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L’année 2016 a été riche de projets qui se sont 
concrétisés :

•  La révision du Plan Local d’Urbanisme dont la 
commission a finalisé le projet au cours du premier 
semestre. Une réunion publique, le 6 juillet, a permis 
de présenter les différentes orientations retenues 
par le projet de PLU. L’enquête publique sera lancée 
en ce début d’année.

•  L’extension de la salle des sports est terminée. Place 
à la réhabilitation.

•  L’aménagement foncier se poursuit.

•  L’accueil périscolaire regroupant la garderie avant et 
après l’école, le centre de loisirs et la cantine, a été 
mis en place à la rentrée de septembre. Placée sous 
une même autorité, cette nouvelle organisation 
permet à la commune d’obtenir des aides financières 
supplémentaires non négligeables. Un nouveau 
mode de fonctionnement a vu le jour permettant un 
meilleur encadrement des enfants. Les personnels 
se sont adaptés, une formation collective leur a été 
proposée en octobre dernier permettant à l’équipe 
d’être fonctionnelle et cohérente.

Je remercie tout le personnel pour son implication 
dans cette nouvelle organisation du travail.

En ce début d’année 2017, certains dossiers vont se 
clôturer tandis que d’autres projets nous attendent :

 •  Finalisation du PLU : La commission devra intégrer 
les différentes remarques notées lors de l’enquête 
publique pour les intégrer dans le projet. Puis le 

dossier sera transmis aux services de l’État (DDTM) 
pour approbation préfectorale. En espérant pouvoir 
faire adopter le nouveau PLU par le conseil municipal 
pour cet été.

•  Le toit de l’école publique Jean-Marie Boëffard sera 
refait.

•  La réhabilitation de la salle des sports se poursuivra, 
des travaux d’isolation notamment, ainsi que de 
peinture. Un nouveau sol sportif sera posé en juin 
prochain. La pose ne pourra se faire qu’au cours 
de l’été, une température minimale de 15° étant 
nécessaire pour sa réalisation, et l’obtention d’une 
qualité sans faille.

•  L’aménagement foncier continue, de même que 
l’entretien de nos voiries qu’il s’agisse de la pose 
des enrobés ou des curages de fossés. Un effort 
particulier sera fait sur le curage, commencé en 
2016. L’état nous permettant de récupérer la TVA sur 
cette dernière opération, un linéaire supplémentaire 
sera effectué.

•  Une aire de jeux pour les enfants, verra le jour dans 
le jardin derrière la mairie. 

Le CCAS se réunit régulièrement pour venir en aide à 
nos concitoyens. Comme tous les ans, nous pensons 
à nos aînés en leur offrant un repas de fin d’année qui 
est pour tous, un moment d’échange et de convivialité. 
Nous poursuivrons notre action en cette nouvelle 
année.

Je remercie les associations qui contribuent à 
l’animation et au vivre ensemble dans notre commune. 
Grâce à elles, les enfants ont la chance, comme leurs 
parents, de pouvoir pratiquer du sport, du théâtre, 
de la musique… Le travail des associations auprès 
des enfants est particulièrement important même 
s’il n’est pas toujours simple. Toutes les associations 
contribuent au bien-être de tous. 

Je vous souhaite, au nom du conseil municipal et du 
personnel communal, tous mes vœux de bonheur et 
de santé. Que 2017 soit pour vous tous, une excellente 
année.

Patrick BEILLON

Motdu Maire
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Voilà trente mois que nous sommes élus, il me semble 
utile de dresser un premier bilan de notre action.

Lorsque nous sommes arrivés deux projets étaient 
engagés :

L’aménagement foncier
Toute la phase d’études, d’échanges entre propriétaires et de 
présentation au public était terminée. Il nous fallait entamer 
la phase travaux. Un marché d’ 1 700 000 euros avait été 
voté le 23 février 2014. Les travaux avancent et devraient 
pour cette première tranche se terminer fin 2017.

La salle des sports
Le permis de construire a été signé début mars 2014. Le 
bureau d’étude chargé de conduire le chantier avait été 
choisi par le conseil municipal fin 2013.
À ce jour, les travaux d’extension sont terminés, reste à 
poursuivre la réhabilitation de la salle des sports. Les tra-
vaux se termineront en juillet prochain.

En 2016 quelques petits chantiers ont vu le jour :

La peinture de la cantine
Profitant d’une remise aux normes sanitaires de la cuisine, 
nous avons engagé des travaux de peinture. Les ouver-
tures côté sud ayant été changées auparavant, le conseil 
municipal a décidé d’élargir le chantier à l’ensemble du 
bâtiment, réfectoire et salle Tabo. Ces travaux s’élèvent à 
13 230 euros TTC.

Le presbytère
Des travaux de mise aux normes électrique ont été effec-
tués, ainsi que des peintures au rez-de-chaussée. Le bu-
reau de L’ ADMR du Trévelo et l’association des Cousettes 
Noyalaises s’y sont installés. Ces travaux s’élèvent à 9 453 
euros TTC.

Chacun de ces chantiers contribue à l’entretien des bâti-
ments, évite leur dégradation et permet de les rendre à la 
fois plus fonctionnels et plus agréables. 

Le columbarium et le cimetière
À l’été 2016, plus aucune concession n’était disponible. 
Un groupe de travail composé d’élus et d’agents de 
la commune s’est réuni au printemps et a proposé au 
conseil municipal la création de 17 nouvelles cases urnes, 
de 10 caveaux cinéraires et un réaménagement du jardin 
du souvenir. À ce jour, les travaux sont terminés. Le mon-
tant des travaux est de 26 3000 euros TTC.

Il ne nous reste plus que huit emplacements dans le ci-
metière. Le groupe de travail a donc proposé au conseil 
municipal un réaménagement au centre de ce dernier. La 
haie de lauriers dont les racines traversent le mur sépa-
rant les deux cimetières sera arrachée, le mur fissuré 
sera reconstruit et une rangée de tombes pourra être 
installée de chaque côté.

Dans la partie ancienne du cimetière, beaucoup de 
tombes sont des concessions à perpétuité. Celles-ci ne 
sont plus entretenues. Une procédure sera mise en place 
afin que la mairie puisse récupérer ces emplacements. Si 
parmi vous, certains sont concernés, prenez contact avec 
la mairie, afin de faire connaître vos intentions. Tout ce 
travail évitera ainsi un agrandissement du cimetière, et 
donc des coûts de travaux élevés.

L’aire de jeux
Au printemps 2017 une aire de jeux pour les enfants de 
1 à 12 ans prendra place dans le jardin derrière la mairie. 
Tout le site sera aménagé afin d’en faire un lieu de ren-
contre, pourquoi pas intergénérationnel.

Le toit de l’école publique
Le toit de notre école publique fuit depuis des années. 
L’entreprise ayant réalisé les travaux de couverture, ainsi 
que l’architecte qui a dessiné l’école ne veulent pas en 
assumer la responsabilité. 

Deux options se sont présentées :
•  soit partir en procédure devant le tribunal. Un élu 

d’une commune voisine confrontée au même problème 
avec la même entreprise, est venu exposer devant le 
conseil municipal toutes les démarches et surtout le 
temps que cela prend, au minimum 3 ans et au plus, 
jusqu’à 6 ans, le tout sans effectuer aucun travaux, ce 
qui engagerait la responsabilité de la commune.

•  soit changer la couverture tout de suite afin d’éviter 
une dégradation du bâtiment, notamment au niveau 
de l’isolation.

Des demandes de subventions ont été faites afin de 
savoir quel serait le coût financier restant à la charge de 
la commune. Les subventions obtenues couvrent 70 % 
du coût total, reste à charge pour la commune 30 % du 
montant soit 55 000 euros. Le conseil municipal a décidé 
lors d’un vote à l’unanimité de changer la toiture dès cet 
été 2017.

La rétrospective du mag
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Le lotissement communal
À ce jour, il n’y a plus de terrain constructible et disponible 
à la vente. Certains jeunes couples noyalais, notamment, 
se dirigent vers d’autres communes afin d’y construire leur 
maison. Cela aura dans quelques années des répercussions 
sur le nombre d’enfants fréquentant nos écoles. Sachez 
qu’en 2010 nous avions 40 naissances enregistrées dans la 
commune alors qu’en 2015 elles n’étaient plus que de 21. 
Le conseil municipal a donc décidé d’aménager un lotisse-
ment communal. Nous en sommes au stade des études, 
le permis d’aménager devrait être déposé au premier tri-
mestre 2017. Nous devrions pouvoir proposer au public un 
plan définitif à l’horizon de l’été 2017. Les travaux com-
menceront par la suite. Ce lotissement se fera rue Haute en 
direction du Guerno.

À l’occasion du débat d’orientation budgétaire au début 
de l’année 2017, le conseil aura à débattre de plusieurs 
projets, tels que :
•  le ravalement de l’église,
•  l’avenir du bâtiment ADMR,
•  l’ancienne école publique du Benguë où sont reçus les 

enfants avant et après l’école, mais aussi pendant les 
vacances. Des travaux d’isolation et de changement 
d’ouverture s’imposent,

•  les chasseurs nous demandent un local de découpe du 
gibier. Si rien n’est fait, ils ne pourront plus revendre 
les produits provenant de leur chasse (repas du che-
vreuil, par exemple),

•  l’avenir de l’ancien bâtiment de la poste,
•  la sécurité routière ne doit pas rester de côté. Cer-

tains d’entre vous nous l’ont fait remarquer. Un groupe 
de travail a été constitué et fera des propositions au 
conseil municipal,

•  création d’un espace multisports, réfection du foyer du 
football.

Vous voyez que beaucoup de travail attend les conseil-
lers municipaux. 

Tous ces projets devront être conduits en limitant l’en-
dettement de notre commune. Cela fait partie des débats 
du conseil municipal. ■

Patrick Beillon

Les opérateurs de téléphonie mobile déploient leurs 
services de très haut débit mobile (4G).

Cette nouvelle technologie apporte des capacités supplé-
mentaires par rapport aux réseaux 2G et 3G. Elle permet 
de répondre aux besoins croissants des Français qui sont 
de plus en plus nombreux à accéder à internet en mobi-
lité, par leur smartphone ou leur tablette tactile. Elle ouvre 
également la voie à de nouveaux contenus et usages pour 
le grand public et les entreprises.

Dans certains cas, l’arrivée de la 4G peut affecter la récep-
tion des chaînes de télévision, lorsqu’elles sont captées 
par une antenne râteau. Elle n’a pas de conséquence sur 
la réception de la télévision par ADSL, satellite, câble ou 
fibre optique1.

Pour y remédier, un dispositif d’assistance et d’interven-
tion a été mis en place par l’Agence nationale des fré-
quences (ANFR) et les opérateurs de téléphonie mobile 
concernés :

En cas de brouillage avéré par la mise en service d’un 
site 4G, vous (ou votre syndic en habitat collectif ) êtes 
recontacté dans les 3 jours maximum pour programmer 
l’intervention d’un antenniste.

Des solutions simples pour remédier aux perturbations 
causées par la 4G ont été identifiées. Elles sont financées 
par les opérateurs mobiles. Vous bénéficiez donc d’une 
intervention gratuite en appelant le 0 970 818 818. ■

Le lotissement communal
À ce jour, il n’y a plus de terrain constructible et disponible 
à la vente. Certains jeunes couples noyalais, notamment, 
se dirigent vers d’autres communes afin d’y construire leur 
maison. Cela aura dans quelques années des répercussions 

• les chasseurs nous demandent un local de découpe du 
gibier. Si rien n’est fait, ils ne pourront plus revendre 
les produits provenant de leur chasse (repas du che-
vreuil, par exemple),

La 4e génération (4G) de téléphonie mobile  
se déploie dans votre quartier

Si vous constatez des perturbations, appelez le :

0 970 818 818

numéro non surtaxé, prix d’un appel local
du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00

Si vous habitez en logement collectif,  
demandez à votre syndic ou gestionnaire  

d’immeuble d’appeler ce numéro.

1 -  Si vous rencontrez des difficultés de réception en ADSL, câble, satellite ou fibre optique, contactez directement votre distributeur.
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Projet d’accueil périscolaire

La rentrée scolaire s’accompagne régulièrement d’évolutions 
et le cru 2016-2017 ne déroge pas à la règle avec la mise en 
œuvre du Projet d’Accueil Périscolaire. 

Pour mémoire et jusqu’à la fin de l’année 2015-2016, 
en dehors des heures de classes, différents services 
indépendants étaient proposés pour l’accueil des enfants 
comme la garderie, la cantine.

L’élaboration du projet APS, à l’initiative de la municipalité, 
résulte de la réflexion des différents acteurs et partenaires 
de l’accueil de l’enfant ainsi que des représentants des 
parents d’élèves. Durant l’année écoulée, nous avons donc 
procédé à un état des lieux desdits services et réfléchi à 
une prestation d’accueil intégrant besoins, attentes, régle-
mentations et surtout en adéquation avec l’objectif d’un 
service communal de qualité et attractif.

L’accueil périscolaire nouvellement proposé, est avant 
tout un accueil qui met l’enfant au cœur d’un dispositif 
unique de prise en charge, d’accompagnement et 
d’encadrement adaptés.

Sous l’égide de l’ALSH, une équipe plus nombreuse, 
encadrée, formée (formation de 4 jours en octobre) est 
organisée afin que ces temps périscolaires (accueil de 
matin et du soir et temps de restauration) soient de 
qualité, et correspondent au plus près des besoins de 
l’enfant et des attentes des parents.

Donc, depuis le mois de septembre, l’accueil du matin et 
du soir s’effectue dans les locaux de l’ALSH. Des salles 
dédiées ont été aménagées pour accueillir les enfants 
en fonction de leur âge mais aussi de leurs occupations. 

Ainsi, ceux qui le souhaitent peuvent avancer leurs 
devoirs dans de bonnes conditions, d’autres lire, jouer 
ou se détendre. 

Ce sont environ 70 enfants qui fréquentent ainsi cet 
accueil chaque jour.

Le restaurant scolaire qui a fait l’objet d’une rénovation 
durant l’été, a également été réorganisé spatialement et 
les conditions d’accueil remodelées.

Les enfants des deux écoles s’y retrouvent dans des 
espaces plus conviviaux (espaces redéfinis par des 
écrans, tables de 5 personnes), et une ambiance dédiée 
à un temps de repas mais aussi d’échanges favorisés par 
la présence d’animateurs et d’encadrants plus nombreux 
et plus à l’écoute.

Les apprentissages de la vie collective comme le respect, 
l’écoute, l’autonomie et l’entre-aide demeurent un axe 
prioritaire et n’entravent en rien ce moment détente.

Cette année environ 180 enfants prennent chaque jour 
leur repas au restaurant scolaire.

Cette refonte de l’accueil des enfants, tant dans la 
forme que dans le fond, a également entraîné quelques 
modifications pour les parents. Pour l’instant nous avons 
essayé de maintenir des modalités d’inscription et de 
règlements quasi-identiques. Cependant nous avons à 
cœur de vous proposer prochainement un service plus 
adapté grâce à un « portail-famille » via internet qui vous 
permettra de gérer plus facilement les inscriptions aux 
prestations que vous souhaiterez tant pour l’accueil, la 
restauration, le temps du mercredi après-midi et même 
les temps de vacances à l’ALSH.

