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e vous présente à tous mes 
meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année 2023, que celle-
ci soit remplie de petits et grands 
bonheurs, une année de toutes les 
réussites.

Une inflation à maîtriser
La difficulté que connaît notre pays 
pour assurer son approvisionnement 
en électricité et en gaz, par ailleurs 
renforcée par l’incertitude et la 
persistance du conflit russo-
ukrainien, pèse sur notre vie du 
quotidien. Nous mesurons tous 
chaque jour l’augmentation du coût 
de la vie.

Pour la commune, la hausse 
substantielle des prix de l’électricité 
et du gaz nécessite des arbitrages 
afin de conserver un budget 
équilibré. Ainsi, il a notamment été 
décidé de généraliser l’extinction 
de l’éclairage public à 20h30 dans 
tous les quartiers résidentiels et 
de supprimer la cérémonie des 
vœux, habituellement ouverte aux 
personnes officielles, aux acteurs 
économiques et aux responsables 
associatifs.

Un tri des déchets simplifié
À partir de janvier, le tri des déchets 
devient plus simple. En plus des 
habituels cartons et canettes en 
métal, tous les emballages peuvent 
désormais être mis dans la pou-
belle jaune ! Trier davantage, c’est 
réduire nos ordures ménagères 
et par conséquent le coût de leur 
traitement.

Des rendez-vous en janvier
Le diagnostic du PLU, première 
étape pour partager une réflexion 
sur l’urbanisation de la commune, 
sera présenté le 24 janvier lors d’un 
ciné-débat. Ce diagnostic sera 
également exposé en mairie à la fin 
du mois.

Je vous donne enfin rendez-vous 
le dimanche 22 janvier pour les 
20 ans du salon du livre, qui pour 
l’occasion est renommé Festival 
Lisons.

Je vous souhaite à vous tous et à 
vos proches une très belle année 
2023. Bloavezh mat 2023 !

Christian Sébille
Maire de Theix-Noyalo
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CÔTÉ VILLERÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME ( PLU ) 
Le diagnostic du territoire réalisé

La phase de diagnostic est la première étape de la révision du document d’urbanisme. Ce panorama 
du territoire, regardé à la lumière des évolutions récentes et à venir, permet de faire émerger les constats 
et les défis auxquels la commune devra répondre. Il sera présenté à la population et discuté ensemble lors 
d’une réunion publique le 24 janvier, ouverte à toutes et tous.

 QUELS CONSTATS ?  QUELS ENJEUX ?

 

Situation

Situation géographique privilégiée à proximité 
de Vannes et du Golfe du Morbihan.

Des formes urbaines et densités variées 
mais complémentaires.

•  Le rayonnement économique et touristique 
tout en préservant un cadre de vie harmonieux.

•  La densification des secteurs déjà urbanisés 
( agglomérations et villages ).

 

Habitat  
et socio-

démographie

Theix Noyalo est une commune familiale 
28% des ménages sont des familles.

Malgré un léger vieillissement de la population : 
les + de 60 ans représentaient 23% de la population
communale en 2012 contre 27% en 2017.

60 % de logements de 5 pièces et +

 9 % de logements en T1/T2

+ 585 habitants entre 2008 et 2018

•  Le maintien de l’attractivité de la commune.

•  La poursuite de la diversification 
de l’offre de logements pour répondre 
à la multiplicité des profils de ménages.

•  L’anticipation des besoins liés 
au vieillissement de la population 
( logements et services ). 

 
Équipement, 

commerce 
et mobilité

Un nombre d’emplois en hausse constante 
depuis 2008 avec + 386 emplois.

Des équipements, d’enseignement 
et de santé de proximité.

Un pôle culturel fédérateur : 
école de musique, médiathèque et auditorium.

L’utilisation de la voiture : le moyen  
de transport largement privilégié 
pour les trajets domicile-travail.

•  Le maintien et le renforcement d’une offre 
de commerces, services et équipements.

•  La valorisation des initiatives engagées 
en faveur du commerce local 
et le développement de nouvelles opérations.

•  Le développement des alternatives 
à l’autosolisme ( voiture individuelle ).

 
Paysage 

et biodiversité

L’agriculture couvre 50% du territoire.

Des paysages et points de vue remarquables.

•  La protection de l’agriculture 
et des haies bocagères.

•  La mise en valeur de la nature en ville.

•  La préservation et la restauration des réservoirs 
de biodiversités et des continuités écologiques.

 
Sobriété 

et vulnérabilité 
territoriale

1 station d’épuration sur le territoire au Saindo

Une hausse de la température

Une augmentation du niveau de la mer

•  La limitation de l’imperméabilisation des sols.

•  Le développement de l’urbanisation 
dans les zones où les capacités d’épuration 
sont suffisantes.

•  L’anticipation et la prise en compte des effets 
du changement climatique à venir.

•  La réduction de la vulnérabilité des zones 
inondables.
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  Réunion publique le 24 janvier 2023  
 à 19 h à l’auditorium de La p@sserelle organisée sous forme d’un ciné-débats. 
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NOUVEAUX 
ATELIERS NUMÉRIQUES

CÔTÉ VILLE

La ville de Theix-Noyalo a obtenu 
le label Ville Internet 4@ en 2021 
et 2022. La municipalité a souhaité 
aller plus loin en s’inscrivant dans 
une démarche d’inclusion numé-
rique afin de rendre le numérique 
accessible et de transmettre des 
compétences numériques aux ha-
bitants.

Ainsi, depuis le mois de novembre, 
des ateliers et des permanences 
numériques gratuits et ouverts 
à tous sont proposés pour se 
former à l’utilisation des outils 
informatiques et faciliter l’accès aux 
démarches administratives en ligne. 
Ils sont animés par Claire Blandel, 
chargée de mission numérique.

Les ateliers de groupe per-
mettent de se familiariser avec 
différents outils numériques 
( l’ordi-nateur, la tablette, le 
smartphone ), de mieux les maî-
triser et d’apprendre à faire des 
démarches en ligne du quotidien 
( achats en ligne, démarches  
administratives ). L’inscription, obli-
gatoire, est possible quel que soit 
le niveau de maîtrise ( de grand  
débutant à utilisateur confirmé ).

Les thématiques abordées sont 
différentes au cours de chaque 
atelier. Des exercices pratiques 
permettent aux participants de 
s’entraîner et de demander de l’aide 
en cas de besoin.

Pour les jeunes entre 6 et 16 
ans, les participants apprennent 
à programmer, dessiner en ligne, 
créer des BD… Courant 2023, ils 
découvriront l’impression 3D ou 
encore la robotique. Rendez-vous 
individuels.

