fonctionnons au coup de cœur et vendons des produits 
dégustés au cours de notre vie professionnelle. Nous découvrons aussi de 
nouvelles gammes toutes les semaines.

 QUELS SONT VOS PROJETS ?
Continuer à proposer de nouveaux produits et travailler avec le tissu local. 
« Chez Elles » nous a conçu nos tabliers par exemple. Depuis le début du mois, 
nous animons des ateliers dégustation en soirée. Nous voulons avant tout nous 
éclater, vivre de notre activité et faire plaisir aux gens… 
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 NOUVELLES ENTREPRISES 

Contact

Rue des Tanneurs – ZA du Landy

06 42 30 37 33 

contact@brasserie-brume.fr
www brasserie-brume.fr

Possibilité de découvrir, les bières sur place 
à la boutique de la brasserie.

 DEPUIS COMBIEN DE TEMPS ÊTES-VOUS INSTALLÉ À THEIX-NOYALO ?
Je dispose du local depuis le mois d’octobre 2021, j’ai commencé à brasser 
en janvier et la commercialisation a débuté en avril. Initialement, je disposais 
de 6 cuves de 500l et j’ai rapidement investi dans 3 cuves supplémentaires de 
1 500l ainsi qu’une machine automatisée pour l’embouteillage et l’étiquetage.
 
 POURQUOI AVOIR CHOISI LA VILLE DE THEIX-NOYALO ?

Par caprice, j’aime le Golfe du Morbihan. Enfant, je venais souvent dans le 
coin. Je cherchais un local sur Vannes Est, proche et accessible de Rennes et 
Nantes. Je ne regrette pas mon choix, d’autant plus que j’ai été agréablement 
surpris par le dynamisme de la zone d’activités du Landy. Il y a une très bonne 
ambiance, je me sens soutenu par mes voisins. Le fait d’être installé face au 
contrôle technique est un plus. Les clients viennent découvrir ma brasserie 
en attendant que leur véhicule soit prêt.

 QUELLE EST VOTRE VISION DES CHOSES EN TANT QUE BRASSEUR ?
Passionné par la scène brassicole bretonne, je me suis lancé dans l’aventure 
en orientant la production vers des méthodes raisonnées qui privilégient les 
circuits courts et un approvisionnement en matières premières locales issues 
de l’agriculture biologique. Je propose une gamme de trois bières artisanales 
permanentes et je collabore avec des brasseurs locaux pour élaborer des 
productions éphémères. Brasser, c’est comme cuisiner. On peut ajouter 
un ingrédient sympa et original. L’objectif, c’est aussi de s’amuser… Je 
souhaite encourager cette dimension collaborative et considérer mes pairs 
comme des collègues, et non comme des concurrents. La transparence est 
également très importante pour moi, je communique sur la composition de 
mes bières, mes méthodes ainsi que sur ma vision du métier.

 QUELS SONT VOS OBJECTIFS ?
Tout d’abord, j’ai lancé une certification bio que je devrais obtenir l’an prochain. 
La brasserie va évoluer. D’ici la fin de l’année, nous serons 3. Aujourd’hui, je 
suis multitâche. Je brasse, je commercialise, je livre. Mais la brasserie n’a 
pas vocation à devenir gigantesque, je veux vendre au maximum en direct et 
rester à taille humaine. Mes maîtres mots : le circuit court, la transparence et 
l’entraide… 

 Jardi-Taille 

Le Clérigo 
02 97 43 58 30  
contact@jarditaille.fr  

www jarditaille.fr 
 jarditaille 
 JardiTaille 

 Lupaloma – Concept store 
Décoration, Vêtements, 
Senteurs et accessoires. 
5 place de la Liberté 
06 95 47 15 64 

 lupaloma.sarzeau.theix 
 Lupaloma

Ouvert du mardi au vendredi 

de 10h à 12h30 et de 15h à 19h, 

le samedi de 10h à 17h. 