Nous travaillerons donc encore à l’expansion du service 
d’accueil des enfants et vous tiendrons régulièrement 
informé.

Bien évidemment, à ce jour, nous ne disposons que d’un 
trimestre de recul mais d’ores et déjà nous constatons 
que ce projet semble apprécié. Nous restons attentifs à 
apporter tous les ajustements nécessaires et demeurons 
à votre écoute pour toute suggestion. ■

Valérie Lafaurie-Le Divellec
Adjointe aux Affaires scolaires et Enfance-Jeunesse

Affaires scolaires - Enfance-Jeunesse
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Année 2016
L’action de la municipalité portant sur la sécurité routière, 
s’est déclinée en plusieurs volets :

•  Les comportements des usagers (ou futurs) avec une 
journée de prévention, le 24 mai 2016 :

 -  Des contrôles de vitesse en agglomération ont été réa-
lisés avec le concours de la gendarmerie. Une ving-
taine de conducteurs en excès de vitesse ont été solli-
cités pour suivre des mini-stages organisés avec l’aide 
de la DDTM 56, relatif aux dangers potentiels liés à la 
sécurité routière.

 -  Avec les Clowns Fifi et Popo, un spectacle concernant la 
circulation et les équipements liés, a été organisé pour 
tous les enfants des classes primaires des 2 écoles.

 -  Les classes CE2, CM1 et CM2 de l’école Jean-Marie 
Boëffard ont participé au concours « Gastounet ».

•  Les infrastructures :
 -  Des balises blanches entre la place Commelin et la rue 

François de Carné ont été scellées.
 -  Un aménagement type écluse est placé rue de la Jeune 

France, (voir photo) et une première analyse est détail-
lée ci-dessous.

 -  Une commission spécifique « sécurité routière » a été 
constituée par le conseil municipal d’octobre 2016.

L’aménagement « écluse » rue de la Jeune France 

Après analyse des relevés effectués via notre radar péda-
gogique en 2015, il a été décidé d’agir en premier lieu 
rue de la Jeune France. L’emplacement concerné est situé 
à l’entrée de notre agglomération dans la direction Le 
Guerno-Noyal (limité à 50 km/h). Selon le plan de charge 
des services techniques et le temps de livraison des four-
nitures nécessaires, cet aménagement a été mis en place 

en septembre 2016 pour une période d’essai de quelques 
mois. Sachant que l’excès de vitesse était supérieur à plus 
de 27 % dans les relevés de 2015, les premiers chiffres 
des comptages de vitesse effectués en octobre dernier, 
démontre une baisse significative de la vitesse de 25 % 
à 13 %. De nombreux avis de riverains indiquent une di-
minution du bruit routier dans les 2 sens de circulation. 
Avec la nouvelle commission Sécurité Routière, des études 
plus approfondies seront menées sur deux sites, à Rohel 
jusqu’à l’entrée de l’agglomération et sur la RD5 au niveau 
de la chapelle de Bengüe qui est le passage obligatoire 
des enfants se rendant à la cantine.

Année 2017 
Des réunions de la commission spécifique permettront de 
prioriser et planifier les aménagements possibles, les plus 
adaptés. Une validation par le conseil municipal définira un 
programme de réalisation avec un financement budgétisé. ■

Didier Loyer
référent « sécurité routière »

Sécurité routière

Les travaux d’aménagement foncier représentent un 
budget de 350 000 € pour l’année 2016. 

La commission se réunira en janvier afin d’établir le 
programme des chemins à réaliser en 2017.

Nous remercions particulièrement l’association AU GRÉ 
DES SENTIERS pour son travail lors de la création des 
chemins pédestres autour de la commune et sa participa-
tion active à l’entretien de ces derniers. ■

Daniel Pasco

Aménagement Foncier
N° du chemin Lieu-dit

 CR n° 224         Bel Air

 CR n° 245          Ville Taillouse - Kerlodidon

 CR n° 274           Kerjean

 CR n° 335           Kervy

 CR n° 354           Murin

 CR n°358           Lelveno

 CR n° 371            Kerlore

 CR n° 373            Bourgerel
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Suite au conseil municipal d’avril 2016, la municipalité a 
procédé à un appel d’offre d’ingénierie civile pour faire un 
diagnostic de la toiture, évaluer les dégâts, et faire des 
propositions de réparations ou de changement complet, et 
enfin, avoir un chiffrage précis des travaux à réaliser.

Lors des conseils municipaux de septembre et d’octobre, le 
rapport a été présenté aux élus, ainsi que l’estimation des 
travaux. En voici les principales conclusions :
•  réparation partielle non envisageable,
•  changement complet de la toiture, avec dépose de 

l’existant et pose d’une nouvelle toiture avec des 
améliorations,

•  budget total de 160 000 €.

Pour la partie financière, en plus de la subvention du 
Département de 25 % et d’une subvention de la DETR 
de 27 %, une subvention exceptionnelle de 35 000 € a 

été obtenue pour financer ces travaux. Ce qui laisserait un 
reste à charge pour la commune d’environ 55 000 €.

À la suite de quoi, les élus ont décidé de ne pas effectuer 
un recours contentieux, mais de réaliser les travaux. Le 
cabinet mandaté va donc pouvoir procéder à la rédaction du 
cahier des charges et lancer l’appel d’offre. La commission 
procédera à l’analyse des propositions, et le choix des 
entreprises sera voté en conseil municipal.

Les travaux sont prévus pour l’été 2017. ■

Christian BILLY 

Comme annoncé dans le magazine de l’été dernier, la 
nature des travaux et les devis qui en découlent ont été 
validés par le conseil municipal, à savoir :
•  réfection de la toiture et isolation des anciens 

vestiaires,
•  réfection de la toiture et isolation du local rangement 

du matériel sportif,
•  réfection de la toiture de la salle des sports avec 

pose de gouttière et condamnation des chéneaux,
•  remplacement des ouvertures extérieures et 

intérieures,
•  isolation thermique du mur intérieur,
•  réfection de l’éclairage du parking,
•  mise en conformité des buts de handball et de basket, 
•  mise en conformité de l’électricité et de la ventilation,

•  traitement hydrofugé des parois murales,
•  réfection complète du sol sportif (sol amortissant dit 

« surfacique »).

Si la première partie des travaux s’est effectuée à 
l’automne, le changement de sol sportif se fera en 
mai et juin 2017 afin d’assurer une pose du nouveau 
sol sportif dans les meilleures conditions climatiques 
(température et humidité) et en minimisant la gêne pour 
les utilisateurs sportifs, scolaires et ALSH. Pour la partie 
financière, le fond de concours de la Communauté de 
Commune Arc Sud Bretagne, demandé par la commune, 
et accepté par ASB, va apporter une aide importante. ■

Christian BILLY 

Toiture de l’école JMB

Réhabilitation de la Salle Des Sports
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Le mardi 26 juillet, le projet du Plan Local d’Urbanisme a 
été validé par le conseil municipal. 

Arc Sud Bretagne, la Commission Départementale de la 
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers, 
la Direction Départementale des Territoires et de la Mer ainsi 
que la Chambre d’Agriculture ont émis des avis favorables 
assortis de réserves dont la prise en compte conditionne 
une validation définitive. La Chambre de Commerce et 
d’Industrie, quant à elle, a émis un avis favorable. L’enquête 
publique, en décembre ou janvier prochain, permettra à 
chacun de prendre connaissance du projet. 

Le commissaire-enquêteur veillera à la bonne information 
du public avant l’enquête et pendant toute la durée de celle-
ci et recueillera les remarques et observations des citoyens, 
en recevant le public lors des permanences en mairie. 
La fin du parcours devrait conduire à une approbation 
du PLU au printemps prochain, il reste à souhaiter que 
ce nouveau PLU, dont l’élaboration se sera déroulée sur 
plus de trois années, ne soit pas trop vite bousculé par 
l’émergence annoncée des PLU intercommunaux. 

Le dossier complet du projet de révision du PLU est 
disponible sur le site de la mairie. En parallèle, la 
commission Urbanisme poursuit la préparation de 
l’aménagement du futur lotissement qui se situera 
derrière l’école du Sacré-Coeur. En plus de la mise à 
disposition de lots constructibles, l’aménagement urbain 
envisagé permettra de sécuriser l’accès de l’école aux 
enfants : la circulation des cars et le stationnement des 

véhicules des parents d’élèves se feront derrière l’école, 
la circulation piétonne des enfants sera sécurisée. Le 
cabinet « La ville est belle / Soderef Atlantique » qui 
accompagne la commune dans la réalisation du projet 
a réalisé un diagnostic préalable de Noyal-Muzillac en 
analysant l’environnement, les implantations du bâti, les 
dessertes, les réseaux, les aspects réglementaires, les 
enjeux.

Fin octobre, une première esquisse a été proposée, première 
proposition de découpage et d’organisation du lotissement. 

En novembre, une proposition d’avant projet a été 
présentée, précisant la taille des parcelles, les dimensions 
de la voirie, les connexions avec la voirie existante, le 
calage géométrique des réseaux (assainissement, eau 
potable, réseaux secs). Les haies bocagères existantes 
seront protégées et de nombreux cheminements piétons 
seront créés. 

Au mois de décembre, une seconde version de l’avant-
projet a été présentée et les aspects réglementaires du 
futur lotissement ont été abordés. Les formes urbaines, le 
cahier des charges et le règlement du lotissement seront 
étudiés au mois de janvier. La réalisation complète du 
projet devrait permettre la mise à disposition de 52 lots 
dont 8 réservés à de l’habitat individuel à prix modérés. 
La taille moyenne des parcelles se situera autour de 
485 m2. ■

Jean Marc Le Bras 

Un bref rappel du projet : il s’agit d’un parc éolien 
regroupant 3 éoliennes de 3,5 MW et d’une hauteur de 
180 mètres situé au Nord de la commune sur les landes 
de Cambocaire.

La procédure suivie pour le projet est une procédure 
d’autorisation unique qui repose sur un principe simple : 
fondre dans une seule autorisation l’ensemble des 
décisions requises pour la réalisation de ces installations. 

Cette procédure regroupe l’autorisation d’exploiter au 
titre des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE), l’éventuelle dérogation à la 
protection des espèces protégées, le permis de construire, 
l’autorisation de défrichement ou encore les autorisations 
au titre du code de l’énergie. 

En septembre, le dossier présenté par EEF a été adressé à la 
Préfecture qui a demandé des éléments complémentaires 
ainsi qu’une modification de la structure du dossier qui 
ne doit pas présenter d’annexes mais les intégrer en un 
document unique. Si la préfecture valide ensuite le dossier 
modifié, une enquête publique pourrait se tenir au premier 
semestre 2017.

Jean Marc Le Bras 

Urbanisme

Éolien
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La réfection des voies du village de Brûlis a été réalisée 
par l’entreprise EIFFAGE, pour un montant total de 35 
750 € HT, subventionnée par le Conseil Général à hauteur 
de 25 % soit 8 937 € HT.

Le renouvellement de l’enduit gravillonné ne s’impose pas 
sur toutes les routes. Avant toute reprise du revêtement 
de la voie, le curage des fossés s’avère nécessaire afin 
d’assainir le corps de la chaussée. D’autant plus que 
depuis janvier 2016 nous pouvons récupérer la TVA. La 
municipalité a décidé de faire ces travaux par secteur afin 
d’y effectuer le maximum de mètres linéaires de curage. ■

Daniel Pasco

Nous constatons de plus en plus que des sacs et ou 
cartons sont mis au pied des containers installés en libre 
service dans divers endroits de la commune ( rue de 
la Jeune France, Venelle de Beaufort, Pont Pily…),  que 
ce soit des sacs d’ordures ménagères, des cartons, des 
bouteilles, des déchets verts ou tous autres détritus

Nous rappelons à chacun qu’il ne doit pas y avoir de 
dépôts d’objets au pied des containers. Ces derniers, 
mis à la disposition du public doivent rester des endroits 
propres. Les déchets étalés sur la voie publique sont 
intolérables. Ce n’est pas aux employés communaux de 
ramasser tous ses déchets !

Nous rappelons également que les feux de toutes sortes 
sur la commune sont STRICTEMENT interdits. On ne doit 
pas brûler auprès des habitations, ni ses ordures ména-
gères, ni ses déchets verts. 

Les voisins ne doivent EN AUCUN CAS subir les désa-
gréments liés à ces feux, aussi bien les fumées que les 
retombées de cendres ou de particules. ■

Voirie communale

Rappels citoyens
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•  Conseil du 25 mai 2016

Révision générale du PLU : Débat sans vote sur 
le projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD)
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) a été débattu une première fois en février 2015. 
Compte tenu de l’avancement des réflexions et de la 
modification à la marge de ce document, qui fera partie 
intégrante du nouveau Plan Local d’Urbanisme, un 
nouveau débat en conseil municipal est nécessaire.

Aussi, Monsieur LE BRAS présente, à l’aide d’un 
diaporama, les modifications qui sont intervenues depuis 
le premier débat. 

Il précise tout d’abord les modalités du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) en terme de besoins en 
logement, et que le Plan Local d’Urbanisme doit être 
compatible avec le SCOT, approuvé en 2013.

Le SCOT a programmé, pour la période 2014-2023, 
1320 logements sur le secteur « Cœur de Bretagne » 
(communes de Muzillac, Péaule, Le Guerno et Noyal-
Muzillac) dont 395 en tissu urbain et 925 en extension. 
Lors de l’approbation du SCOT, aucune répartition n’avait 
été effectuée entre ces quatre communes.

M. le Maire précise que celles-ci se sont récemment 
mises d’accord pour utiliser le critère de la population 
afin de répartir les 1320 logements à créer sur le secteur 
« Cœur de Bretagne ». Sans cet accord, le PLU de Noyal-
Muzillac aurait pu être refusé par les services de l’État car 
d’autres communes du secteur ont intégré dans leur PLU, 
antérieur au SCOT, des objectifs de logements supérieurs, 
proportionnellement à leur population.

Aussi, M. le Maire informe l’assemblée municipale que la 
communauté de communes s’est engagée à procéder à 
une modification du SCOT afin d’intégrer cette répartition.

Pour la commune de Noyal-Muzillac, ce sont donc 
310 logements qui seront à réaliser d’ici 2023, soit 31 
logements en moyenne par an.

M. LE BRAS précise également que le SCOT indique une 
possibilité de 13 hectares d’urbanisation en extension et 
de 5 hectares en tissu urbain. Avec une densité moyenne 
de 18 à 19 logements à l’hectare, cela correspond à 235 
logements en extension et 90 logements en tissu urbain.

La compatibilité avec le SCOT induit donc une consommation 
foncière maximale de 18 hectares sur la commune.

Par rapport au précédent PADD, M. LE BRAS précise que 
la densité moyenne est passée de 18 à 17 logements 
à l’hectare au sein des nouveaux quartiers, et que la 
limitation de la consommation du foncier pour les 
constructions en extension de l’enveloppe urbaine est 
passée de 15 hectares à 16 hectares.