En parallèle, l’animatrice accom-
pagne, sur rendez-vous, les per-
sonnes qui le souhaitent sur toute 
problématique liée au numérique : 
difficulté d’utilisation de son matériel, 
navigation sur Internet, démarche 
en ligne… 

Gratuit, sur inscription :
 •  par mail : atelier.numerique@theix-noyalo.fr
 • par téléphone au 06 07 41 90 05

CALENDRIER 
DES ATELIERS 
LA P@SSERELLE - SALLE MOLIÈRE

 JANVIER
Lundi 9 et 16 de 10h à 12h
Samedi 14 et 28 ( enfants ) de 10h à 12h

 FÉVRIER
Lundi 6 et 13 de 10h à 12h
Mercredi 15 ( enfants ) de 10h à 12h
Samedi 11 et samedi 25 ( enfants ) de 10h à 12h

 MARS
Lundi 6 et 13 de 10h à 12h
Samedi 11 et 25 ( enfants ) de 10h à 12h

 PRATIQUE
Matériel fourni - 8 places par atelier 

Prévoir d’arriver 5 à 10 minutes avant le début 
de l’atelier et merci de prévenir en cas 
de désistement.

PERMANENCES 
NUMERIQUES  
BUREAU DE CLAIRE BLANDEL

 JANVIER 2023
Tous les mercredis de 10h à 12h30
Vendredi 6 et 20 de 14h à 16h30

 FÉVRIER
Tous les mercredis de 10h à 12h30
Vendredi 3 et 17 de 14h à 16h30

 MARS
Tous les mercredis de 10h à 12h30
Vendredi 3 et 17 de 14h à 16h30

 PRATIQUE
Rendez-vous individuels - Créneau de 20 minutes

Consultez le programme !

Le programme des ateliers et les dates de 
permanences sont mis à jour tous les deux mois. 
Ils peuvent être consultés en ligne sur le site de 
la ville : theix-noyalo.fr. Des versions « papier » 
sont également en libre-service à l’accueil de la 
Mairie et de La p@sserelle.

 POUR INFO 
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Subvention de 100 000 € 
par le Fond Européen Agricole  
pour le Développement Rural 
( FEADER ), au titre du programme 
européen LEADER  
( sur la base des 135 083,90 € HT  
des dépenses éligibles). 

 LE NUMÉRIQUE POUR TOUS ! 
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CÔTÉ VILLE
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 PRÉSENTATION DU LOGO

UN NOUVEAU LOGO À THEIX-NOYALO

 POURQUOI AVOIR SOUHAITÉ 
UN NOUVEAU LOGO ?
Le logo de Theix a été créé en 2010. Lors de la fusion 
de Theix et de Noyalo en 2016, c’est le logo de Theix 
qui a été retenu pour la nouvelle commune. Au travers 
de ce projet, nous avons souhaité parachever cette 
fusion et construire une nouvelle identité visuelle 
commune à tous les habitants.

Nous en avons profité pour revoir l’ensemble de la 
charte graphique de la commune ( courrier, carte de 
visite... ), qui était vieillissante et qui ne répondait pas 
aux engagements pris, notamment vis-à-vis de la 
charte ya d’ar brezhoneg.

 COMBIEN A COÛTÉ 
CETTE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE ?
La procédure est encadrée puisque nous avons lancé 
un marché public, cela signifie que quelle que soit 
l’identité visuelle retenue, le coût aurait été le même.

Quatre graphistes ont répondu au marché. Leurs 
propositions ont été discutées au sein de l’équipe 
municipale et présentées aux habitants lors du forum 
des associations. Un seul graphiste a été retenu, ceux 
qui ne l’ont pas été, ont été indemnisés à hauteur de 
625 € HT comme prévu dans les clauses du marché. 
Cette prestation a ainsi coûté 12 210 € HT ( 1875 € HT  
pour les 3 candidats non retenus et 10 335 € HT pour 
le candidat retenu ) à notre commune soit 0,12 % 
de nos dépenses réelles d’investissement. À titre 
de comparaison, cela représente environ 20 mètres 
linéaires de trottoir. Cette nouvelle identité visuelle n’a 
pas porté préjudice à d’autres investissements.

À cela, il faut ajouter le remplacement des logos 
existants sur les bâtiments et autres supports qui 
s’élève à environ 8 000 € supplémentaires. Pour limiter 
les frais et éviter le gaspillage, nous avons veillé à 
épuiser le stock de papeterie existant et à ne pas 
renouveler tout le mobilier urbain. De simples stickers 
permettront une mise à jour. 

 INTERVIEW 
YVES LOUIS, 
Adjoint à la communication 
et aux nouvelles technologies 

À compter du 1er janvier, la ville arbore une nouvelle 
identité visuelle. Choisi parmi 8 propositions de graphistes 
professionnels, ce logo a été retenu pour sa modernité et 
son dynamisme. Il est le fruit du travail de l’agence Mon 
Atelier Coloré.

En format bicolore, rappelant le lien terre-mer qui caractérise 
notre commune, ou en noir et blanc, il s’affichera désormais 
sur les courriers de la ville.

Une déclinaison a été prévue pour le CCAS.

En complément de ce nouveau logo, le TN Mag’ adoptera 
un nouveau format, plus moderne, plus lisible, à compter 
du prochain numéro de juin.

Enfin, la commune prévoit réviser le site internet de la 
commune pour le rendre plus fluide et facile d’usage.  
Sa mise en service est prévue pour 2024.



 QUELS SONT LES OBJECTIFS 
DE LA MUNICIPALITÉ 
EN PROPOSANT UN CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS (CME) ?

Donner la parole aux jeunes de 
la commune en leur permettant de : 
•  S’exprimer grâce à la mise en place 

de réunions en petits et grands 
groupes, des débats, des rencontres.

•  Prendre des décisions collectives.
•  Mettre en place des projets.

Inculquer la citoyenneté et la 
responsabilité :
•  Faire l’expérience de l’engagement 

politique et civique en leur permettant 
de poursuivre cet engagement.

•  Favoriser le dialogue entre les élus 
adultes et les jeunes conseillers pour 
améliorer la qualité de la décision 
et mieux connaître les besoins des 
jeunes.

•  Mettre en place des recherches 
de partenariat, ou d’aide à la 
construction de projet, dans le 
cadre de l’accompagnement

Découvrir le fonctionnement de la 
collectivité :
•  Découverte des institutions, des 

acteurs, les objectifs et des parte-
naires d’une démocratie locale.

•  Permettre aux jeunes de comprendre 
le rôle et le fonctionnement d’une 
mairie avec la mise en place de 
temps de rencontres avec les élus.

 POUR COMBIEN DE TEMPS 
SONT-ILS ÉLUS ?
La durée du mandat est de 2 ans, soit 
deux années scolaires 2022-2023 et 
2023-2024. 17 élèves ont été élus 
pour les trois écoles élémentaires.

 QUAND A COMMENCÉ 
LE TRAVAIL DES JEUNES ÉLUS ?
Le samedi 26 novembre, la première 
réunion s’est déroulée à l’Espace 
Jeunes avec l’ensemble du CME.