 Infini Bien-Naître 
accompagnement périnatal 
services à domicile 
Carole Bauchet 
Massage Bébé, Baby Yoga, 
Massage Enfant, Yoga Kids, 
Réflexologie plantaire, 
Allaitement, Portage Physiologique, 
Massage femmes enceintes, 
Massage postnatal 
et le Rituel du Bain Sensoriel®. 
06 99 35 34 27
infinibiennaitre@outlook.fr 

www infinibiennaitre.fr 

 So-Animaux 
Sophie (auxiliaire de santé 
animale) - Garde à domicile 
de vos animaux de compagnie 

06 15 26 70 91 
contact@so-animaux.fr 

www so-animaux.fr

 La Villa des Golf.e.s 
Résidence hôtelière 
Espace bien-être, 
sport et détente. 
Réunions - Séminaires 

02 97 13 43 64 
www lavilladesgolfes.com

 Microbrasserie DOMANI 
François Vicolas & Brian Quéré 
Le Clérigo 

02 97 13 43 64 - 07 68 73 37 02 
brasserie@maisondomani.fr
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ENTRETIEN AVEC LÉO BÉDÈRE
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PAROLE ÀPAROLE À

La difficulté d’une gestion territoriale quelle qu’elle soit, est la prise en compte 
de la variété de la population. Cependant, le point de vue technocratique est 
d’analyser la commune en termes de chiffres, de catégories insérées dans un 
tableau comme le suggère la modélisation keynésienne. L’humain disparaît 
derrière des chiffres et des objectifs. Nous retrouvons cette démarche dans la 
gestion de notre commune.

On a pu noter des tentatives d’écoute de la population : les commissions 3C 
( Commissions Consultatives Citoyennes, la dernière réunion a eu lieu en février, 
3 par thème en 2 ans ! ) ; le budget participatif proposé 1 fois depuis juin 2020 ! 
quelques déambulations dans les quartiers pour annoncer les projets et aussi 2 
conseils municipaux de juin à novembre 2022 ! comme on peut le constater, la 
communication, l’écoute ne sont pas le point fort de Monsieur le Maire.

Les habitants ne doivent pas être consommateurs de la vie de la cité mais 
acteurs ! Chacun doit être concerné par les choix municipaux. Nous souhaitons 
plus de participation citoyenne, plus de culture ( la p@sserelle a été fermée tout 
le mois d’août ), des transports en commun plus développés et plus de pistes 
cyclables pour les finances familiales et aussi pour l’écologie.

Chez nous près des 3/4 de la population sont composés de professions 
intermédiaires, de salariés et d’ouvriers. Le réaménagement du centre bourg 
doit absolument tenir compte des besoins en loyers modérés pour les jeunes 
et les moins jeunes, avec plus de proximité entre l’habitat, les commerces et les 
centres de loisirs. En début 2022, l’agglo a lancé une enquête sur les besoins 
sociaux. Avez-vous eu connaissance de ce questionnaire ? Quelles conclusions ? 
Quelles retombées ?

Pour échanger : osezcitoyenstheixnoyalo@gmail. com 

Claire le Mouël

Plan communal de déplacement, étude d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour la requalification du centre-ville, étude d’aménagement du parc de 
Brural, mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la restauration 
de la « cimenterie », schéma directeur énergétique multi-enjeux ou audit 
organisationnel : voilà une bonne partie des dépenses d’investissement de la 
commune pour 2022, sans oublier les lourdeurs administratives imposées par 
la volonté de la municipalité de tout conventionner.

Tout y passe dans cet inventaire à la Prévert, mais que signifie ce charabia ? 
Et bien à Theix-Noyalo on étudie, on analyse, on réglemente, on réfléchit, 
mais pour autant agit-on réellement, concrètement et efficacement ? 
On expérimente tous azimuts. Les automobilistes ne le savent que trop 
lorsqu’ils doivent franchir les nombreuses chicanes installées sur l’ensemble 
du territoire communal. On s’interroge sur les dépenses très substantielles 
faites en faveur de la réhabilitation de la « cimenterie » dont l’actuelle majorité 
avait pourtant revendiqué la fermeture. En l’état actuel de la situation, ne 
serait-il pas plutôt judicieux de requalifier cet espace en faveur du logement ?