M. LE BRAS présente ensuite l’évolution envisagée dans 
le nouveau PLU en termes d’objectif de modération de 
la consommation de l’espace, synthétisé de la manière 
suivante : 

Il précise que la projection 2016-2026 induit une forte 
modération de la consommation de l’espace et que ces 
hypothèses de développement découlent de l’application 
des objectifs chiffrés du SCOT Arc Sud Bretagne. 

En matière économique, M. LE BRAS explique que le 
choix de la commission urbanisme s’est porté, non pas 
sur le développement de la zone d’activités des Buttes, 
mais sur celui du secteur sud de la commune (à proximité 
de l’usine Leroux) en accord avec la communauté de 
communes, compétente en matière économique, et pour 
des raisons d’accessibilité.

Enfin, il a été précisé dans le PADD, l’objectif de mutualiser 
les aires de stationnement existantes et favoriser la mise 
en œuvre du projet Bretagne Très Haut Débit.

Réhabilitation des locaux de la salle des 
sports : Validation du dossier « PRO »
La maitrise d’œuvre a été confiée au Cabinet MH Architectes 
de Redon, et les missions de contrôle technique et de 
coordination « Sécurité et protection de la santé » aux 
entreprises SOCOTEC et MAHE Environnement.

Comptes rendus des réunions du conseil municipal

Période 2005-2015 2016-2026

Nombre de logements produits 170 310

Surfaces consommées (environ) 
dédiées principalement à l’accueil 
de logement

41 ha 13 ha

Surfaces totales (extension 
du développement urbain + 
densification)

41 ha 19 ha

Densité moyenne 4 log/ha

20 % à  
25 log./ha
80 % à  

15 log./ha

Consommation annuelle
4,1 

hectares
1,3 

hectares
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Monsieur BILLY présente le programme des travaux 
envisagés, à savoir :

•  Remplacement du sol par un sol surfacique (l’idéal 
serait d’utiliser la période des vacances de la Toussaint 
pour faire ces travaux)

•  Traçage du sol, centralisation des terrains, déplacement 
des poteaux de basket et de hand-ball, avec mise aux 
normes

•  Changement des ouvertures extérieurs et menuiseries 
intérieures,

•  Isolation du local de stockage,
•  Isolation par l’extérieur des anciens vestiaires,
•  Traitement hydrofugé des parois murales,
•  Isolation thermique entre la salle des sports et la salle 

polyvalente,
•  Réfection du toit des anciens vestiaires et changement 

de skydômes,
•  Achat de matériel (table de marquage et peut-être des 

nouvelles estrades)
•  Réfection de l’éclairage du parking.

Monsieur BILLY précise que ces travaux ont été estimés 
par l’architecte à 242 000 € et que la commune 
bénéficiera de 50 000 € de subvention de l’État et de 54 
000 € du Département.  

À ce sujet, Monsieur le Maire informe les élus municipaux 
qu’il s’est positionné auprès de la communauté de 
commune afin de pouvoir bénéficier d’un fond de 
concours pour ces travaux.

Après délibération et un vote à main levée, l’assemblée 
délibérante, à l’unanimité des suffrages exprimés émet un 
avis favorable concernant ce projet et charge le Maire de 
lancer la procédure de marché public.

Tarifs accueil périscolaire  
et restaurant scolaire
Compte tenu de la mise en place à la rentrée prochaine 
d’un accueil périscolaire déclaré auprès de la CAF pour 
l’accueil des enfants le matin/soir et pour la pause 
méridienne, Monsieur le Maire propose de procéder à 
la révision des tarifs afin notamment de tenir compte 
de l’obligation de mettre en place des tarifs modulés en 
fonction des ressources des familles.

Il est proposé des tranches différentes de celles de l’ALSH. 
En effet, les tarifs 2016 de l’ALSH ayant déjà été votés, 
les tranches retenues ce jour seraient à harmoniser pour 
l’ALSH au 1er janvier 2017. 

Après délibération et un vote à main levée, l’assemblée 
délibérante, à l’unanimité des suffrages exprimés émet un 
avis favorable concernant la proposition de la commission 
municipale et fixe par conséquent les tarifs de l’accueil 
du matin/soir et du restaurant scolaire, à compter du 
1er septembre 2016 de la manière suivante :

Accueil du matin et du soir :
•  QF – 650 : 0,56 €
•  QF de 651 € à 950 : 0,58 €
•  QF de 951 € à 1250 : 0,60 €
•  QF + 1250 : 0,62 €

Restaurant Scolaire :
•  QF – 650 : 3,20 €
•  QF de 651 à 950 : 3,25 €
•  QF de 951 à 1250 : 3,30 €
•  QF + 1250 : 3,35 €

Renouvellement d’une ligne de trésorerie
Monsieur le Maire rappelle aux élus municipaux que la 
commune bénéficie d’une ligne de trésorerie (crédit à court 
terme) de 200 000 € souscrite auprès du Crédit Agricole du 
Morbihan et qui arrive à échéance le 10 juin 2016.

Afin de financer les besoins ponctuels de trésorerie, 
Monsieur le Maire propose de renouveler cette ligne de 
trésorerie auprès du Crédit Agricole.

Après délibération et un vote à main levée, l’assemblée 
délibérante à l’unanimité des suffrages exprimés accepte 
la proposition de contracter une ligne de trésorerie de 
200 000 € auprès du Crédit Agricole.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

Gratuité des Temps d’Activités Périscolaires (TAP)

Monsieur le Maire propose de maintenir la gratuité des 
TAP pour l’année scolaire 2016-2017. Il estime, en effet, 
que le caractère payant pénaliserait les enfants.

Après discussion, le conseil municipal décide à l’unanimité 
des suffrages exprimés de maintenir la gratuité des TAP 
pour l’année scolaire prochaine.

Décision relative à l’attribution de l’aide à caractère social 
en faveur de l’école privée pour l’accueil périscolaire pour 
l’année scolaire 2016-2017
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Monsieur le Maire propose de maintenir la subvention 
versée à l’école Sacré-Cœur pour l’année prochaine. 

Il précise néanmoins qu’étant donné que cette subvention 
est calculée en fonction du coût de la garderie de l’école 
Jean-Marie Boëffard et que celui-ci devrait diminuer compte-
tenu des aides à percevoir de la CAF, mécaniquement la 
subvention à l’école Sacré-Cœur sera en diminution.

Après discussion, le conseil municipal décide, par 21 voix 
pour, 1 contre et 1 abstention, de maintenir la subvention 
pour le fonctionnement de la garderie de l’école du Sacré-
Cœur pour l’année scolaire prochaine.

•  Conseil du 30 juin 2016
Travaux d’extension du columbarium,  
de réalisation de caveaux cinéraires et achat 
d’une stèle : designation des entreprises
Une consultation de plusieurs entreprises susceptibles 
d’effectuer les travaux d’extension du columbarium et de 
réalisation de caveaux cinéraires a été effectuée ainsi que 
pour la fourniture et pose d’une stèle d’identification des 
défunts au jardin du souvenir.

Monsieur le Maire informe l’assemblée municipale que, eu 
égard à la nature des travaux, une aide financière peut 
être accordée par le Département à hauteur de 25 % pour 
une dépense minimale de 18 000 € TTC.

Concernant le jardin du souvenir, il précise que les services 
techniques se chargeront de son aménagement (création 
d’un puits de dispersion et aménagement paysager).

Monsieur le Maire présente les différentes offres ainsi que 
l’analyse effectuée par le groupe de travail « Cimetière » 
et la commission « Marchés Publics » réunie le 28 juin 
dernier. 

Compte tenu de ces éléments, le conseil municipal décide 
unanimement de retenir les offres suivantes :
•  pour l’extension du columbarium (pour 17 cases 

supplémentaires) celle présentée par l’Entreprise 
FOURNEL pour un montant de 19 878 € TTC.

•  pour la réalisation de 10 caveaux cinéraires celle 
présentée par l’Entreprise LE GAC pour un montant de 
3 114 € TTC.

•   pour l’installation de deux stèles au jardin du souvenir 
celle présentée par l’Entreprise LE GAC pour un montant 
de 3 291,60 € TTC.

soit un total de dépenses de 26 283,60 € TTC et une aide 
financière du Département à hauteur de 5 475 €.

Projet de lotissement communal

Dans le cadre du projet de lotissement situé « rue Haute », 
l’assemblée délibérante a émis unanimement un avis 
favorable concernant :

•  L’achat des parcelles suivantes :
 -  cadastrée section YC n° 49 d’une superficie de 1 051 m2 

pour un montant de 8 €/m2,
 -  cadastrée section YC n° 59 d’une superficie de 1 861 m2 

pour un montant de 8 €/m2,
 -  cadastrée section YC n°48p d’une superficie de 300 m2 

pour un montant de 8 €/m2,
 -  cadastrée section Y n° 81p d’une superficie de 5 000 m2 

pour un montant de 1 €/m2,
 -  soit un montant total de 30 696 €.

•  L’achat sous la forme d’une « dation » des parcelles 
suivantes :

 -  cadastrée section YC n° 63 d’une superficie totale 
de 3 672 m2, en contrepartie de 900 m2 de terrain 
viabilisée à prendre dans le futur lotissement 
communal

 -  cadastrée section YC n° 75 d’une superficie totale 
de 10 135 m2, en contrepartie de 2000 m2 de terrain 
viabilisée à prendre dans le futur lotissement 
communal.

Monsieur le Maire rappelle aux élus municipaux que 
le système de la dation permet à la commune de ne 
pas acheter directement les parcelles concernées mais 
de pouvoir en disposer afin d’effectuer les travaux 
de viabilisation et ensuite de rétrocéder certains lots 
viabilisés au propriétaire en guise de paiement. Cette 
solution présente un avantage pour la commune car elle 
n’a pas à avancer la trésorerie pour l’achat du terrain, 
et un avantage pour le propriétaire car celui-ci n’a pas à 
engager de frais pour la viabilisation de son terrain.

•  Le lancement de l’opération de lotissement communal, 
lequel comprend deux phases :

 -  Une 1ère phase comprenant les études sur 
l’aménagement de l’ensemble du périmètre de 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 
figurant dans le projet de PLU (à savoir les parcelles 
YC n°49, 57, 59, 63, 64, 69, 74 et 75) ainsi que les 
travaux de viabilisation de la 1ère tranche.

 -  Une 2e phase conduisant à la réalisation des travaux 
de la 2e tranche lorsque la commune aura la maîtrise 
foncière.

 
•  La création du budget annexe de lotissement :
Monsieur le Maire rappelle aux élus municipaux qu’une 
opération de lotissement communal doit être inscrite, 
budgétairement et comptablement parlant, au sein 
d’un budget annexe afin d’y retracer l’intégralité des 
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dépenses et des recettes et de déterminer la perte ou le 
gain financier réalisé par la commune.

Il précise également qu’un budget annexe de lotissement 
est assujetti à la TVA, c’est-à-dire que la commune 
récupérera la TVA sur les dépenses réalisées mais que 
la vente des terrains viabilisés sera grevée de TVA, dite 
TVA sur la marge.

•   Le vote du budget primitif 2016 du budget annexe de 
lotissement :

Monsieur Christian BILLY présente le projet de budget 
primitif 2016 du budget annexe lotissement, lequel 
s’établit de la manière suivante :

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

ALSH, TAP, Garderie et Cantine : Bilan financier 2015

Madame Valérie LAFAURIE-LE DIVELLEC présente à 
l’assemblée municipale les bilans financiers 2015 des 
différents services enfance de la commune, à savoir 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement, Temps d’Activités 
Périscolaires, Accueil Périscolaire et Restaurant scolaire. 
Ils s’établissent de la manière suivante :

•  ALSH : 
 - Recettes : 68 429,52 €
 - Dépenses : 121 169,36 €
 - Soit un déficit de 52 739,84 €
 -  Reste à charge pour la commune : 26,57 €/jour/

enfant
 - Prix de revient : 61,05 €/jour/enfant

Madame Marina SAVARY demande quelle est l’évolution 
des effectifs. Madame Valérie LAFAURIE-LE DIVELLEC 
répond qu’ils se maintiennent compte tenu de l’accueil 
des plus grands durant les petites vacances.

•  TAP : 
 - Recettes : 41 318,20 €
 - Dépenses : 56 738,40 €
 - Soit un déficit de 15 420,20 €
 - Reste à charge pour la commune : 53,91 €/enfant/an

•  Accueil Périscolaire : 
 - Recettes : 15 769 €
 - Dépenses : 30 587,39 €
 - Soit un déficit de 14 818,39 €
 -  Reste à charge pour la commune : 0,56 €/enfant/

demi-heure

•  Restaurant scolaire : 
 - Recettes : 84 813,95 €
 - Dépenses : 137 111,45 €
 - Soit un déficit de 52 297,50 €
 -  Reste à charge pour la commune : 2,03 €/enfant/

repas

•  Conseil du 26 juillet 2016
Installation de deux nouveaux  
conseillers municipaux
À la suite de la démission de deux conseillers municipaux 
le mois dernier, Monsieur le Maire et les élus municipaux 
présents, accueillent et souhaitent la bienvenue à 
Madame Elsa LE CORRE, nouvelle conseillère municipale, 
en lieu et place de Madame Chantal GUILBAUD. Monsieur 
Patrick MARTEAU, absent ce jour, rejoint également 
l’équipe municipale, en lieu et place de Monsieur Pascal 
NICOLAÏDES.

Vie communale

Section de Fonctionnement

Dépenses HT

Article 6015 Achat Terrain et frais notaire 31 300 €

Article 6045 Honoraires maîtrise d’œuvre 30 000 €À

Article 605 Travaux de viabilisation, coordonna-
teur SPS et frais de bornage

353 100 € 

Article 6231 Insertion journaux 1 700 € 

Article 658 Arrondis TVA 10 €

Article 6718 Indemnité d’éviction et calcul par la 
chambre d’agriculture

15 430 €

Article 66111 Intérêts emprunts 50 000 € 

TOTAL 481 540 €

Recettes HT

Article 7133 
(chap 042)

Terrains Aménagés 481 530 € 

Article 758 Arrondis TVA 10 € 

TOTAL 481 540  €

Section d’Investissement

Dépenses HT

- Article 3351 
(chap 040)

Terrains aménagés 481 530 €

Recettes HT

Article 1641 Emprunt d’équilibre 481 530 € 
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Arrêt du projet de révision du Plan Local 
d’Urbanisme
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 
26 janvier 2012, le conseil municipal a prescrit la révision 
générale du Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du 
territoire communal.

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par un vote 
à main levée, à l’unanimité des suffrages exprimés décide 
d’arrêter le projet du Plan Local d’Urbanisme.

Arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme : 
saisine de la Commission Départementale  
de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 
et Forestiers (CDPENAF) au titre des STECAL
Monsieur le Maire explique aux conseillers municipaux 
que le projet de PLU affichant des Secteurs de Taille Et 
de Capacité d’Accueil Limités en zone naturelle, agricole 
ou forestière (STECAL), et prévoyant ainsi une réduction 
des espaces agricoles, le projet doit donc être soumis 
à la consultation de la Commission Départementale de 
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF).