Ce fut pour eux élus l’occasion de 
rencontrer Monsieur le Maire, Mme 
KERYJAOUEN, adjointe à l’enfance 
jeunesse ainsi que M. THEBAUT, 
adjoint à la démocratie participative.

Les commissions ont été créées 
afin de les présenter lors du conseil 
municipal du 8 décembre dernier. Leur 
1ère mission a été de distribuer les colis 
de fin d’année aux aînés.

Les premières élections du CME datent d’octobre 2017. C’est donc le 3e CME élu.

CÔTÉ VILLE

UN NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
élu le 20 octobre 2022
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 ÉCOLE MARIE CURIE 

 Ines  
 MAUGERE 

 Manon  
 DARDARD 

 Enzo  
 COGARD 

 Ismaël  
 FEBRISSY 

 Louise  
 JOUANNOLLE 

 Léna  
 LE BOËDEC  

 Maëlys  
 JIQUEL 

 Wendy  
 LEDET 

 ÉCOLE DU TILLEUL 

 Lisa  
 MINI 
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QUI SONT-ILS ?

CÔTÉ VILLE

 1/ Avant les élections, les élèves ont reçu une carte 
électorale nominative.

 2/ élections Salle Pierre Dosse pour les écoles 
Marie Curie et Sainte-Cécile et Salle des Loutres 
pour l’école du Tilleul.

 3/ Votes avec des machines à voter pour élire les 
repré-sentants. Les modalités de vote sont 
identiques aux élections officielles ( enfin presque ).

4/ Émargement des élèves après le vote.

 DÉROULEMENT DES ÉLECTIONS 

 Soren  
 LE NORMAND 

 Manon  
 CHANTERELLE 

 Antonin  
 BECK 

 Meï Lynn  
 HÉMON 

 Séléna  
 LECOEUR 

 Célia  
 LE GOUAS 

 Linaëlle  
 PAILLARD CARON 

 ÉCOLE SAINTE-CÉCILE 

 Erinn  
 LE BODIC 

 QUEL EST LE LIEN AVEC LE 
TITRE VILLE AMIE DES ENFANTS 
DE LA VILLE ?
Lors du mandat, il est prévu que le 
référent UNICEF rencontre les jeunes 
élus pour leur expliquer les missions 
de l’UNICEF. Des projets pourront 
ensuite voir le jour en fonction des 
commissions.

 À QUOI LES ENFANTS 
DOIVENT-ILS S’ATTENDRE ? 
Le CME est un premier apprentissage 
dans de nombreux domaines :   
•  L’engagement : accepter de prendre 

sur son temps
•  Travailler en équipe : confronter 

ses idées, argumenter, se mettre 
d’accord.

•  Devenir citoyen : réfléchir au bien 
commun et éviter les réflexions 
personnelles.

•  Évaluer : prendre en compte les 
possibilités, les disponibilités, les 
budgets… 

 Réaliser des actions  
 de protection de l’environnement 

 Développer les pistes cyclables 

 Faire des actions pour venir en aide aux enfants  
 en situation de handicap 

Présentation des jeunes élus, le 8 décembre 
au conseil municipal

L’organisation des élections est un véritable temps d’apprentissage du processus électoral avec les 
écoles, grâce à l’implication des enseignants.
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CÔTÉ VILLE

ALSH PLANÈTE RÉCRÉE, KÉSAKO ? 
ALSH signifie accueil de loisirs sans 
hébergement, plus connu aussi sous 
le nom de centre de loisirs, ou encore 
centre aéré. Il accueille les enfants pour 
des activités de loisirs éducatives : 
•  En période scolaire : au pôle 

enfance, avant et / ou après les 
heures de classe de 7h15 à 8h30 
et de 16h30 à 19h, à l’école du 
Tilleul de 7h30 à 8h30 et de 16h30 
à 18h45. Ainsi que pendant la pause 
du déjeuner et tous les mercredis de 
7h15 à 19h.

•  Hors périodes scolaires : pendant 
les vacances au pôle enfance de 
7h15 à 19h.

Pour accéder aux services de l’ALSH, 
une inscription administrative préalable 
est à effectuer en Mairie. Celle-ci vous 
permettra d’accéder ensuite au Portail 
famille et de sélectionner les activités 
et jours souhaités en toute autonomie. 
Un badge, transmis au moment de 
l’inscription, permet de valider les 
entrées et sorties de la structure. 

 Pour plus de renseignements, 
contactez le service 
au 02 97 43 29 20.

INTERVIEW ANNE HARRUIS, 
La nouvelle Directrice de Planète Récrée

 QUEL EST VOTRE PARCOURS ?
J’ai obtenu mon brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur ( BAFA ) à 17 ans et je travaillais régulière-
ment pendant les vacances scolaires en tant 
qu’animatrice. Puis, j’ai suivi la formation du brevet 
d’aptitude aux fonctions de directeur ( BAFD ). En 2011, 
la ville a ouvert une nouvelle structure « L’Albatros ». Les 
deux dispositifs 3-9 et 9-12 ans ont alors fusionné. Pour 
en prendre la direction, j’ai passé le Brevet professionnel 
de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport 
( BPJEPS ), que j’ai obtenu en 2012. 

 POURQUOI AVOIR POSTULÉ À THEIX-NOYALO ?
Le poste et les missions m’intéressent. La ville est 
dynamique dans sa politique Enfance-Jeunesse et la 
collectivité est attractive. C’est aussi une opportunité 
professionnelle après avoir passé 15 ans à Saint-Avé.

 QUELLES SONT LES VALEURS QUE VOUS PORTEZ 
DANS LE DOMAINE DE L’ENFANCE ?
Tout d’abord, la question des enfants en situation de 
handicap me tient particulièrement à cœur. Je travaille 
et développe cette thématique depuis longtemps. Je 
participe notamment au groupe de travail mis en place 
par le pôle ressource handicap sur le territoire. 

La notion du « bien vivre ensemble » me paraît 
incontournable que ce soit avec les enfants et les 
animateurs. J’ai hâte de voir comment ça se passe ici 
notamment sur les questions de la participation et de 
la proposition d’activités. Et l’accompagnement à la 
parentalité. Il me paraît primordial d’aider les parents 
dans les questionnements, de les accompagner, 
voire de les renseigner et orienter vers les structures 
adéquates.  

Animation avec Syl Ballon à l’ALSH

Le mercredi 30 novembre au restaurant scolaire, 
dans le cadre du projet «Tour du Monde».



Une pièce de Maryvonne Soudy 
Mise en scène par Patricia Jégo

La pièce jouée par ArtiTeiz en janvier 2023 est « du théâtre 
dans le théâtre ». Elle met en scène une troupe d’amateurs 
qui, comme tous les ans, est en quête d’une pièce « comique, 
mais pas que… ». Lors de la première réunion, surgit l’idée 
géniale : Michou va l’écrire elle-même, pour dévoiler la vie 
ordinaire de la troupe, avec ses engueulades, ses hésitations, 
son travail, ses désaccords, ses éclats de rire, sa convivialité. 
Mais tout ne va se passer comme prévu, bien sûr !