Inaction est le maître mot constaté. La situation sécuritaire et climatique 
nationale ne peut servir de prétexte à cette inaction, bien au contraire.          

Annoncée par le maire, 2022 devait être une année culturelle. Au final, nous 
attendons toujours.

Bonne rentrée à toutes et tous ! 

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

 Prochaines permanences 
du Maire et de la Première 
Adjointe : 
Lundi sans rendez-vous 
de 16h30 à 18h30 en Mairie 
• 17 octobre
• 14 novembre
• 5 décembre

 Date du prochain 
conseil municipal 
• 8 décembre

 Cérémonie commémorative 
du 11 novembre : 
vendredi 11 novembre 2022

 ADIL : Reprise 
des permanences en Mairie
Pour des renseignements sur le 
logement, des permanences sont 
proposées les 2e et 4e jeudis matin 
de chaque mois, de 9h30 à 12h. 
Informations gratuites, neutres et 
complètes sur tous les aspects 
juridiques, financiers et fiscaux 
concernant le logement.

CÔTÉ UTILE

 PROGRAMME CULTUREL 
Retrouvez le programme culturel en 
Mairie, à La p@sserelle ou sur le site 
internet theix-noyalo.fr. 
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 Face au caractère invasif du frelon asiatique et aux risques qui affectent tant 

la sécurité publique que l’économie apicole et l’environnement, la commune 

propose de soutenir financièrement les particuliers, associations et agriculteurs 

pour un montant de 50 % du coût de la dépense éligible. 

Barème des plafonds éligibles : 

• Nid situé de 0 à ≤ 5 mètres de hauteur = 75 € TTC,

• Nid situé de + 5 mètres à ≤ 10 mètres de hauteur = 95 € TTC, 

• Nid situé de + 10 mètres à ≤ 20 mètres de hauteur = 120 € TTC, 

• Nid situé à + 20 mètres de hauteur = 180 € TTC, 

• Au-delà de 15 mètres avec l’utilisation d’une nacelle = 400 € TTC.

Période d’éligibilité de destruction des nids : du 1er mai au 31 octobre

La liste des entreprises référencées par la FDGDON 56 est consultable 

sur www.theix-noyalo.fr/Environnements/Les nuisibles. 

 Contact 
FDGDON Morbihan : 02 97 69 28 70 - accueil@fdgdon56.fr

 LA COMMUNE SOUTIENT LA DESTRUCTION  
 DES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES 

Le marché de Noël 2022 se 
déroulera les 26 et 27 novembre 
dans le centre-ville de Theix-
Noyalo.

Le comité de jumelage Theix 
Sahlenburg, organisateur depuis plus 
de 20 ans, proposera animations et 
restauration ainsi que des produits 
alsaciens et allemands. Une centaine 
d’exposants seront présents avec leurs 
productions artisanales.

Le Père Noël accueillera les enfants 
dans sa maison. Ils pourront lui remettre 
leur lettre de souhaits et admirer le 
village enchanté. 

CENTRE-VILLE

 Début : 26/11/2022 à 14h00
 Fin : 27/11/2022 à 19h00

 Entrée gratuite

Organisation : 
Comité de jumelage Theix-Sahlenburg

Renseignements : 06 45 68 92 77

 LE MARCHÉ DE NOËL 

Retrouvez 
toute la programmation 
sur le site theix-noyalo.fr

  DU 29 OCTOBRE 
AU 13 NOVEMBRE 
Escape Game, contes, spectacle, 
cinéma...

 FESTIVAL « MÊME PAS PEUR » 
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 SAM. 29 ET DIM. 30 OCTOBRE
SALLES DE L’HERMINE 

ET PIERRE DOSSE

 Prix libre

Entrée du parking 
par la rue Pierre et Marie Curie

 FESTIVAL LUDOUEST 

 18, 19 & 20 NOVEMBRE
SALLES PIERRE DOSSE 

 FESTIVAL CLOWN HORS PISTE 
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