Monsieur Jean-Claude FOUCRAUT précise qu’il s’agit d’une 
obligation légale de saisir la CDPENAF. Celle-ci n’émet 
qu’un avis simple, c’est-à-dire que l’avis formulé sera 
joint, au même titre que les autres avis des personnes 
publiques associées, au dossier de l’enquête publique. 
Par contre, concernant les changements de destination, 
la CDPENAF émet un avis conforme que la commune 
devra suivre.

Après délibération et un vote à main levée, l’assemblée 
délibérante, à l’unanimité des suffrages exprimés décide 
de solliciter pour avis la Commission Départementale de 
Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF), conformément aux dispositions des articles L 
153-16 et L 151-13 du code de l’urbanisme.

Arrêt du projet de révision du zonage 
d’assainissement des eaux usées
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée municipale du 
projet de zonage d’assainissement des eaux usées. Il 
explique que toutes les zones urbaines et à urbaniser, 
à savoir le bourg et Kervy-Rohel seront en zonage 
d’assainissement collectif ainsi que la future zone 
d’activités du secteur de l’usine Leroux, laquelle pourra 
être raccordée directement à la station d’épuration par 
un réseau de refoulement.

Après délibération et un vote à main levée, à l’unanimité 
des suffrages exprimés décide d’arrêter le projet zonage 
d’assainissement des eaux usées et de soumettre le 
projet pour avis aux personnes publiques associées.

Arrêt du projet de zonage d’assainissement  
des eaux pluviales
Monsieur le Maire rappelle aux élus municipaux que dans 
le cadre de la révision générale du PLU, la commune a 
missionné un cabinet d’études afin de réaliser un schéma 
directeur de gestion des eaux pluviales. L’objectif de ce 
schéma est de ne plus gérer les problèmes pluviaux au 
coup par coup mais d’une manière globale et cohérente.

Cette étude a consisté à établir en premier lieu un 
diagnostic du fonctionnement de l’ensemble du système 
actuel de collecte des eaux pluviales en identifiant 
notamment les causes des dysfonctionnements constatés 
dans certains secteurs (particulièrement rue de la jeune 
France et rue pasteur).

Et en second lieu, cette étude a permis d’apporter les 
préconisations les mieux adaptées pour réduire les 
insuffisances du réseau actuel, de collecter et rejeter 
dans de bonnes conditions les eaux pluviales des zones 
urbaines et à urbaniser au milieu naturel.

Ce schéma directeur de gestion des eaux pluviales a 
permis de réaliser un zonage d’assainissement pluvial 
dont l’objectif est de délimiter :
•  les zones où des mesures doivent être prises pour 

limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales 
et de ruissellement.

•  les zones où il est nécessaire de prévoir des installations 
pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en 
tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et 
de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent 
au milieu aquatique risque de nuire gravement à 
l’efficacité des dispositifs d’assainissement.

Après délibération et un vote à main levée, à l’unanimité 
des suffrages exprimés décide d’arrêter le projet de 
zonage d’assainissement des eaux pluviales et de le 
soumettre pour avis aux personnes publiques associées.

Lotissement communal :  
Désignation du maître d’œuvre
Monsieur le Maire rappelle aux élus municipaux que lors de 
la séance du 30 juin dernier, ils avaient décidé du lancement 
d’une opération de lotissement communal « Rue Haute ».

Conformément à cette prise de décision, Monsieur le 
Maire a lancé une consultation d’entreprises publiée 
dans le journal « Ouest-France ».

Monsieur le Maire propose de retenir l’offre « économique 
et technique » qui semble la plus avantageuse pour la 
commune, à savoir celle présentée par le groupement 
d’entreprises « La ville est belle / SODEREF /cabinet 

Arrêt du projet de révision du Plan Local 
d’Urbanisme
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 
26 janvier 2012, le conseil municipal a prescrit la révision 

Arrêt du projet de zonage d’assainissement 
des eaux pluviales
Monsieur le Maire rappelle aux élus municipaux que dans 
le cadre de la révision générale du PLU, la commune a 
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RIOT » basé à Nantes pour un montant total de 37 815 € 

HT pour la tranche ferme. Après délibération et un vote 
à main levée, l’assemblée délibérante, à l’unanimité des 
suffrages exprimés émet un avis favorable concernant cette 
proposition.

Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité  
du service public de l’assainissement collectif
Monsieur le Maire rappelle aux élus municipaux que l’article 
L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales 
impose de « présenter à l’assemblée délibérante un 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement collectif ».

Le service public de l’assainissement collectif était assuré 
jusqu’au 31 décembre 2015 par la Société VEOLIA. Depuis 
le 1er janvier 2016, il est assuré par la Société STGS basée à 
Avranches, et ce pour une durée de 12 ans.

•  Évolution du prix sur une facture de 120 m3 :
NB :  Une facture de 120 m3 correspond à la consommation 

annuelle moyenne pour un ménage de 4 personnes. 

Après délibération et un vote à main levée, le conseil 
municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés approuve 
le rapport 2015 sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement collectif tel qu’il a été présenté.

NB : Le rapport complet est consultable en mairie.
 

Montant 
au 1er 
Janvier 
2014

Montant 
au 1er 
Janvier 
2015

Montant 
au 1er 
Janvier 
2016

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Part délégataire (HT)
Abonnement

Prix HT/m3

Consommation de 120 m3

TOTAL HT

33,60
1,842

221,04
254,64

33,74
1,85

222,00
255,74

34,00
1,78

213,60
247,60

Part collectivité (HT) 
Prix HT/m3

Consommation de 120 m3

Total HT

1,66
199,20
199,20

1,66
199,20
199,20

1,66
199,20
199,20

Sous-Total HT
Sous-Total TTC (TVA 10 %

453,84
499,22

454,94
500,43

446,80
491,48

Redevance Agence de l’eau
Modernisation des réseaux de col-

lecte – Prix au m3

Pollution domestique – Prix au m3

Redevance HT pour 120 m3

Total TTC (TVA 5,5 % pollution 
et TVA 10 % modernisation

0,19
0,31

60,00
64,33

0,19
0,31

60,00
64,33

0,18
0,30

57,60
61,74

Total TTC facture assainissement 
pour 120 m3

563,55 564,76 553,22

Prix au m3 TTC final 4,70 4,71 4,61

Montant 
au 1er 
Janvier 
2014

Montant 
au 1er 
Janvier 
2015

Montant 
au 1er 
Janvier 
2016

EAU POTABLE (Eau du Morbihan)

Abonnement
Prix HT/m3

Consommation de 120 m3

TOTAL HT
TOTAL TTC (TVA 5,5 %)

8,00
0,91

109,20
117,20
123,65

8,50
0,93

111,60
120,10
126,70

10,00
0,99

118,80
128,80
135,88

Total TTC Assainissement  
et Eau Potable 
facture 120 m3

687,20 691,46 689,10

Total TTC Assainissement et Eau 
Potable au m3

5,73 5,76 5,74

•  Conseil du 7 septembre 2016
Réhabilitation des locaux de la salle des sports : 
Attribution des marchés publics de travaux
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 25 mai 
2016, le conseil municipal avait émis un avis favorable au 
projet de réhabilitation des locaux de la salle des sports 
et validé le dossier PRO.

Conformément à cette prise de décision, une consultation 
des entreprises a été lancée pour les marchés publics 
de travaux, selon une procédure adaptée, conformément 
aux articles 27 et 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics. À ce titre, un avis d’appel 
public à la concurrence a été publié le 12 juillet 2016 sur 
le site htpp ://www.synapse-ouest.com et le 16 juillet 2016 
dans le journal « Ouest France ».
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•  Conseil du 29 septembre 2016

Marché « Travaux connexes à l’aménagement 
foncier » : Passation de l’avenant n° 03
Monsieur le Maire rappelle aux élus municipaux que lors 
du vote du budget primitif de cette année, il avait été 
décidé de décaler en 2017 une partie des travaux prévus 
en 2016 et correspondant à une enveloppe de 180 000 €.

Aussi, afin de contractualiser cette décision avec les 
entreprises concernées, la société QUARTA pour la maîtrise 
d’œuvre et la société CHARIER TP pour les travaux, il y 
a lieu d’envisager la passation d’un avenant portant sur 
la prolongation jusqu’en 2017 des délais d’exécution des 
marchés.

Monsieur le Maire précise que ce décalage de calendrier 
n’engendre aucun frais supplémentaire de la part du 
maître d’œuvre.

Monsieur PASCO informe les élus municipaux que 
l’enveloppe prévue au budget 2016 ne sera pas 
entièrement utilisée cette année puisque 69 000 € 
seront réalisés en 2016 et 271 000 € devront être 
reportés en 2017 en complément des 180 000 € de 
crédits nouveaux à prévoir au budget primitif 2017.
 
Après délibération et un vote à main levée, l’assemblée 
délibérante, à l’unanimité des suffrages exprimés 
émet un avis favorable concernant la passation de cet 
avenant.

La commission « marchés publics » a procédé, le 30 août 
dernier, à l’analyse des offres, conformément aux critères 
énoncés dans le règlement de la consultation, à savoir : 
valeur technique (60 %) et prix (40 %).

M. Christian BILLY rappelle la nature des travaux 
envisagés et explique la méthode utilisée pour l’analyse 
des différentes offres, et notamment le principe d’une 
notation des entreprises en fonction des deux critères 
énoncés. Il présente, ensuite, les entreprises ayant obtenu 
le meilleur classement.

Le débat entre les élus municipaux est principalement 
tourné sur le choix du revêtement du sol sportif.

En effet, Monsieur Christian BILLY explique les trois options 
techniques proposées par les entreprises, à savoir :

•  Choix n°1 : un amortissant « ponctuel » avec :
 - soit sous-couche + PVC (épaisseur 8,5 mm)
 - soit mousse + vinyle (épaisseur 6,5 mm)

•  Choix n°2 : un amortissant « ponctuel » avec un sol en 
résine de polyuréthane sur granulats de 9 mm (soit une 
épaisseur totale de 11 à 12,5 mm)

•  Choix n°3 : un amortissant « par répartition » avec 
une mousse recouverte de « dalles en bois » puis un 
revêtement résine ou linoléum (épaisseur totale de 36 
à 40 mm)

 
Il fait également un rappel des subventions à percevoir 
pour cette opération, à savoir 25 % par le Département, 
50 000 € par l’État et une demande a été formulée pour 
obtenir 25 000 ou 50 000 € auprès d’Arc Sud Bretagne 
au titre d’un fond de concours. Il précise que la commune 
ne peut percevoir plus de 80 % de subvention.

Au terme de ce débat, il est proposé de retenir les offres
suivantes :

Lot Descriptif Entreprise Montant en 
euros HT

01 Couverture ADCBI - Arzal 16 380,26

02 Étanchéité MATHAREL Etanchéité 
- Ploemeur

30 329,00

03 Menuiseries extérieures Menuiserie DANION 
– Nivillac

10 252,00

04 Travaux d’isolation par 
l’extérieur

EMBELL FACADE 
– Péaule

13 806,00

05 Menuiseries intérieures 
- isolation

BG Menuiserie 
- Marzan

13 093,41

06 Peinture LE NEZET 
– Questembert

2 247,50

07 Équipements sportifs SDU – Locminé 19 528,58

08 Sols sportifs (sol n°3 
avec revêtement résine)

ST GROUPE - Plaintel 77 140,00

09 Électricité DC Energie - Muzillac 12 575,91

10 V.R.D. CALOU TP – St Nolff 2 150,00

TOTAL 197 502,66

Après délibération et un vote à main levée, le conseil 
municipal, par 20 voix pour, et 1 abstention, émet un avis 
favorable concernant cette proposition.

NB :  Pour mémoire, l’estimation de l’architecte au stade 
de l’avant-projet était de 242 000 € HT.
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QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

Compte-rendu de l’étude diagnostique relative aux travaux 
de réfection du toit de l’école communale

Monsieur BILLY fait part aux conseillers municipaux des 
conclusions de Sylvain Rouillard, ingénieur génie civil, 
mandaté pour réaliser une étude technique relative à des 
travaux de réfection de la toiture de l’école.

Ainsi, la toiture zinc de l’école présente de nombreux 
désordres et malfaçons, sources d’infiltrations d’eau 
dans l’école, tels que :
•  Absence de ventilation du toit entraînant une 

condensation en sous-face de toiture
•  Nombre de chatières insuffisant,
•  Rives zinc sous dimensionnées et recouvrement insuffisant, 

absence de couvertine en tête de rive,
•  Chéneau zinc sous-dimensionné et mal conçu, 
•  Raccords de toiture anarchiques avec décollements et 

défauts de soudure,
•  Gouttières insuffisantes, sous-dimensionnées et posées 

à contrepente,
•  Descentes d’eaux pluviales sous-dimensionnées,
•  Sorties de toiture pas assez hautes,
•  Mauvaises jonctions entre les éléments de la toiture 

entraînant un défaut d’étanchéité

Aux vues de ces constats, M. Rouillard propose, afin de 
remédier durablement à ces désordres, la dépose et le 
remplacement de la couverture zinc.
 
Compte tenu des calculs effectués sur la charpente, il 
s’avère que celle-ci est adaptée à la couverture actuelle 
mais ne peut subir de charge supplémentaire, telle qu’un 
isolant et une étanchéité par-dessus la toiture existante.

Ainsi, la dépose et repose d’une toiture neuve 
s’avère nécessaire. Dans ce cas, deux solutions sont 
envisageables, à savoir soit la pose d’une toiture en 
zinc identique à l’existante mais posée dans les règles 
de l’art, soit une toiture en bac acier recouverte d’une 
membrane PVC (dit aussi liner) ou d’un bitume.

Rapport 2015 sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets

Monsieur CAMERLO présente les principales dispositions 
du rapport 2015 du service « déchets » de la communauté 
de communes Arc Sud Bretagne, à savoir :

La Communauté de Commune regroupe 12 communes, ce 
qui représente 32 163 habitants en population DGF (dont 
2 751 pour Noyal-Muzillac), 12 876 bacs individuels pour 
la collecte en porte à porte et 4 791 clés pour l’apport 
volontaire sur 91 bornes reparties sur le territoire.

Les ordures ménagères
En 2015, 5 498 tonnes d’ordures ménagères ont été 
collectées soit une hausse de 4.67 % par rapport à 2014 
(+245 tonnes), ce qui représente 170,95 kg/hab/an. Sur 
ces 5 498 tonnes, 245 ont été valorisés en compost, 54 
tonnes d’acier, 3 891 tonnes ont été acheminées dans 
une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 
(ISDND) à Gueltas ou à La Vraie-Croix

Coût de la collecte : 859 395,22 € (182,86 €/T) pour le 
porte-à-porte et 76 805,40 € (96,20 €/T) pour l’apport 
volontaire.
Coût du traitement facturé par le SYSEM : 937 319,29 € 

(170,47 €/T)

Les emballages
En 2015, 567,92 tonnes ont été collectées en porte à 
porte pour un coût de 191 977,75 € (338,03 €/T) et 146 
tonnes en points d’apport volontaire pour un coût de 66 
048,99 € (450,11 €/T)
 
Collecte en déchetterie
Il y a quatre déchetteries sur le territoire (Muzillac, 
Nivillac, Le Guerno et Péaule). 