Piquetée d’anecdotes piochées dans les représentations 
passées, émaillée de traits de caractère empruntés ici et là, 
cette pièce n’est pas une peinture d’ArtiTeiz. Et, encore moins 
un portrait de ses comédiens.

C’est une mise en abyme, parfois vertigineuse, qui cultive 
l’autodérision, qui cherche à montrer l’envers du décor, de 
manière comique mais un brin caustique et caricaturale, 
délivrant par ailleurs une amorce de réflexion sur le théâtre.

Elle sera jouée à La p@sserelle pour quatre représentations 
en janvier 2023. 

 À vos agendas 
•  vendredis 13 et 20 janvier à 20h30
•  samedi 21 janvier à 20h30
•  dimanche 15 janvier à 15h

PRATIQUE

contact : artiteiz@gmail.com
 tarif : 8 € / réduit : 4 € / enfant -12 ans : gratuit

Billets sur place avant le spectacle ou par Helloasso : 
www.helloasso.com/associations/artiteiz 

ASSOCIATIONS : 
ANNONCEZ 
VOS ÉVÉNEMENTS 

L’office de tourisme « Golfe du Morbihan 
Vannes Tourisme » offre la possibilité 
d’annoncer facilement et gratuitement 
animations, festivités, expositions…

Il suffit de remplir le formulaire en ligne : 
www.golfedumorbihan.bzh/espace-pro/ 
lagenda-du-golfe-du-morbihan

Chaque événement sera mis en ligne selon 
la charte éditoriale de l’office de tourisme. 
Le journal « Golfe et vous » est édité trois fois 
par an : printemps, été et automne-hiver 
( 130 000 exemplaires diffusés en 2021, 
+ 4 000 abonnés, + 300 points de diffusion ).

Calendrier de saisie 
pour parution dans le journal :
•  Avant le 10 février pour le journal 

du printemps ( avril à juin )
•  Avant le 10 mai pour le journal d’été 

( juillet à octobre )
•  Avant le 15 septembre pour le journal 

automne-hiver ( novembre à mars )

Plus d’informations 
Contact : Rozenn Fardel
Par mail : agenda@golfedumorbihan.bzh 
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CÔTÉ ASSOS
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Vous souhaitez exposer 
vos œuvres au Moulin 
de Noyalo pour l’été 2023 ?
Prenez contact auprès du service culturel : 
assistante.culture@theix-noyalo.fr
02 97 43 68 96 

 ARTITEIZ - THÉÂTRE  
 « ON JOUE QUOI CETTE ANNÉE ? » 
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ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Face aux enjeux énergétiques et économiques, comme toutes les 
collectivités, la commune déploie un plan d’actions à court, moyen 
et long termes pour maîtriser la facture énergétique. L’éclairage 
public, le chauffage, les mobilités…, toutes les consommations 
énergétiques du quotidien ont été évaluées pour optimiser les 
usages et les dépenses. La municipalité envisage également de 
produire de l’énergie verte grâce à des chaudières biomasses ( futur 
pôle sportif de Plaisance, école du Tilleul et salle des Loutres ) 
et la pose de panneaux photovoltaïques sur les toitures les plus 
adaptées.

 OPTIMISER L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Des travaux de modernisation de 
l’éclairage ont été engagés avant la 
crise énergétique actuelle, tels que 
le changement des ampoules de 
lampadaire par des éclairages 
LED, plus économes. Ces travaux 
se poursuivront afin de couvrir 
l’ensemble du parc communal.

En complément, sur des secteurs 
clés, l’éclairage public sera adapté 
en installant des mats à allumage 
automatique ( par détection ) et 
des lampadaires solaires.

L’éclairage public sera également 
supprimé sur quelques axes 
routiers dès lors qu’ils ne sont pas 
fréquentés par des piétons.

Enfin, depuis le 1er décembre, la 
période d’éclairage des voies 
publiques a été réduite en 
généralisant l’extinction de tous 
les lampadaires à 20h30, y compris 
le week-end, ( sauf à proximité 
immédiate des équipements sportifs 
et associatifs ). Les commerces sont 
incités à éteindre leurs enseignes de 
20h30 à 6h.

Un plan pour réduire la consommation 
énergétique et contenir les dépenses 
de la commune

Dès l’année dernière, la municipalité s’est dotée d’illuminations  
de Noël en LED, peu consommatrices.
Ces décorations ont été maintenues lors des fêtes de fin d’année 
pour conserver un esprit festif, leur retrait total n’aurait engendré 
que peu d’économies.

 POUR INFO 
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ENTRETIEN avec 
CHRISTIAN SÉBILLE, 
le maire

 POURQUOI RÉDUIRE L’ÉCLAIRAGE 
SUR LES VOIES PUBLIQUES ? 
Face à la crise énergétique que nous vivons, il y 
a effectivement la nécessité de revoir nos modes 
d’éclairage public. Cela est même urgent.

Le coût de l’éclairage public a représenté 31 % du coût 
total de l’électricité pour la commune en 2021 ( coût 
total de 156 352 € ), contre 32,6 % en 2020 et 30 % en 
2019.
 
 LES EXTINCTIONS TOTALES OU PARTIELLES 

SONT-ELLES VRAIMENT UNE ÉCONOMIE 
POUR LA COMMUNE ? 
Dans une perspective d’économie d’énergie et 
de maîtrise de la dépense publique, les périodes 
d’éclairage nocturne avaient déjà fait l’objet d’une 
réflexion il y a 3 / 4 ans. Dans le contexte actuel de crise 
sur les prix de l’électricité et de passage de l’hiver, 
les recalibrer de nouveau semble raisonnable, moins 
éclairer pour moins consommer.

Par ailleurs, réduire la pollution lumineuse, c’est aussi 
favoriser la biodiversité. L’impact de l’éclairage public 
sur la faune est de mieux en mieux quantifié, notamment 
par les études conduites par le Parc naturel régional du 
Golfe du Morbihan.

 N’EST-CE PAS PLUS DANGEREUX 
POUR LES USAGERS ?
Je conçois que l’éclairage a parfois une fonction 
sécuritaire dans des lieux clés, notamment à proximité 
des passages piétons ou des arrêts de bus, c’est 
pourquoi nous équiperons progressivement ces 
espaces de lampadaires autonomes ( solaire ou à 
détection ).

Sur le reste de la commune, je pense que cette 
mesure sera bien accueillie car nombre d’habitants 
ont déjà pris leurs habitudes lorsque ces horaires 
avaient été appliqués aux jours de semaine. Certains 
habitants seront peut-être réticents, mais les craintes 
s’estomperont progressivement une fois l’extinction 
rentrée dans leur quotidien.

 ADAPTER LA CONSIGNE DE CHAUFFAGE
La température des bâtiments publics a fait l’objet de 
recommandations nationales début octobre ouvrant 
largement le débat sur la température optimale.

La municipalité a acté les consignes suivantes :
•  20° pour les locaux à usage d’enseignement, 

de bureaux ou recevant du public.
•  22° dans les espaces accueillant des enfants 

de moins de 3 ans.
•  14° maximum dans les équipements sportifs.

Les températures clémentes du début d’automne ont 
permis de mettre en service le chauffage qu’après les 
congés de Toussaint.

Afin de gérer finement la température de chaque 
bâtiment, l’ensemble des équipements publics seront 
progressivement équipés de thermostats permettant une 
gestion centralisée et à distance.

 RÉDUIRE LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
•  Passage en led de l’éclairage des bâtiments  

et de l’éclairage public ( 50 000 €/an ).
•  Installation de détecteurs de présence  

dans les parties communes.
•  Extinction automatique du parc informatique 

( ordinateurs, écrans, photocopieurs ) chaque soir.
•  Extinction automatique de l’éclairage  

des équipements sportifs à 22h.
•  Coupure des extracteurs d’air la nuit.

 S’ENGAGER DAVANTAGE 
DANS LES MOBILITÉS DOUCES
Au sein des services municipaux :
•  Renforcement du parc de vélos électriques 

pour les déplacements intra-muros ( 5 000 € ), 
contre 32,6 % en 2020 et 30 % en 2019.

•  Réduction du parc automobile et renouvellement 
des véhicules thermiques par des véhicules hybrides 
ou électriques ( 50 000 €/an ), si besoin  
de renouvellement ou d’extension du parc automobile.

•  Favoriser les activités enfance / jeunesse 
sur la commune afin de réduire les déplacements.

•  Formation d’écoconduite 
pour tous les personnels municipaux.

•  Incitation au covoiturage

Pour toute la commune :
•  Développement des voies cyclables.

L’éclairage public n’a aucune incidence 
sur la baisse de la criminalité et de la violence.
80 % des vols et agressions ont lieu en plein jour.

 BON À SAVOIR 
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 MIEUX ISOLER LES BÂTIMENTS
•  Isolation de l’école Marie Curie ( 360 000 € ), 

de l’hôtel de Ville ( 85 000 € ), 
de l’école du Tilleul ( 120 000 € ), 
et des salles Hermine, Omnisports et Pierre Dosse 
en cas d’intervention sur la réfection des étanchéités.

•  Arrêt de l’utilisation des bâtiments énergivores. 

19°
1/  Régler le chauffage de votre logement à 

19°C au lieu de 20°C = une réduction de 7 % 
votre consommation de chauffage.  

   
2/  Installer un thermostat programmable 

pour moduler la température de vos pièces en 
fonction des besoins ( jour/nuit, absences… ) = 
jusqu’à 15 % d’économie de chauffage.

3/  Empêcher la chaleur de s’échapper de 
votre logement en fermant dès la nuit tombée 
vos volets et/ou rideaux = une réduction jusqu’à 
60% la déperdition de chaleur de votre pièce.

4/  Diminuer la consommation d’eau chaude 
en régulant par exemple la température du 
chauffe-eau à 55 °C, en installant des réduc-
teurs de débits sur les robinets ou encore en 
privilégiant la douche au bain.

 
5/  Supprimer les petits gaspillages d’énergie 

en prenant des automatismes comme éteindre 
la lumière en quittant une pièce, éteindre 
complètement les appareils électriques, 
électroniques ou numériques plutôt que de les 
laisser en veille = une réduction jusqu’à 10 % de 
votre consommation en électricité ( hors 
chauffage et eau chaude ).

6/  Laver le linge et la vaisselle sans trop 
consommer en optant pour un lavage à 30 °C 
( c’est 3 fois moins d’énergie consommée qu’un 
lavage à 90 °C ), en privilégiant le programme 
Éco du lave-vaisselle ( c’est jusqu’à 45 % de 
moins d’électricité qu’un programme intensif )

7/  Laisser la chaleur se diffuser dans la pièce 
en évitant de recouvrir les radiateurs ou en les 
purgeant régulièrement.

8/  Adopter le numérique responsable en 
activant le mode économies d’énergie sur 
l’ordinateur et le smartphone. Faire le ménage 
dans ses photos et ses données stockées dans 
le cloud est aussi une astuce pour moins 
consommer tout comme réduire la résolution 
des vidéos regardées en streaming.

9/  Cuisiner économe en couvrant par exemple 
vos poêles et casseroles pour réduire les pertes 
de chaleurs et raccourcir le temps de cuisson. 
Ce geste vous permet d’économiser 25 % 
d’électricité ou de gaz. 

  
10/  Entretenir sa chaudière tous les ans car 

une chaudière mal entretenue entraîne une 
surconsommation de 10 à 12%. 

 QUELQUES CHIFFRES... 

1 751  points lumineux dont 248 en leds* 

 Objectifs 2026 :  100 %  
 du parc de l’éclairage public en leds* 

Pour répondre à cette question 
quelques gestes simples à adopter cet hiver.

CHEZ SOI, CHACUN PEUT AGIR!

Concrètement 
comment pouvons-nous réduire 
notre consommation d’énergie 
dans notre logement ? 

* LED : Light Emitting Diode
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 UNE NOUVELLE STRUCTURE DE JEUX  
 INAUGURÉE À NOYALO  
 LE 22 OCTOBRE 

 SÉANCE DE PÂTISSERIE  
 INTERGÉNÉRATIONNELLE À L’EHPAD ROZ AVEL  
 LE 4 NOVEMBRE 
Huit enfants, inscrits aux Vacances Actives, ont partagé 
un moment convivial avec les résidents de l’EHPAD. 
Au programme, confection de pâtisseries et jeu de l’oie. 

Suite au projet retenu dans le cadre du budget participatif, 
les enfants du Conseil Municipal des Enfants ont sélectionné 
la structure de jeux qui fera le bonheur des enfants 
entre 2 et 8 ans.

Ce nouveau festival a fait carton plein sur les spectacles 
et l’Escape Game qui a reporté un vif succès. 
Le service culturel réfléchit déjà à la prochaine édition…

 FESTIVAL MÊME PAS PEUR  
 EN NOVEMBRE 

 OPÉRATION RÉGLOSCOPE LE 10 NOVEMBRE 
La police municipale et deux représentants de la prévention routière ont mené 
une opération de contrôle pour les automobilistes, en partenariat avec la sécurité 
routière. Une soixantaine de personnes ont fait contrôler gratuitement 
leurs équipements de sécurité. À l’issue du contrôle, en partenariat avec la sécurité 
routière, un dépliant sur les dangers de l’alcool au volant et un éthylotest chimique 
étaient offerts à chaque conducteur en prévision des fêtes de fin d’année.
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La commémoration de l’Armistice s’est déroulée 
en présence de M. le Maire, des autorités, des élus 
et du public. À l’occasion, une gerbe a été déposée 
au monument aux morts. Christian Sébille a remis 
des médailles aux décorés.

 CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 MARCHÉ DE NOËL À THEIX-NOYALO  
 AVEC LE COMITÉ DE JUMELAGE THEIX-SAHLENBURG 

Bernadette Gervais proposait aux petits et aux grands 
de s’initier à sa technique du pochoir à la Médiathèque. 
Peindre, masquer, enlever… surprise ! Le dessin apparaît. 
Mme Gervais se consacre à l’illustration de livres 
pour la jeunesse depuis une vingtaine d’années 
et elle a déjà publié plus de 120 albums, 
dont un grand nombre sont traduits à l’étranger.

 ATELIER POCHOIRS À LA MÉDIATHÈQUE  
 LE 30 NOVEMBRE 

 JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE  
 LE 16 NOVEMBRE 

Cette journée célèbre la signature de la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant. Elle a pour objectif de sensibiliser
le public et de collecter des fonds essentiels,
afin de venir en aide à des millions d’enfants.

À l’accueil de loisirs, les enfants ont visionné le film 
« Les Zomégas », film sur le thème des droits de 

l’enfant réalisé en juin au centre de loisirs.
Cette sensibilisation des enfants à leurs différents 
droits leur a permis de débattre et échanger sur le 

rôle de l’UNICEF et l’engagement de la collectivité en 
tant que « Ville amie des enfants ».

Au Multi-accueil, les parents étaient invités
à habiller leurs enfants au couleurs de l’UNICEF.

C’est une tradition à Theix-Noyalo ! Depuis 22 ans,
le premier dimanche de l’Avent rime avec marché de Noël.
L’association Theix-Sahlenburg a tout prévu : crèche, 
maison du Père Noël, village enchanté, fanfare, danses.
97 exposants ont envahi les rues de la commune.
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 Recensement citoyen 
à partir de 16 ans
Chaque jeune Français de 16 ans doit 
se faire recenser pour être convoqué 
à la journée défense et citoyenneté 
( JDC ). La démarche se fait en mairie 
de votre domicile.

Prévoir les documents suivants :
•  Carte nationale d’identité 

ou passeport valide
•  Livret de famille à jour
•  Justificatif de domicile

La mairie remet une attestation de 
recensement. Celle-ci sert à prouver 
que vous avez fait votre recensement 
citoyen et pour vous inscrire avant 
l’âge de 18 ans à un examen ( BEP, 
Baccalauréat... ) ou concours organisé 
par l’administration française.

 Collecte de sapins 
de Noël organisée 
par la ville
Du 2 au 22 janvier 2023, place Marie 
Van Belle ( parking cimetière )

Accès 24h/24 et 7J/7.

Déposez uniquement les sapins 
naturels, sans décorations. Les 
arbres seront ensuite broyés par 
les services techniques et serviront 
au paillage des espaces verts.

 Signal Conso : 
un service public 
pour les consommateurs
Si vous rencontrez un problème 
avec un professionnel : achat ( ma-
gasin ou en ligne ), café-restaurant, 
eau-gaz-électricité, banque-assu-
rance-mutuelle, téléphonie-Internet, 
voyage-loisirs, automobile…

Vous pouvez le signaler sur la plate-
forme SignalConso de la DGCCRF 
( Direction générale de la concurrence,
consommation et de la répression 
des fraudes ) : signal.conso.gouv.fr

16

Le Service national universel ( SNU ) s’adresse à tous les jeunes Français 
âgés de 15 à 17 ans en 2022 qui souhaitent s’investir dans une société de 
l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale. Il comporte un séjour 
de cohésion et une mission d’intérêt général. Chaque jeune peut ensuite 
poursuivre une période d’engagement s’il le souhaite dans un dispositif de 
volontariat existant.

Ne ratez pas les inscriptions du Service national universel 2023 !
En 2023, trois séjours de cohésion seront proposés :

 LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL 

Faire vivre 
les valeurs 

républicaines

Développer 
une culture 

de l’engagement

Renforcer 
la cohésion 
nationale

Accompagner 
l’insertion sociale 
et professionnelle

3

1 Séjour de cohésion
2 semaines 
dans un autre département

Engagement volontaire
partout en France ou dans le monde 
entre 16 et 25 ans

2
Mission d’intérêt général

84 h réparties au cours de l’année 
près de chez soi 
l’année qui suit le séjour de cohésion 

•  du 16 au 28 avril 
pour la zone B

•  du 11 au 23 juin 
pour toutes les zones

•  du 4 au 16 juillet 
pour toutes les zones

 LES ÉTAPES CLÉS

 LES OBJECTIFS

CÔTÉ UTILE
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TRI’N’COLLECT
Solution innovante de tri 
à la source des déchets de chantier

Contact
TRI’N’COLLECT
Rue des Tanneurs
02 97 43 01 14
vannes@tri-n-collect.fr

www tri-n-collect.fr

 NOUVEAUX 

 Original Acier 
Éléments déco non identifiés 
Bretagne Armatures 
ZA du Landy, 2 rue des Vanniers 

www original-acier.com 

 Vortheix - Restaurant Bar  
Changement de propriétaire 
Ouvert 7 J/7. Service à partir 
de 12h, bar dès 7h30 ( 8h30 
le dimanche ). Plats à emporter. 
4 rue Général de Gaulle 
02 97 43 01 04 

 @vortheix.restaurant

 Vie & Véranda 
Véranda en aluminium, 
mixte, extension bois, 
pergola bioclimatique, auvent. 
2 rue des Lavandières 
06 20 03 04 60 
vie.verandavannes56@gmail.com 
sur RDV uniquement 

www vie-veranda.com

 Sophrologue 
Isabelle de Cerval 
12 impasse Anatole Le Braz 
06 60 38 73 60 
isabelle5672@gmail.com

Cette entreprise a une agence à Theix-Noyalo depuis septembre et propose 
des solutions de tri, de collecte et de recyclage, ou réemploi, des déchets de 
chantier. Créée depuis 2019, c’est une entreprise à mission, qui a un objectif 
d’intérêt général avec la préservation des ressources naturelles de la planète :
• par la prévention des déchets de chantier  
• par leur recyclage en boucle d’économie circulaire

 COMMENT ÇA MARCHE ?

SENSIBILISER
Expliquer le sens 
à l’ensemble des acteurs

TRIER

Faciliter le geste de tri 
à la source avec 
des contenants adaptés

COLLECTER
Évacuation 
régulière du chantier 
pour plus de propreté

RÉEMPLOYER 
/ RECYCLER
S’intégrer dans 
l’économie circulaire 
des territoires

L’équipe Lorient-Theix

 MISSIONS
•  Formation et sensibilisation 

des artisans aux bons gestes de tri.
•  Mise à disposition de stations 

de tri, avec des contenants adaptés 
à tous types de déchets.