En 2015, 8 892,65T ont été collectés (soit une 
augmentation de 2,16 %) pour un coût total de 
590 012,31 À (augmentation de 2.46 % par rapport à 
2014).
Les recettes de ces mêmes déchetteries étaient en 2015 
de 91 560 €, soit une augmentation de 18,38 %.

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
En 2015, la recette de la TEOM était de 2 691 368 €. 
Celle-ci est calculée sur la valeur locative servant de 
base à la taxe foncière à un taux de 11 %. La redevance 
spéciale des professionnels s’élève à 262 293 €, la 
facturation des campings à 84 377,15 € et les communes 
ont contribué à hauteur de 95 082 €.

Bilan financier du service
•  Dépenses totales : 4 325 763.77 € 
•  Recettes totales : 4 358 775.58 €
Soit un bilan positif de 33 011.81 €
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•  Conseil du jeudi 27 octobre 2016
Demande d’inscription d’un projet communal au 
fond de concours communautaire
Monsieur le Maire informe les élus municipaux que le conseil 
communautaire a décidé, par délibération du 5 Juillet 2016, 
d’instaurer un fond de concours communautaire pluriannuel 
(2016-2019) destiné à financer des projets communaux 
s’inscrivant dans des thématiques prioritaires. Le montant 

pouvant être attribué à chaque commune a été fixé à 
50 000 € pour deux projets maximum.

Monsieur le Maire propose à l’assemblée municipale 
de solliciter le versement du fond de concours pour le 
projet de réhabilitation des locaux de la salle des sports, 
s’inscrivant dans la thématique « Création et réhabilitation 
d’équipement de service à la population », pour un montant 
de 50 000 €, avec le plan de financement suivant :

Monsieur le Maire précise qu’une commune ne peut avoir 
plus de 80 % de subvention et donc un autofinancement 
minimum de 20 %. Compte tenu du plan de financement 
ci-dessus, l’autofinancement sera de près de 27 %. 
L’opération sera donc financée à hauteur de 73 %.
 
Après délibération et un vote à main levée, le conseil 
municipal à l’unanimité des suffrages exprimés décide de 
solliciter le versement du fond de concours communautaire 
pour le projet de réhabilitation des locaux de la salle des 
sports pour un montant de 50 000 €.

Convention de mise à disposition de matériels 
communautaires à usage des communes
Monsieur le Maire informe les élus municipaux que, 
consécutivement au schéma de mutualisation approuvé 
par le conseil communautaire le 22 septembre 2015, 
une réflexion a été menée afin de mutualiser certains 
matériels avec les communes et de fixer les prix de mise 
à disposition.

Une convention de mise à disposition a été mise au point 
et fixe des prix uniques par prestation identique pour 
les 13 collectivités (12 communes et Arc Sud Bretagne). 
Les interventions par les services techniques municipaux 
ou communautaires seront valorisées financièrement au 
même tarif.

Ainsi, chaque commune pourra bénéficier d’une 
intervention de taille de haie par la communauté de 

communes en contrepartie de la tonte des espaces verts 
communautaires par la commune. Ces interventions 
feront l’objet de la signature d’une convention entre la 
Communauté de Communes et la commune concernée 
incluant un état mensuel de suivi des heures et un bilan 
financier. Un bilan en fin d’année sera établi et permettra 
de n’émettre qu’un seul titre de paiement correspondant 
au solde de la collectivité qui sera intervenue.

Surtaxe Assainissement applicable  
pour l’année « 2017 »
Monsieur le Maire explique aux élus municipaux que dans 
la perspective des prochaines facturations, l’assemblée 
délibérante doit procéder pour l’exercice « 2017 » à la 
fixation du tarif relatif à la surtaxe d’assainissement perçue 
par la collectivité noyalaise.

Il précise qu’une enveloppe d’environ 268 000 € HT figure 
au budget annexe « Assainissement » pour des travaux, 
permettant ainsi de réaliser une réhabilitation du réseau de 
collecte des eaux usées selon les conclusions de l’étude 
diagnostique en cours de réalisation.

Il informe que depuis le 17 octobre, une campagne de 
mesures est réalisée en période de nappe haute. Ce 
diagnostic aboutira au printemps prochain à un programme 
de travaux chiffré et hiérarchisé en fonction des secteurs 
prioritaires. Il rappelle que cette étude a pour but de réduire 
l’apport trop important d’ « eaux claires parasites » traitées 
par la station d’épuration.

Dépenses en HT Recettes %

Honoraires dont maitrise d’œuvre 10 594,00 € Arc Sud Bretagne - Fonds de concours 50 000,00 € 24,03

Travaux 197 503,00 € Conseil départemental 52 024,25 € 25,00

État 50 000,00 € 24,03

Commune de NOYAL-MUZILLAC 
– Autofinancement

56 072,75 € 26,94

TOTAL 208 097,00 € TOTAL 208 097,00 € 100,00
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Vie communale

Compte tenu de ces éléments et de l’incertitude quant 
aux travaux à réaliser et à l’enveloppe nécessaire, 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante, de 
maintenir pour « 2017 » la surtaxe assainissement au 
même niveau que celui appliqué en 2016.

Après discussion et un vote à main levée, le conseil 
municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés émet un 
avis favorable concernant cette proposition et fixe par 
conséquent, le montant de la surtaxe d’assainissement 
pour l’exercice « 2017 » à 1,66±€ HT le m3.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

Problèmes d’infiltrations d’eau à l’école communale : 
Décision quant à la réalisation des travaux ou recours 
contentieux

Monsieur BILLY rappelle les différents scénarios 
envisageables concernant les infiltrations d’eau constatés 
sur le toit de l’école Jean-Marie Boëffard. 

La commune a, tout d’abord, la possibilité d’effectuer un 
recours contentieux à l’encontre de l’entreprise à l’origine 
des désordres et malfaçons. Cette solution, discutée à 
plusieurs reprises au sein du conseil municipal, a été 
choisie par la commune de Muzillac, laquelle a porté 
l’affaire au tribunal depuis plusieurs années et qui est 
toujours dans l’attente du jugement. 

Dans cette hypothèse, la commune devra attendre plusieurs 
années avant de pouvoir effectuer des travaux sur le toit, 
laissant la situation se dégrader davantage.

Ensuite, la commune a la possibilité d’effectuer les travaux de 
remplacement complet du toit, afin que celui-ci soit posé dans 
les règles de l’art et n’engendre plus d’infiltrations d’eau.

Monsieur BILLY rappelle les conclusions du diagnostic 
réalisé par Sylvain Rouillard, ingénieur génie civil, selon 

lesquelles la seule solution pour remédier aux malfaçons 
constatées, est la dépose et le remplacement de la 
couverture en zinc ou bac acier. Ces travaux ont été 
estimés à environ 180 000 € TTC. Il précise que les 
travaux pourraient s’effectuer en site occupé sans que 
cela n’entrave la sécurité des enfants.

Monsieur le Maire précise que la commune a jusqu’au 
mois de janvier 2017 pour effectuer un recours contentieux 
dans le cadre de la garantie décennale de l’entreprise. 
C’est pourquoi, il souhaite que l’assemblée municipale 
se prononce en faveur de l’une ou l’autre des solutions. 
Il rappelle que des subventions ont été sollicitées et 
accordées par le Département et l’État, à hauteur d’un 
total de près de 110 000 €, soit un taux de subvention 
de 70 %. Après déduction faite des subventions et 
récupération d’une partie de la TVA, le reste à charge net 
pour la commune serait d’environ 55 000 € selon le plan 
de financement prévisionnel indiqué dans le tableau.

Madame LE BIHAN estime que s’agissant d’une école, et 
étant donné que la commune souhaite, par le biais d’un 
lotissement communal notamment, attirer les jeunes 
ménages et les enfants, il est important de pouvoir 
proposer une école en bon état et de ne pas la laisser 
se dégrader.

Monsieur le Maire précise que si la commune décidait 
d’effectuer un recours contentieux, il faudrait attendre 
au moins 2-3 ans pour effectuer des travaux uniquement 
conservatoires.

Monsieur LOYER informe les élus municipaux que la 
résolution de ce problème constitue une attente forte de 
la part des parents d’élèves.

Après discussion et un vote à main levée, le conseil 
municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés décide 
la réalisation des travaux de réfection du toit de l’école 
communale.

DÉPENSES (TTC) RECETTES

Maîtrise d’œuvre 8 646 € DETR (27 %) 37 384 €

Bureau de contrôle 2 076 € Département (25 %) 37 500 €

Estimation travaux 180 000 € Département (subvention exceptionnelle) 35 000 €

FCTVA - récupération TVA 26 072 €

Autofinancement 54 766 €

TOTAL 190 722 € TOTAL 190 722 €

Tous les comptes rendus complets des conseils municipaux sont consultables 
sur le site internet de Noyal-Muzillac : www.noyal-muzillac.fr
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• ALSH : Ty Moun fait son cinéma !
Nouvelle année, nou-
veau thème. Alors que 
les enfants avaient 
envie d’avoir des 
thèmes sur les ani-
maux, les explorateurs, 
les robots et Harry Pot-
ter, l’équipe d’anima-

tion se demandait bien comment elle allait pouvoir tricoter 
un fil rouge autour de ça. « On dirait que ça ressemble à 
des genres de films… » Eurêka ! Le thème de l’année était 
trouvé, ce sera : le monde du cinéma ! 

L’année ne pouvait d’ailleurs pas commencer sans parler 
du cinéma muet, des frères Lumière et de Charlie Cha-
plin. Pendant les vacances de la Toussaint, la Science-
Fiction et les robots ont envahi l’accueil de loisirs. Les 
enfants ont fabriqué toutes sortes de « roboïdes », ils 
ont découvert l’univers incroyable du poète ferrailleur à 
Lizio et les plus grands ont pu assister à un spectacle 
au Forum de Nivillac : « Électro-Monde » un concert pour 
enfant pop-électro mettant en scène… 2 homme-robot ! 
Quel chouette hasard de programmation ! Cet hiver, les 
enfants plongeront dans l’univers du fantastique et du 
merveilleux avant de découvrir celui des films de cape 

et d’épée et les westerns pendant les vacances. Au prin-
temps, nous découvrirons l’envers du décor des films où 
les animaux ont le premier rôle et les enfants deviendront 
de véritables petits aventuriers comme Indiana Jones aux 
vacances de Pâques. Enfin, nous finirons l’année par des 
activités autour des films d’animation et nous essaierons 
même de monter nous-même un petit film…

L’objectif de l’année est de permettre aux enfants de 
découvrir le monde du cinéma : que les enfants puissent 
comprendre et savoir comment on réalise un film, quelles 
sont les différentes étapes, les différents métiers, ce 
qu’est un story-board, un scénario, un travelling… Nous 
souhaitons également à travers ce thème, développer, 
en plus de l’imaginaire des enfants, leur esprit critique 
et artistique : qu’ils puissent reconnaître les différents 
genres cinématographiques, qu’ils puissent comprendre 
la portée d’un film, les messages qu’ils véhiculent, et 
pouvoir faire la différence entre le réel et le fictif. Bien sûr, 
tout ceci étant adapté à l’âge des enfants ! ■

Renseignements
Pour tous renseignements sur le fonctionnement de 
l’ALSH et des TAP, vous pouvez contacter la directrice 
Maud PILIA au 02 97 41 50 34 ou par mail à l’adresse 
suivante : alsh.noyalmuzillac@live.fr

Enfance

tion se demandait bien comment elle allait pouvoir tricoter 

•  Une nouvelle activité va voir le jour  
sur la commune au début de l’année  
dans le hameau du Petit Kéralio

À l’origine de ce nouveau 
service, Carole Launay qui 
nous présente son activité 
de Praticienne en arts du 
Bien-être : « Je vous pro-
pose de partager mon expé-
rience et mon univers à mon 
domicile.

Je suis Titulaire d’un diplôme d’état d’esthéticienne et 
j’ai obtenu par l’École SUNTAYA, école certifiante en 
massage Bien-être reconnue par la FFMBE (Fédération  
Française de Massage Bien-être) mon diplôme en mas-
sage Suédois-californien, Lomi-lomi et autres.

J’ai décidé d’approfondir mes connaissances et de me 
diriger uniquement vers l’art du massage et des soins 
corporels en apportant, par mon savoir et mon expé-
rience, de la détente et du bien-être. Je propose dif-
férents modelages, des soins pour le corps tel que le 

gommage ainsi que les soins du visage. Relaxants et 
décontractants, ils ont pour but de lâcher prise, loin de 
l’agitation quotidienne et du stress.

Les massages sont pratiqués avec des huiles végétales 
et des huiles essentielles certifiées biologiques. » ■
 
« ÊTRE SOIE »
Le Petit Kéralio 56190 Noyal-Muzillac  
Tél : 06 78 27 03 80 - Mail : launaycarole@hotmail.com

• Une nouvelle crêpière : Gaëlle Bajard
Depuis septembre dernier, 
une nouvelle crêpière s’est 
installée place de l’église 
pour le bonheur de tous. 
Gaëlle qui habite Noyal, 
vous propose ses crêpes 
et ses galettes bio tous les 
jeudis à partir de 16 h. Tout 
est préparé sur place, venez 
jouer les gourmands !
Tél : 06 22 71 68 24

Vie économique
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Vie intercommunale

En avril prochain, le cinéma flambant neuf ouvrira ses 
portes sur le boulevard de Bretagne, qui dessert Nivillac et 
la Roche-Bernard. Il viendra ainsi remplacer le cinéma La 
Couronne, devenu vétuste et peu accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Le cinéma accueillera les spectateurs 
dans un hall de 86 mètres carrés. Il pourra recevoir 150 
personnes dans la grande salle de projection, et 50 
dans une seconde salle. Le complexe est à la disposition 
de l’association du cinéma La Couronne, en charge de 

l’aménagement et de la construction du projet culturel. La 
programmation sera diversifiée, et comprendra des films 
grand public mais également des films d’art et d’essai. Des 
conférences et des expositions pourront également être 
organisées. 

Après l’ouverture de la pharmacie début novembre 2016, 
le projet immobilier boulevard de Bretagne est à présent 
complet ! ■

Ouverture prochaine 
du cinéma boulevard de Bretagne à Nivillac

« L’année 2016 a vu la concrétisation de nombreux 
projets sur notre territoire. Je ne peux que féliciter 
le travail et l’implication de vos élus, mais aussi 
des équipes de techniciens d’Arc Sud Bretagne et 
de votre commune, qui ont permis de donner vie 
à nos ambitions, dans un contexte financier qui 
reste tendu.

La Communauté de Communes voit le nombre de 
ses compétences croître régulièrement, au fil des 
lois votées par le Gouvernement. La plus récente 
est la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territo-
riale de la République), qui augmentera dès 2018 
les missions d’Arc Sud Bretagne, avec la gestion 
des milieux aquatiques et la protection contre 
les inondations. Nous mettons tout en œuvre 
pour maintenir la qualité des services proposés 
aux usagers, tout en garantissant une gestion 
rigoureuse de nos finances. Le rapport de la Cour 
Régionale des Comptes, publié en février 2016, 

a d’ailleurs confirmé que notre collectivité dis-
posait d’une situation financière positive depuis 
2014, lui permettant de programmer sereinement 
ses projets futurs.

Nous poursuivrons notre action en 2017, afin 
d’être acteur de l’évolution de notre territoire, en 
cohérence avec les territoires voisins. Nous main-
tiendrons également un niveau d’exigence élevé 
en matière de services à la personne, et poursui-
vrons le développement économique du territoire 
pour permettre l’installation d’entreprises et la 
création de nouveaux emplois.

J’espère que l’action d’Arc Sud Bretagne répondra 
pleinement à vos besoins, et vous adresse mes 
meilleurs vœux pour cette année 2017 ! »

André Pajolec, Président

Les vœux du Président
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Engagée dans un Programme Local de Prévention des 
déchets, Arc Sud Bretagne organise des actions de sen-
sibilisation sur la réduction des déchets, afin de limiter 
l’augmentation des tonnages à collecter et à traiter. La 
Communauté de Communes a ainsi engagé en 2016 de 
nombreuses actions visant à mieux organiser la gestion des 
déchets sur le territoire.

Les déchetteries ont ainsi été mises aux dernières normes 
de sécurité obligatoires et équipées de garde-corps, instal-
lés entre les quais et les bennes de réception des déchets. 
Ces nouveaux équipements, en acier galvanisé, permettent 
de réduire le risque de chute de hauteur des usagers mais 
aussi des agents d’accueil. Une nouvelle signalétique a éga-
lement été installée pour faciliter l’orientation des usagers 
et indiquer clairement le tri des déchets à réaliser. La collec-
tivité prévoit par ailleurs de réaliser de nouveaux investis-
sements à horizon 2018 pour améliorer le fonctionnement 
des déchetteries.

Nouveauté en 2016, la Communauté de Communes a pro-
posé des sessions de broyage de déchets végétaux gra-
tuites aux particuliers. Ce type d’action doit contribuer à 
réduire le coût global de la gestion des déchets verts, qui 

s’était élevé à 172 000 euros en 2015. 
Un bilan de cette initiative sera réalisé 
avant de relancer de nouvelles ses-
sions en 2017.

Arc Sud Bretagne réalise également 
des tests plus originaux, comme le 
développement de zones de com-
postage collectif dans les campings 
et hébergements de plein air du ter-
ritoire. Le camping Le Clos Nenn à 
Damgan s’est porté volontaire pour 
tester cette initiative durant la fin de saison estivale. Des 
animations destinées aux enfants et aux familles ont permis 
d’inciter les campeurs à participer au compostage. Cette 
action devrait être étendue à d’autres hébergements de 
plein air durant la saison touristique 2017.

Les enfants, acteurs en devenir du monde de demain, sont 
également sensibilisés très tôt à la gestion des déchets, 
notamment à travers des actions organisées dans les écoles 
primaires ou dans le cadre des activités de l’accueil de loi-
sirs Vacances à la Carte. Fin octobre, les enfants ont ainsi 
participé à un atelier sur le thème du gaspillage alimentaire, 
qui leur a permis de prendre conscience de l’impact envi-
ronnemental engendré par cette mauvaise habitude.

Enfin, Arc Sud Bretagne souhaite sensibiliser le plus grand 
nombre aux questions environnementales, et dans ce cadre, 
a participé au mois de novembre à la Semaine Européenne 
de Réduction des Déchets. La Communauté de Communes 
avait ainsi organisé, sur l’ensemble du territoire, un pro-
gramme d’animations et d’ateliers qui ont permis aux par-
ticipants de s’initier à de nouvelles pratiques pour réduire 
leurs déchets au quotidien. ■

Arc Sud Bretagne se met au vert !

La Maison de Services au Public a été inaugurée le 
16 décembre 2016. Remplaçant l’Espace Emploi Formation, 
la MSAP propose une gamme de services plus étendue. 
Les usagers peuvent désormais obtenir des informations et 
effectuer des démarches administratives relevant de Pôle 
Emploi mais aussi de la CAF, organismes avec lesquels la 
MSAP a signé une convention de partenariat. 

Les agents d’accueil de la MSAP vous proposent une aide, 
une écoute et un accompagnement Les missions premières 
de la MSAP restent axées sur l’accompagnement des deman-
deurs d’emploi et des entreprises du territoire, afin de faire 
coïncider au mieux les offres et les demandes d’emploi. La 

MSAP renforce ainsi le maillage des services publics sur le 
territoire, initié 2015 avec l’ouverture de l’agence postale 
communale située à Noyal-Muzillac, véritable relais local 
d’information, notamment en matière de tourisme. ■

Inauguration de la Maison 
de Services au Public (MSAP) à Muzillac

Session de broyage

s’était élevé à 172 000 euros en 2015. 
Un bilan de cette initiative sera réalisé 
avant de relancer de nouvelles ses-

Arc Sud Bretagne réalise également 

tester cette initiative durant la fin de saison estivale. Des 

La Semaine Européenne  de réduction des déchets
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Vie  des écoles

La rentrée de septembre s’est faite, cette année 
encore, dans de très bonnes conditions, les 203 
élèves ont été accueillis dans les 8 classes de l’école 
par leurs enseignants habituels.

L’année scolaire 2016-2017 sera une année  charnière 
avec :
•  la mise en place du cahier de réussite en 

maternelle en lien avec les nouveaux programmes 
de maternelle (cycle 1 = PS-MS-GS) ;

•  l’élaboration, pour les 3 classes (PS, MS, GS), d’un 
cahier commun « Art et Littérature » qui capitalisera 
les contes et histoires travaillés à l’école ;

•  la mise en place des nouveaux programmes 
élémentaires en liaison avec le collège, le cycle 3 
étant modifié (cycle 3 = CM1-CM2-6e) ;

•  la mise en place de nouvelles réunions intitulées : 
conseil école / collège permettant de faire 
fonctionner valablement le cycle 3 ;

•  des formations communes école / collège pour les 
enseignants ;

•  le retour effectif du CE2 en cycle 2 (cycle 2 = 
CP-CE1-CE2) ;

•  la mise en place du « Livret unique des 
compétences ». Ce dernier permettra de suivre les 
élèves du CP à la 3e ;

•  un nouveau projet d’école en lien avec les 
nouveaux programmes et les nouvelles directives 
ministérielles.

Le directeur

École communale Jean-Marie Boëffard

• Le mot du directeur

•  L’ équipe éducative 

L’équipe éducative de l’école, forte de 20 personnes, com-
plétée par l’aide ponctuelle d’une psychologue scolaire, 
comprend :
•  9 enseignants (Mme Céline Gabriéli, nommée à la rentrée, 

assure la décharge de M. Alain Cadel en CM1 et le quart 
temps de Mme Claudie Thomas en CM2)

• 4 ATSEM
• 4 agents de service
• 3 AVS
• 1 EVS

L’école s’appuie aussi sur :
•  un accueil périscolaire ouvert de 7h30 à 8h50 et de 

16h30 à 19h avec étude surveillée dans une salle dédiée
•  un restaurant scolaire qui offre aux enfants des repas 

« maison » de qualité ;
• le personnel des différents services de la commune.
• le comité des parents d’élèves ;
•  une Amicale Laïque qui aide au financement et fédère 

les parents d’élèves autour de grands projets ;
•  la communauté de communes Arc Sud Bretagne pour 

certaines activités sportives ou culturelles (voile, nata-
tion, sport collectif, spectacles…) ;

• l’école de musique de Muzillac ;
• le cinéma de Questembert.

•  Accueil des PS1

Afin de favoriser l’accueil des tout-petits, l’école a mis en 
place une classe maternelle permettant la prise en charge 
dès 2 ans dans les meilleures conditions avec la possibilité 
d’une immersion progressive de ces jeunes enfants dans 
le monde scolaire. L’établissement est ainsi en mesure de 
prendre en compte, au cours de l’année scolaire, tous les 
enfants nés en 2014 qui ne sont pas encore inscrits.

•  Le Conseil d’école

Le Conseil d’école est composé du directeur qui le pré-
side, des enseignants de l’école, des représentants élus 
des parents d’élèves, du maire et du conseiller municipal 
chargé des affaires scolaires. 

Le Conseil d’école vote le règlement intérieur et donne 
son avis sur les questions intéressant la vie de l’école. 
Le nouveau projet d’école (2016 – 2019) associe davan-
tage les parents à la vie de l’école dans le cadre de la 
coéducation.

Les parents élus peuvent être joints par courrier remis à 
l’école ou directement à l’adresse : 
jean-marie.boeffard@laposte.net
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•  La pédagogie

Notre projet d’école, validé par l’Inspection Académique 
pour la période 2016-2019, comporte plusieurs grandes 
orientations :
•  Parcours de l’élève : personnalisation, inclusion, besoins 

éducatifs particuliers, communication.
•  Organisation pédagogique : cohérence de l’équipe, 

rythme de vie des enfants, utilisation des différents 
espaces de l’école, les outils de l’élève.

•  Coéducation dans des limites précises.
•  Coopération avec les partenaires de l’école.
•  Vie scolaire : un cadre protecteur à respecter, la préven-

tion des accidents, de la violence, du harcèlement.
•  Parcours citoyen : éducation à la citoyenneté, valeurs de 

la République.
•  Parcours d’éducation artistique et culturelle. 

L’avenir avec l’internationalisation des connaissances et 
du travail passe par la maîtrise des langues étrangères, 
notamment l’anglais. L’étude de cette langue démarre dès 
le CP à raison de 2 séances hebdomadaires assurées par 
des enseignants habilités.

•  De nouvelles actions au profit  
des élèves

L’évaluation
Le livret scolaire unique numérique offre, au cycle 2 et au 
cycle 3, une simplification certaine et permet de décliner 
les compétences acquises suivant une périodicité choisie 
par l’enseignant. À l’école maternelle, depuis cette ren-
trée, de nouveaux outils permettent d’assurer le suivi des 
apprentissages, ils sont renseignés tout au long du cycle. 
La synthèse des acquis des élèves est établie à la fin de 
la grande section.

Création d’une section sportive à l’école
À la rentrée de septembre, l’école, par le biais de l’Amicale 
Laïque, s’est affilée à l’USEP (Union sportive des écoles 
primaires). L’USEP est un mouvement complémentaire de 
l’École Publique visant l’éducation, l’émancipation et l’au-
tonomie des enfants. Cette affiliation permettra de fédé-
rer par l’engagement les enseignants, les animateurs et 
les parents d’élèves autour d’un projet constructif. L’USEP 
est à même d’apporter, à travers des actions de terrain, 
des situations permettant aux enseignants et aux anima-
teurs de construire pour les enfants un meilleur « vivre 
ensemble » s’appuyant sur nos valeurs : laïcité, solidarité 
et citoyenneté.

Cross de la solidarité
Le mardi 18 octobre, nos élèves, de la GS au CM2, ont 
participé au 11e cross solidaire organisé par l’USEP. Ce 
sont donc 560 enfants qui se sont retrouvés au stade de 
Péaule pour remplir « leur contrat » temps ou distance. 
Un fruit frais et de l’eau attendaient les enfants à l’arrivée. 
Une réflexion entre activité physique et santé est en cours. 
Nous remercions et félicitons les enfants et les parents 
pour les très nombreux livres offerts à cette occasion au 
Secours Populaire (Père Noël Vert) et pour leur investisse-
ment sur le terrain.
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Vie  des écoles

Opération Virtual Regatta Vendée Globe
Par le biais de l’Usep, les élèves de CM1 participent cette 
année à une course virtuelle à l’occasion du Vendée Globe. 
L’objectif de cette opération est de faire naviguer un bateau, 
LeNoyalais, géré par les élèves de CM1 sur le tracé de cette 
course transatlantique, en temps réel, au sein d’une flottille 
nationale USEP. Tout un travail sur les bateaux, les skippers, 
le tracé de la course, la météo, les techniques de navigation 
enrichira les savoirs de nos petits déjà amarinés par le centre 
de voile d’Arzal. La participation de nos moussaillons à la 
journée Hisse et Eau en juin 2017 est acquise.

Rencontres sportives
De nombreuses rencontres sportives, organisées par 
l’USEP, ponctueront cette année scolaire alors même que 
le sport est mis à l’honneur par le Ministère de l’Éducation 
Nationale ; l’année scolaire 2016 – 2017 est : « l’année de 
l’Olympisme de la maternelle à l’université ».

Prix des incorruptibles
Toute l’école, de la toute petite section au CM2, participe de 
nouveau au grand prix des lecteurs « les incorruptibles ». 
Chaque cycle se voit proposer une série de 5 à 7 livres. Les 
élèves et leurs parents vont, tout au long de l’année, lire les 
œuvres proposées. L’élection des livres favoris aura lieu à 
l’école dans le courant du mois de mai après la clôture du 
quitz et du concours d’illustrations. Cette participation, qui a 
connu un grand succès l’année passée auprès de nos jeunes 
lecteurs, est devenue incontournable.

L’aménagement des cours de l’école
Des structures lourdes et des traçages au sol sont déjà en 
place et délimitent des espaces d’activités sous la forme 

de pôles d’attraction en utilisant le maximum d’espace afin 
d’éviter une trop grande concentration d’enfants au même 
endroit. L’équipe de l’école veut redonner au jeu la place 
essentielle qu’il a dans le développement intellectuel, psy-
chologique et physique de l’enfant :
•  besoins d’activité mais aussi de repos ;
•  de réel mais aussi d’imaginaire ;
•  de sécurité mais aussi de prise de risque
•  de socialisation mais aussi d’autonomie ;
•  d’utilisation mais aussi d’expérimentation.
Pour se faire, du nouveau matériel a été d’ores et déjà mis 
en place sur des espaces dédiés. Les règles d’utilisation, le 
respect des espaces et du matériel favoriseront l’éducation 
à la citoyenneté et la responsabilisation de chacun.

Un grand projet citoyen : l’éducation  
à l’environnement et au développement 
durable

Nous aborderons tout au long de l’année scolaire la 
découverte des milieux de vie et chercherons les pro-
blèmes environnementaux qui s’y rattachent et comment 
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Tout au long de cette année 2016, l’Amicale a fonctionné 
grâce au bénévolat des parents d’élèves, des membres du 
bureau et des enseignants de l’école Jean-Marie Boëffard. 
Toutes ces personnes contribuent à la vie de cette asso-
ciation où le maître mot est la convivialité. 