•  Collecte régulière sur chantier.
•  Recyclage local dans les filières 

adaptées ( 16 matières recyclées 
à ce jour ).

•  Certificats de traçabilité 
des déchets pour le maximum 
de transparence.

 QUI PEUT BÉNÉFICIER 
DE CE SERVICE ?
Tous les acteurs du bâtiment : 
•  les constructeurs 

de maisons individuelles
•  les aménageurs
•  les promoteurs immobiliers
•  les entreprises du bâtiment
•  les chantiers de rénovation 

et de déconstruction

 QUELLE HISTOIRE ?
Cette entreprise a été créée à l’initia-
tive de 3 personnes. Édouard Lefèvre, 
dirigeant d’un cabinet de géomètres 
et bureau d’études VRD, constate 
qu’il n’existe pas de solution de 
gestion des déchets à la source sur 
chantiers. Il se rapproche alors de 
son prestataire qui organise le tri et 
le recyclage des déchets de bureau, 
Olivier Humeau ( fondateur de la 
société Solution Recyclage ).
 
Ils décident alors de créer une 
entreprise qui prendrait en charge la 
collecte et le recyclage des déchets 
de chantiers. Bien occupés avec leur 
entreprise respective, ils associent 
Quentin Charoy pour développer et 
diriger Tri’n’Collect…

 UN CHOIX DE MAILLAGE 
DU TERRITOIRE 
L’entreprise se développe rapidement 
et rayonne aujourd’hui dans tout 
l’ouest de la France avec ses 13 
agences. D’ici 2025, l’ambition de 
Tri’n’Collect est de déployer une 
quarantaine d’agences et ainsi 
couvrir le territoire national afin aussi 
de limiter le transport de déchets 
entre les chantiers. 

CÔTÉ ÉCO

 Résultat :  
 valorisation de plus de  90% 
 des déchets issus du chantier 
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La communication et la concertation : maillons faibles du bureau municipal !

Depuis quelques années un changement inexorable est lancé sur tous les 
territoires : flux de population, nouvelles technologies, changement de dogme 
énergétique, évolution des transports.

Conséquences pour la commune ? Un besoin impérieux d’une vision globale, 
d’une ligne directrice ! Poussé par les injonctions écologiques, porté par les 
nécessités locales, le PLU devrait être l’expression de la volonté municipale et 
de sa population.

Que savons-nous du projet ? Ti Teiz est vendue, la salle des marronniers, la 
maison du 14 rue de Vannes aussi, la Cimenterie devrait devenir un centre sportif, 
une allée piétonne devrait s’étendre de L’EHPAD à la Cimenterie, le lotissement 
Brestivan, réduit à 5ha, devrait voir le jour ainsi que les immeubles jardin de Thône 
et jardin de Tréffléan… mais rien ne bouge. Des aménagements plus légers, 
comme les entrées de ville, bien pensés pour autant, détournent l’attention 
mais ne dévoilent pas le plan général. Pourtant le développement de maisons 
individuelles pousse vers l’extérieur les jeunes et les familles à petit budget.

En ville,de nouveaux logements à loyer contrôlé, sont indispensables pour les 
jeunes et les actifs, évitant ainsi les déplacements. La transition énergétique 
commence là ! La mixité sociale aussi.

De plus, pour ne pas prendre de retard, la commune a intérêt à présenter un 
projet à l’agglomération pour qu’il soit intégré au futur plan des grands travaux 
de GMVA pour la période 2024-2028 ! De l’éolien, du photovoltaïque sur les 
toits, sur les surfaces désaffectées, sur l’eau ? Silence !

2023 est là : BONNE ANNÉE ET GARDEZ L’ESPRIT CITOYEN ! 

Osez citoyens est à votre écoute : osezcitoyenstheixnoyalo@gmail.com

Nous vivons actuellement une crise majeure qui impacte fortement nos 
concitoyens. Les mois qui arrivent demeurent incertains et beaucoup de 
Theixnoyalais s’inquiètent principalement pour leur budget.

Toutes les municipalités responsables réfléchissent pour trouver des 
économies face à la crise et pour accompagner au mieux leur population. 
Mais à Theix-Noyalo nous avons l’arrogance de dépenser entre 15 et 20 000 
euros pour un nouveau logo, montant estimé entre l’étude et la mise en 
place sur les différents supports. Les élus de la majorité invitent même les 
Theixnoyalais à choisir entre quatre projets pour se déculpabiliser, mais à notre 
grand étonnamment pas de proposition pour garder l’ancien logo. Cet argent 
serait certainement plus approprié pour soutenir les familles Theixnoyalaises 
touchées par la précarité.

La municipalité envisage aussi la construction d’un nouveau pôle sportif sur le 
site du petit Plaisance pour un budget de départ de plus d’un million d’euros, 
financé exclusivement sur les ressources communales ; alors même que le 
projet de Zac à Brestivan est supprimé. 

Avez-vous eu l’occasion de vous exprimer sur ce projet ? À quel moment la 
démocratie participative promise pourra-t-elle s’exprimer ? Dans l’intérêt des 
Theixnoyalais, nous invitons l’équipe municipale à une plus grande sagesse 
pour les quatre prochaines années. N’hésitez pas à réagir sur notre adresse 
email : avecvouscontinuonstheixnoyalo@theix-noyalo.fr

Bonne et heureuse année à 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

LES RENDEZ-VOUS
 Dates des prochains 

conseils municipaux à 18h30
• 26 janvier
• 16 mars
• 24 mai
• 6 juillet

 Dates permanences du Maire 
et 1ère adjointe sans rendez-vous 
en mairie de 16h30 à 18h30
• 23 janvier
• 13 février
• 13 mars
• 3 avril
• 15 mai
• 5 juin
• 26 juin

 Plan local d’urbanisme 
Réunion publique organisée 
sous forme d’un ciné-débats.

•  Mardi 24 janvier 2023 à 19h 
à l’auditorium de La p@sserelle 
Accès libre

 Salon du Livre

Dimanche
22

janvier
202310h-12h30

et
14h-18h

THEIX-NOYALO - Salles Pierre Dosse 
FESTIVAL

Lisons!

PROGRAMME 
DU DIMANCHE 22 JANVIER

•  De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 
Rencontres-dédicaces avec auteurs 
et illustrateurs

•  À 10h30 et à 16h Spectacle 
« Bureau des Lecteurs Perdus » 
par la Compagnie Complément 
d’Objet Insolite. 
À partir de 6 ans pour une aventure 
collective.

Accès libre
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CÔTÉ INTERCO

Golfe du Morbihan Vannes Agglo-
mération propose un service de 
porte à porte si vous ne pouvez 
pas vous déplacer en déchèterie.
 