Cette année comme les années précédentes, nous avons 
continué à nous mobiliser pour nos enfants avec comme 
objectif de diminuer le plus possible les coûts des activi-
tés périscolaires. Elle a été marquée par quelques chan-
gements au niveau du bureau avec l’arrivée de nouveaux 
membres ainsi que le financement de gros projets sco-
laires et périscolaires. Pour l’année scolaire 2016/2017, le 
projet global pédagogique au sein de l’école, sera axé 
sur le développement durable. À ce titre, plusieurs projets 
sont en cours d’élaboration notamment :
•  le concours « au prix des incorruptibles » dont l’achat 

des livres sera financé par l’Amicale laïque,
•  une inscription à l’USEP (Union Sportive de l’Enseigne-

ment du Premier degré) de toute l’école,
•  une sortie sur trois jours à Arzal pour la classe de CE2 

au printemps prochain.

En ce qui concerne nos activités 2016, quatre manifesta-
tions ont été organisées : un loto en mars, la fête de l’école 

en juin, un vide-grenier en août et un repas couscous en 
octobre. Toutes ces fêtes ont été couronnées de succès et 
ont permis à l’Amicale de collecter des ressources finan-
cières non négligeables. Il convient absolument de pour-
suivre nos manifestations avec l’aide de TOUS les parents 
d’élèves. Pour l’année 2017, les mêmes manifestations 
seront renouvelées selon les dates suivantes :
•  le loto : samedi 11 mars 2017,
•  la fête de l’école : dimanche 11 juin 2017,
•  le vide-grenier : dimanche 27 août 2017,
•  le repas couscous : samedi 7 octobre 2017.

Le bureau de l’Amicale a été revoté le 23 septembre der-
nier lors de son assemblée générale et sa composition 
est la suivante : Président : Stéphane BURBAN / Vice-
présidents : Samuel CLORENNEC et Arnaud CROIZILLE / 
Trésorier : Cédric SAVARY / Trésoriers adjoints : Karine PAN-
HALEUX et Géraldine THILLE / Secrétaire : Karine LE THIEC / 
Secrétaires adjointes : Claire METAYER et Élodie LE PINRU

Trois nouveaux membres nous ont rejoints : Élodie LE 
PINRU, Vincent DELEINE et Ludovic FLEURY. Un GRAND 
MERCI est adressé aux membres quittant le bureau : San-
drine SINNESAL et Virginie THEBAUD.

Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes de fin 
d’année et vous adresse ses meilleurs vœux pour 2017. ■

y remédier. La finalité de ce projet est de faire prendre 
conscience aux élèves l’impact des activités humaines sur 
notre planète et de les éduquer à des pratiques adap-
tées en faveur du développement durable. Les enfants 
de maternelle ont commencé par l’opération : « Nettoyons 
autour de l’école » qui a permis de récolter des déchets de 
toutes sortes et de sérier le recyclable et le non recyclable. 
De nombreuses actions et la mise en place de matériel 
adapté amèneront les enfants par « le savoir » et le 
« savoir faire » au « savoir être » qui engage les individus, 
individuellement et collectivement. Notre école est dotée 
d’un site fonctionnant sous la forme d’un « blog » où les 
informations administratives côtoient la vie des classes. 

Venez nous rejoindre au : www.ecolecommunalejmb.fr/blog
L’équipe éducative remercie la commune pour son inves-
tissement au profit des enfants, les parents élus pour 
leurs actions et l’Amicale Laïque pour son soutien.

Amicale Laïque

Prochaine date à retenir…
LOTO : 11 mars 2017, Salle de la Michochêne
VENEZ NOMBREUX, TENTEZ VOTRE CHANCE avec Johnny,  
notre nouvel animateur !!
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Vie  des écoles

École du Sacré Cœur

•  Le projet Éco-école continue 
Cette année encore, toutes les classes ont adhéré à un 
thème commun proposé par l’organisme « Éco-école », 
celui des déchets. De leur traitement, au tri, au recyclage... 
Toute la chaîne de traitement des déchets a été abordée. 
La journée de lancement au mois de janvier avait donné 
lieu à la mise en place d’ateliers divers (nettoyage du 
bourg de Noyal puis pesée et tri des déchets ramassés, 
jeu autour du tri, réalisation de compositions en volume à 
partir de déchets recyclables, fabrication de papier mâché).
Toujours en lien avec ce projet, les élèves de cycle 3 sont 
allés visiter le centre de tri à Vannes. Dans les classes, des 
poubelles de tri ont été mises en place. Enfin des actions 
ponctuelles ont été organisées (collecte de chaussures, 
de bouchons, de journaux). La porte ouverte du mois de 
mai a permis à chaque classe d’exposer le travail réalisé 
toute l’année autour de ce thème. Pour l’occasion, deux 

défis lancés aux familles ont permis une belle implication 
de celles-ci : le premier était un défi « zéro déchet » qui 
engageait les participants à produire le moins de déchets 
possibles sur une semaine, le deuxième défi était la réa-
lisation d’une sculpture en déchets recyclables. Les deux 
familles gagnantes se sont vues remettre un beau salon 
de jardin en palettes recyclées. De beaux projets pour une 
belle matinée portes ouvertes !

« Jojo l’éléphant », la sculpture gagnante  
du défi « sculptures » et le banc en palettes. 

Depuis septembre 2016, je suis la directrice de l’école du 
Sacré Cœur. 96 élèves, 4 classes, j’ai la classe des TPS, 
PS, MS et je suis déchargée les mardis.

Qui suis-je ?
Enseignante diplômée depuis 2006, j’ai été nommée à 
l’école Notre Dame de Questembert en élémentaire puis en 
maternelle. En septembre 2015, je choisis deux décharges 
de directions à Berric et Bohal afin d’appréhender la fonc-
tion de chef d’établissement dans la perspective d’une 
prise de responsabilité proposée par la Direction Diocé-
saine de l’Enseignement Catholique. 

Quelles sont mes convictions
Valoriser les réussites, réfléchir aux stratégies qui per-
mettent de dépasser les difficultés, faire émerger les 
talents et accompagner une formation humaine empreinte 
des valeurs chrétiennes.

•  Un nouveau chef d’établissement Cécile BOYER

Pour les inscriptions,  
contactez l’école au 02 97 41 54 10, 

nous conviendrons d’un rendez-vous qui me 
permettra de vous présenter le projet d’établisse-

ment et de vous faire visiter l’école.
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•  Voyage à vélo

Le jeudi 30 juin et le vendredi 1er juillet, les élèves de CM2 
ont effectué un voyage à vélo sur la presqu’île de Rhuys. Ils 
avaient préparé eux-même ce périple en décidant ensemble 
de l’itinéraire, des visites, des repas tout en gérant le bud-
get. Au programme des deux jours : 60 km à vélo, visites du 

Château de Suscinio et du Cairn du Petit-Mont, découverte 
de la Presqu’île. Les CM2 vont pouvoir partir en sixième la 
tête pleine de souvenirs de leurs années dans le primaire.

Ce beau voyage n’aurait pu avoir lieu sans l’aide des 
parents et des grands parents qui ont assuré la sécurité et 
la logistique.

•  L’école d’autrefois Les enfants du cycle 2 dans le cadre du projet « L’école 
autrefois », ont invité des grands-parents un après-midi de 
classe pour qu’ils parlent de leur vécu à l’école. En amont 
les enfants avaient préparé une série de questions qu’ils 
ont posées lors de leur venue. Tous les domaines ont été 
abordés : vie dans la classe, contenu, jeux de récréation, 
cantine, règles de vie… 

Des objets ont été apportés : sabots de bois, blouses, 
cahiers d’écriture et de poésie, encriers et plumes… Ce fut 
un moment riche d’échanges et les enfants ont pu concrè-
tement faire des comparaisons entre leur vie d’écolier et 
la vie de leurs grands-parents. 

•  Une sortie à Lizio 
La traditionnelle sortie scolaire des élèves de maternelle 
et de cycle 2 a eu lieu à la fin du mois de juin. Elle était 
en lien avec notre thème d’année sur le recyclage des 
déchets. Les élèves de la maternelle au CE2 ont visité 
le musée du Poète Ferrailleur à Lizio. Les enfants ont pu 
admirer les très belles réalisations produites uniquement 
à partir de matériaux recyclés, tout en déambulant dans 
un cadre verdoyant très agréable et propice à la rêverie. 

Pour compléter cette visite, ils se sont rendus à l’insecta-
rium de Lizio où ils ont approfondi leurs connaissances 
des abeilles et autres insectes, en rappel du travail autour 
de la biodiversité engagé l’année dernière. Au musée du poète ferrailleur à Lizio
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Vie  sociale et solidaire

L’ADMR est présente sur le Morbihan depuis plus de 60 
ans. Historiquement inscrite dans le milieu rural pendant 
une première phase de développement de services d’aide 
aux familles, l’ADMR s’est ensuite tournée vers l’aide aux 
personnes âgées puis l’aide aux personnes handicapées en 
s’appuyant sur l’évolution du cadre réglementaire. Par la suite, 
de nombreux services sont venus s’ajouter aux prestations 
offertes : livraison de repas, prise en charge des enfants 
pendant les périodes de maladie des parents, pendant les 
congés de maternité, centres de soins infirmiers, etc.

La mise en place de la téléassistance grâce à Filien, permet 
de maintenir un lien social, notamment de pouvoir discuter 
avec des personnes auprès d’une centrale d’écoute, et 
surtout de pouvoir obtenir de l’aide, de jour comme nuit, 
s’il y a le moindre « pépin » chez les personnes ayant 
acquis ce système fiable et sécurisant. L’ADMR du Trévelo 
(Noyal Muzillac, Le Guerno, Péaule) est géré par un conseil 
d’administration comptant 23 membres bénévoles assistés 
de 5 membres salariés. L’association emploie 26 salariés 
répartis sur les 3 communes. En 2015, nous avons effectué 
27 820 heures, représentant une assistance pour 239 
foyers. L’ADMR du Trévelo organise tous les ans un goûter 
pour les personnes aidées. Cette année, 99 personnes 
étaient présentes, au Guerno. Ce moment a permis aux 

uns et eux autres de pouvoir échanger et se souvenir de 
moments agréables de leur vie. 

L’ADMR du Trévelo vous attend. Familles, proches, voisins, 
n’hésitez pas à franchir le pas de la porte du bureau qui 
se trouve 4 place de la mairie, à Noyal Muzillac. Caroline 
vous y attend. ■

Contact
Caroline : 02 97 45 66 39
Présidente : Réjane Legoff
Responsable travail : Christine Tillard

Un lieu de proximité au plus proche des besoins
Le Groupe Néo 56, via Néo Emplois, est un acteur 
important de l’emploi local à Muzillac en relation avec 
différents partenaires (collectivités, acteurs de l’emploi). 
Ivan LOUER, conseiller emploi, reçoit les habitants 
de Noyal-Muzillac et alentours sur rendez-vous pour 
les accompagner dans la construction de leur projet 
professionnel et dans leurs démarches de recherche 
d’emploi. Grâce à une connaissance pointue du territoire 
et des entreprises, Néo Emplois leur propose des missions 
de travail ponctuelles ou régulières rémunérées dans des 
secteurs variés (hôtellerie/restauration, secrétariat, BTP, 
services à la personne…). 

Ivan LOUER est ainsi l’intermédiaire privilégié entre 
les demandes des chercheurs d’emploi et les besoins 
en recrutement des employeurs locaux (entreprises, 
particuliers, associations) pour favoriser l’emploi durable 
sur le territoire.

Le Groupe Néo 56 : acteur local de l’emploi durable
Premier Groupement Économique Solidaire (GES) de 
Bretagne, le Groupe Néo 56 fait le lien entre le secteur de 
l’emploi, l’action sociale et le monde économique. Avec 
l’aide de partenaires locaux, il contribue au développement 
économique en proposant des solutions permettant le 
retour à l’emploi des personnes dans différents domaines : 
proposition de missions de travail, conseil en ressources 
humaines, location de véhicules pour des déplacements 
professionnels, ateliers CV et lettres de motivation, 
organisation d’événements (forums de l’emploi, cafés 
entreprises). Huit antennes proposent ces différents 
services dans le sud du Morbihan.

Contact
Ivan LOUER au 06 50 03 84 45 les vendredis après-midi 
de 13h30 à 17h00, les mercredis de 8h30 à 12h30 et les 
jeudis toute la journée - Place du vieux couvent à Muzillac.
ivan.louer@neo56.org - www.neo56.org ■

ADMR du Trévelo (Noyal Muzillac, Le Guerno, Péaule)

Groupe Néo 56, acteur de l’emploi local
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En septembre 2016, l’équipe locale du CCFD Terre Solidaire 
a tenu, pour la première fois, un stand au forum des 
Associations. Le CCFD Terre Solidaire lutte contre la faim et 
la misère en soutenant financièrement des projets portés 
par des partenaires dans le monde entier. Cela est rendu 
possible grâce aux subventions, dons et actions locales, 
telles que la vente de vieux journaux collectés, de bois de 
chauffage donné par les municipalités, etc.

La présence au forum fut l’occasion de faire connaître 
d’autres facettes de l’association, telles que : 
•  Éducation à la solidarité : une équipe départementale 

peut intervenir, en accord avec les chefs d’établissements, 
auprès des jeunes des écoles pour les sensibiliser à la 
solidarité internationale.

•  Actions plaidoyer : avec d’autres associations, le CCFD 
Terre Solidaire use de sa notoriété et de son influence 
auprès des décideurs nationaux et internationaux pour 
faire respecter les droits de l’Homme et adoucir les 
règles du commerce international.

•  Finances solidaires : faire connaître la finance solidaire 
qui propose des placements éthiques.

•  Information : l’association nous informe au travers 
de ses différents médias, conférences, films, vidéos-
débats, pour mieux comprendre les enjeux mondiaux de 
l’alimentation « Nourrir 9 milliards d’humains en 2050 ».

Vous pouvez faire un geste à la fois écologique et 
solidaire en faveur de l’association, en déposant dans les 
locaux du service technique de Noyal-Muzillac (aux heures 
d’ouverture) journaux, revues, vieux livres, publicités, en 
les apportant ficelés et sans plastique. Merci d’avance 
pour votre aide. ■

Pour l’équipe CCFD Terre Solidaire du secteur de Muzillac 
Jean-Yves Rioche

Contact
ccfdts.muzillac@orange.fr 
02 97 41 65 27 (Anne-Marie Douaud Noyal Muzillac)
02 97 41 63 59 (Raymond Coëffec Noyal Muzillac)
02 97 45 04 08 (Jean-Yves Rioche ARZAL)

CCFD Terre Solidaire 

Monoxyde de carbone
Comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible 
et inodore. Il touche chaque année plus d’un millier 
de foyers. Environ 3 000 personnes sont intoxiquées 
par an. Les symptômes sont des maux de têtes, des 
vomissements, des vertiges. Il peut être émis par tous les 
appareils à combustion. 
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
•  Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage 

et vos conduits de fumée par un professionnel qualifié.
•  Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation 

du logement et à une bonne utilisation des appareils à 
combustion.

•  N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non 
destinés à cet usage : brasero, barbecue, cuisinière, etc.

•  Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-
les impérativement à l’extérieur des bâtiments.

•  Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en 
continu : ils sont conçus pour une utilisation brève et par 
intermittence uniquement.