Pour bénéficier de cette collecte, 
il suffit de vous inscrire auprès du 
service déchets au 02 97 68 33 81 
jusqu’au midi de la date limite 
d’inscription.
 •  Lundi 9 janvier 
 • Lundi 10 avril 
 • Lundi 11 septembre 

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-vannes 
agglomeration.bzh/encombrants  

 COLLECTE DES DÉCHETS  
 ENCOMBRANTS 

Depuis le 1er janvier 2023, tous les 
emballages plastiques sont récupérés 
dans la poubelle jaune. Le tri des 
déchets est simplifié.
 
Grâce à la mobilisation des acteurs du 
tri, de la collecte et du recyclage et à 
la modernisation des centres de tri du 
territoire, tous les plastiques peuvent 
désormais être recyclés. Ils doivent 
tous être déposés dans le conteneur 
de tri jaune.

Les plastiques souples, barquettes 
alimentaires et autres pots de yaourts 
peuvent enfin rejoindre les bouteilles 
en plastique, canettes en métal et 
boites en carton.

Une bonne nouvelle pour l’environ-
nement, alors n’hésitons plus, 
adoptons tous cette nouvelle habitude 
de tri ! 

CHANGEMENT DANS LE TRI 
de la poubelle jaune

BOUTEILLES, BOCAUX ET POTS

PETITS OBJETS, PRODUITS D’HYGIÈNE

 Plus d’infos  sur le tri ou la collecte de vos déchets :
         02 97 68 33 81 – dechets@gmvagglo.bzh

EN VRAC SANS SAC

DANS UN SAC FERMÉ

mémo TRI              m
on

  mouchoirs et serviettes en papier, essuie-tout, épluchures, fleurs coupées, feuilles mortes

  petits objets, produits d’hygiène, litière, sacs aspirateur
  ne pas mettre : jouets cassés, caisses en plastique, tuyaux d’arrosage... (déchèterie)

  ne pas mettre : ampoules et verres brisés, porcelaine (déchèterie)
  dépôt interdit après 21h

  bien vider, inutile de laver
  ne pas imbriquer les emballages
  ne pas mettre de papier broyé

EN PLASTIQUE, EN MÉTAL ET EN CARTON

MIS À DISPOSITION
GRATUITEMENT

COMPOSTEUR

édition 2023

TOUS LES PAPIERS ET TOUS LES EMBALLAGES

TOUS LES EMBALLAGES EN VERRE

DÉCHETS COMPOSTABLES

DÉCHETS MÉNAGERS

NOUVEAU ! 

TOUS LES 

EMBALLAGES  

DANS LE  

BAC JAUNE

  DÉSORMAIS LE DISPOSITIF  
  EST SIMPLIFIÉ,  
  VOUS N’AVEZ PLUS À RÉFLÉCHIR 

Consultez sans plus attendre le mémo tri 
et devenez incollable sur la gestion des déchets.

Dans le bac à couvercle jaune : 
emballages en métal, en carton, briques 
alimentaires, tous les papiers et tous 
les emballages en plastique sans 
exception ! 

Quelques exemples : bouteilles, flacons 
de salle de bains, bidons de lessive, pots 
de yaourts, barquettes de beurre, de 
viande, films, sacs plastiques, pots de 
cosmétique…  

19



CALENDRIER DE COLLECTE 2023

UN DOUTE, UNE QUESTION ? 02 97 68 33 81 - dechets@gmvagglo.bzh - golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh 

RÉCUPÉREZ VOS BACS 
après la collecte

DÉPOSEZ VOS BACS LA VEILLE  
À PARTIR DE 19H SUR LES POINTS VERTS, 
poignées côté route

DANS LE BAC JAUNE   
les emballages et papiers en vrac, sans sacsans sac

DANS LE BAC VERT  
les déchets ménagers en sacs fermés

LES BONS GESTES  
POUR LA COLLECTE

ATTENTION SEMAINE À JOUR FÉRIÉ 
LE JOUR DE COLLECTE EST DÉCALÉ  
AU LENDEMAIN

ORDURES MÉNAGÈRES

EMBALLAGES ET PAPIERS

Votre bac est collecté 
chaque semaine le 

Votre bac est collecté 
tous les 15 jours le 

Vendredi

semaine paire
Jeudi

THEIX-NOYALO

JANVIER 

L M M J V S D

52 1

1 2 3 4 5 6 7 8

2 9 10 11 12 13 14 15

3 16 17 18 19 20 21 22

4 23 24 25 26 27 28 29

5 30 31   

FÉVRIER 

L M M J V S D

5 1 2 3 4 5

6 6 7 8 9 10 11 12

7 13 14 15 16 17 18 19

8 20 21 22 23 24 25 26

9 27 28

MARS  

L M M J V S D

9  1 2 3 4 5

10 6 7 8 9 10 11 12

11 13 14 15 16 17 18 19

12 20 21 22 23 24 25 26

13 27 28 29 30 31

AVRIL 

L M M J V S D

13    1 2

14 3 4 5 6 7 8 9

15 10 11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22 23

17 24 25 26 27 28 29 30

 MAI 

L M M J V S D

18 1  2  3 4 5 6 7

19 8 9 10 11 12 13 14

20 15 16 17 18 19 20 21

21 22 23 24 25 26 27 28

22 29 30 31

JUIN 

L M M J V S D

22  1 2 3 4

23 5 6 7 8 9 10 11

24 12 13 14 15 16 17 18

25 19 20 21 22 23 24 25

26 26 27 28 29 30

JUILLET 

L M M J V S D

26     1 2

27 3 4 5 6 7 8 9

28 10 11 12 13 14 15 16

29 17 18 19 20 21 22 23

30 24 25 26 27 28 29 30

31 31

AOÛT 

L M M J V S D

31 1 2 3 4 5 6

32 7 8 9 10 11 12 13

33 14 15 16 17 18 19 20

34 21 22 23 24 25 26 27

35 28 29 30 31

SEPTEMBRE 

L M M J V S D

35   1 2 3

36 4 5 6 7 8 9 10

37 11 12 13 14 15 16 17

38 18 19 20 21 22 23 24

39 25 26 27 28 29 30

OCTOBRE 

L M M J V S D

39    1

40 2 3 4 5 6 7 8

41 9 10 11 12 13 14 15

42 16 17 18 19 20 21 22

43 23 24 25 26 27 28 29

44 30 31   

NOVEMBRE 

L M M J V S D

44 1 2 3 4 5

45 6 7 8 9 10 11 12

46 13 14 15 16 17 18 19

47 20 21 22 23 24 25 26

48 27 28 29 30

DÉCEMBRE 

L M M J V S D

48   1 2 3

49 4 5 6 7 8 9 10

50 11 12 13 14 15 16 17

51 18 19 20 21 22 23 24

52 25 26 27 28 29 30 31

NOUVEAU ! 
TOUS LES 

EMBALLAGES  

DANS LE  

BAC JAUNE