En savoir plus : www.prevention-maison.fr
Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé 

(INPES) - www.inpes.sante.fr
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Avant de reprendre nos réunions mensuelles, toujours le 
deuxième jeudi du mois, 33 d’entre nous sont partis tout 
début septembre pour notre voyage annuel en Aveyron. 
Le Viaduc de Millau que nous avons pu voir du haut du 
belvédère (pour ceux qui ont pu y monter !), passer des-
sus et dessous, admirer les lacs, le viaduc de Garabit, les 
caves de Roquefort et le vaste plateau de l’Aubrac qui 
profile ses horizons à l’infini et culmine à 1 000 m d’alti-
tude, ancienne terre volcanique destinée à l’élevage des 
vaches portant le même nom. Ces vaches qui produisent 
un lait servant à la réalisation du Roquefort et du fro-
mage de Laguiole dont nous avons visité la fromagerie 
ainsi qu’un des derniers « burons » où il se fabrique 
encore à l’ancienne. Nous avons parcouru les Gorges du 
Tarn et pleins d’autres lieux et curiosités. Bonne table 
avec toutes ses spécialités aveyronnaises dont le fameux 
« Aligot », bon hôtel, vraiment un séjour plus que sympa-
thique. Ce deuxième semestre nous a emmené un après-
midi au cinéma, en novembre, et comme à l’habitude 
notre sortie de Noël s’est faite avec un repas spectacle-
cabaret à la mi-décembre à Locminé.

Pour commencer l’année 2017, nous aurons notre assem-
blée générale le samedi 14 janvier suivie de son repas 
organisé par les Saveurs Noyalaises, la galette des rois 
le jeudi 9 février offerte par le club à ses adhérents sans 
oublier l’organisation de notre repas « Bœuf Bourgui-
gnon », ouvert à tous, le dimanche 12 mars et tous les 
bons moments futurs qui nous attendent. Notre voyage 
annuel de 2017 sera, comme je vous en ai déjà parlé, 
une croisière sur le Lek qui au fil de l’eau nous fera visi-
ter la Hollande. 

Si vous désirez nous accompagner, quelques places sont 
encore disponibles. Me contacter.

Nous accueillerons avec plaisir les nouveaux retraités qui 
voudraient nous rejoindre. 

Je vous souhaite au nom de notre club, plein de bonnes 
choses pour 2017. Portez-vous bien, bonne année et à 
bientôt. ■ 

La présidente Danièle Gouriou au 02 97 42 90 17

Club du bel âge 

Après avoir passé un agréable été, les Cousettes ont 
repris leurs activités à savoir :
• Préparation de la bourse aux jouets en novembre 
•  Le Marché de Noël, en partenariat avec la Musicalaise, 

début décembre

Il a été décidé, après vote à l’unanimité lors de notre 
assemblée générale, d’octroyer un don à chacune de nos 
deux écoles, l’école communale Jean-Marie Boëffard et 
l’école privée du Sacré Cœur ainsi qu’à l’ALSH (Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement) Ty-Moun.

Nous sommes toujours heureuses de partager notre 
savoir faire dans la bonne humeur.

Nous avons besoin de laines, fils merceries, etc. Nous 
vous remercions par avance de vos dons.

Passez tous de bonnes fêtes. ■

Contact 
Michèle Savouret au 06 07 02 28 98  
ou Carine Granié au 02 97 67 69 86

Les Cousettes Noyalaises

Vie  des associations
 culturelles
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L’association Collectif Loisirs Noyalais s’est réunie lundi 
26 septembre 2016 pour son assemblée générale. Le pré-
sident soumet à l’assemblée le vote du bureau qui sera 
renouvelé à l’unanimité, puis présentera le bilan moral de 
l’année, le rallye cyclo-pédestre du dimanche 22 mai très 
apprécié des participants sera reconduit le jeudi 25 mai 
jour de l’Ascension. La projection sur grand écran du 
son et lumière de l’année 1993 « Danses en Bretagne » 
le dimanche 23 octobre fut un moment de retrouvailles 
très conviviales chargé d’émotion pour les acteurs de 
cette époque révolue, un témoignage historique de notre 
Patrimoine. 

Pour l’année 2017 nous présenterons le spectacle de l’an-
née 1995 « François-Hyppolite LALAISSE » le dimanche 
22 octobre, comme tous les ans ces séances sont gra-
tuites et ouvertes à tous. Le samedi 3 septembre nous 
avons participé au forum des associations, le bilan est 
mitigé faible affluence, aucun recrutement, la municipalité 
reconnaît le manque de lisibilité et sur proposition des 
associations renouvellera le forum tous les deux ans.

L’association n’ayant plus vocation à créé des spectacles 
décide de faire don de tous ses costumes à la section théâtre 
de la Jeune-France, la réalisation d’un local pour les rece-
voir est en cours, une page de l’histoire de l’association est 

tournée le président salue le travail des couturières qui ont 
confectionnés et entretenus tous ses costumes et les munici-
palités successives pour la mise à disposition de ses locaux. 
Le bilan financier est en rapport avec l’activité donc moindre 
mais équilibré. Des projets sont à l’étude à hauteur de nos 
moyens humains et financiers.

Le bureau et tous les membres de l’association vous 
souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année.

Président : Jean-Claude THOMAS, vice-présidente : Fer-
nande MICHELOT, Secrétaire : Dominique JOCOU-BERTHE-
LIER, vice-secrétaire : Stéphanie BARRAULT, trésorière : 
Béatrice CRENO, vice-secrétaire : Aurélie CAMERLO. ■

Contact 
02 97 41 48 52

Collectif Loisirs Noyalais

L’AGM a été créée il y a 17 ans, une trentaine de béné-
voles participe au bon fonctionnement et cela demande 
beaucoup d’énergie pour monter et démonter les chapi-
teaux pour les associations. Des investissements sont 
faits pour garder du matériel en bon état (les bâches des 
chapiteaux, etc.)

Le président remercie les bénévoles pour leur engage-
ment, surtout au printemps et en été pour le montage 
et démontage des chapiteaux ainsi que pour la location 
de la vaisselle. ■

Le président Pierre Tassé

AGM
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Vie  des associations
 culturelles

Travaux de la salle

Depuis quelques années, de nombreux travaux ont été 
effectués. La salle se modernise pour le plus grand 
confort de tous. Les travaux d’embellissement se ter-
minent, la peinture extérieure est terminée, les portes 
principales extérieures ont été changées et les autres 
repeintes. Une harmonie de couleur a réveillé ce lieu, 
loué régulièrement.

C’est avec quelques bénévoles qu’ont été effectués ces 
travaux. Nous remercions ces personnes qui n’ont pas 
compté leurs heures pour embellir ce lieu.

Cochon à l’ancienne

Première manifestation de la saison, ce repas a eu lieu le 
dimanche 25 septembre avec 195 repas, suivi des sélec-
tions de chant pour la Bogue d’Or.

Ce fut un succès, une fois encore. Préparé par nos soins, 
les participants ont dégusté ce menu copieux, et nous 
remercions encore une fois les bénévoles pour la prépa-

ration et les chanteurs pour l’animation de l’après-midi.
Bravo aux chanteurs sélectionnés pour la finale Bogue 
d’Or à Redon : Kenny Le Bot (licencié noyalais) a reçu la 
médaille d’argent. Félicitations !!

Assemblée Générale
Cette année, l’assemblée générale a eu lieu le dimanche 
13 novembre à 11h, avec pour ordre du jour : le mot du 
président, les différents bilans financiers, et le compte 
rendu de chaque section.
Cette assemblée s’est terminée par un pot de l’amitié.

Loto
Le samedi 19 novembre, nous nous sommes retrouvés 
pour notre traditionnel loto. De nombreuses personnes 
ont tenté leur chance et certaines sont reparties ravies 
avec leur lot.

Galette des rois
Depuis quelques années, nous invitons tous les licenciés 
JF (parents, enfants et adhérents) à la dégustation de 
galettes des rois de la Jeune France. Cette année, ce sera 
le samedi 14 janvier 2017 à partir de 16h jusqu’à 21h à 
la salle JF.

Nous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année et 
une merveilleuse année 2017 à tous les noyalais et leurs 
familles. ■ 

 Bureau de la Jeune France

Jeune France
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Jeune-France Musique

Comme chaque année, la saison musicale a repris, suite 
à notre traditionnel couscous qui une fois encore a ras-
semblé près de 500 personnes le samedi 27 août dernier. 
L’ambiance était une fois de plus au rendez-vous grâce 
au groupe des Winders qui depuis quelques années déjà 
anime avec brio la soirée dansante.

C’est ensuite au tour des rentrées de se faire. Celle de 
l’orchestre pour commencer avec un déplacement à Belle-
Ile en Mer lors du week-end des 10 et 11 septembre pour 
fêter les 90 ans de l’association des Guerveur, la Batterie 
Fanfare de l’île. Ce fut un très beau moment de partage ! 
L’école de musique a quant à elle repris le samedi suivant 
avec l’organisation d’un rallye pédestre organisé dans les 
rues du bourg. L’idée de cette course étant de rassem-
bler les nouvelles recrues ainsi que les anciens élèves 
afin de créer une cohésion de groupe et d’apprendre à 

se connaître en dehors de la musique. Défi relevé, un 
agréable moment de passé ! Du nouveau cette année, les 
cours de l’école de musique commencent désormais à 
9h30 au lieu de 9h00 et s’articulent de la manière sui-
vante : cours d’instrument, chant et orchestre junior une 
semaine sur deux.

Pour toute demande de renseignements : 
Cindy au 06 63 17 52 98

Suite au concert 
donné par la Bat-
terie Fanfare le 
samedi soir du 
concours national 
de 2015, nous vous 
annonçons la sortie 
de notre premier 
CD ! Vous y retrou-
verez l’intégralité 
de notre presta-
tion enregistrée en 
live. Il vous sera possible de vous le procurer au bar « Le 
Nolwenn » et « Chez Lili » au prix de vente de 6 euros. 
N’hésitez surtout pas !

Pour de plus amples informations concernant l’associa-
tion, rendez-vous sur notre site internet : www.bfnm.fr

L’ensemble des musiciens de la Batterie-Fanfare souhaitent 
aux Noyalais ainsi qu’à toutes leurs familles d’excellentes 
fêtes de fin d’année et une très bonne année 2017 ! Musi-
calement... ■
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Association St Martin

Dimanche 2 octobre dernier, vous avez été nombreux, 
répondant à l’invitation, au repas annuel qui s’est déroulé 
dans la convivialité, il était animé par « Zézette ».

Après le petit mot du président Robert David, qui a sou-
haité la bienvenue à tous les convives, puis du père Jean-
Eudes qui a présenté le père Joannes, originaire du Benin 
et nouvellement arrivé parmi nous, chacun a pu apprécier 
le repas.

Nous remercions tous les bénévoles, donateurs des 
lots pour la tombola, la municipalité et vous tous qui, 
par votre présence, apportez à l’association votre sou-
tien, signe de votre attachement à la cause que nous 
menons, la sauvegarde du patrimoine religieux de Noyal 
Muzillac. 

Notre prochain défi sera l’installation d’une vitrine sécu-
risée, pour exposer tous les trésors d’orfèvrerie que la 
paroisse possède. Cependant il faudra être un peu patient, 
afin de réunir le financement.

L’association vous souhaite un bon noël et une bonne 
et heureuse année 2017.

Rendez-vous l’année prochaine. ■

Le bureau

Cette année, nouvelle adresse pour La Noyalaise Fleurie : 
depuis septembre, nous sommes installées dans la salle 
du Bois Gestin, en face de l’école Jean-Marie Boëffard.
Le 3 septembre, nous étions présentes au forum des 
associations, ce fut un vif succès, 7 nouvelles inscrip-
tions ont été enregistrées, nous en sommes ravies. 
Toutes les compositions présentées à cette occasion ont 
été réalisées avec l’aide de quelques adhérentes, nous 
les remercions.

Comme toujours, les cours ont lieu une fois par mois : 
le jeudi de 14h à 16h, et de 16h30 à 18h30 et le samedi 
de 10h à 12h.

L’association souhaite à tous les Noyalais une bonne 
année 2017. ■

Contacts
BOMAL Catherine 02 97 41 45 46
BOUIT Mannick 02 97 41 40 68

La Noyalaise fleurie
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Tout pour la musique bien sûr !

En juin s’est déroulée notre audition de fin d’année. Nous 
avons présenté un programme éclectique, mêlant clas-
sique et musiques actuelles. Aux dires des participants 
et des spectateurs, ce fut une réussite. Nous avions eu 
l’idée de prolonger un peu la manifestation en offrant un 
apéritif, manifestement, l’idée a plu. Aussi envisageons-
nous, lors de la prochaine audition, de proposer, pour 
faire suite à l’apéritif, la possibilité pour ceux qui en 
auront l’envie, de s’installer sur la pelouse et d’y pique-
niquer. Evidemment, ceci est subordonné en priorité aux 
aléas climatiques et à l’autorisation de la municipalité.

La Musicalaise aime participer à la vie communale. C’est 
la raison pour laquelle quelques élèves et leurs profes-
seurs, ont joué sur le perron de la mairie, à l’occasion des 
festivités du 14 juillet qui est un sympathique moment 
de partage. Contrairement à l’audition de fin d’année où 
le public est quasiment conquis d’avance puisqu’il s’agit 
des familles des élèves, le public était très hétéroclite : 
des Noyalais bien sûr mais aussi des touristes… et mani-
festement le concert a plu.

Notre participation au Forum des Associations nous a 
permis de toucher un plus large panel de nos conci-
toyens et d’engranger quelques adhésions.

Dès la rentrée de septembre nous avons ouvert une 
classe de basse. Les cours de violon sont désormais 
assurés par Evan qui peut également enseigner l’accor-
déon diatonique.

La Musicalaise et les Cousettes Noyalaises s’associent 
pour organiser conjointement le Marché de Noël qui s’est 
déroulé au Bengüé les 3 et 4 décembre dernier. Expo-
sants divers, animations et concerts dans la Chapelle… 
sans oublier le Père Noël !

Fin janvier l’Association offrira à ses adhérents la tradi-
tionnelle galette des rois et en profitera pour organiser 
le tirage de sa tombola annuelle.

Notre association dispense des cours à environ 70 élèves, 
tant enfants, qu’ados et adultes. À noter que cette année 
nous avons eu le plaisir d’accueillir quelques adultes très 
motivés alors, bien sûr, TOUT POUR LA MUSIQUE. ■

Caroline Gabant
 

Rejoignez-nous ! 
Rejoignez-nous ! La Musicalaise, 6 bis de la Ferme du 
Portail – Noyal Muzillac 
06 58 43 86 59 
lamusicalaise@gmail.com  
www.facebook.com/lamusicalaise 

La Musicalaise
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Et voilà une nouvelle saison qui démarre !! Après un été 
reposant, les joueurs ont retrouvé le ballon rond depuis 
mi-septembre. Avec une cinquantaine de licenciés, les 
championnats ont démarré dans la joie et la compétitivité.
Cette saison a d’abord été marquée par l’annulation de 
notre traditionnel moules-frites. Nous sommes dans l’inca-
pacité d’assurer et d’assumer l’organisation d’une soirée 
par manque de bénévoles. 

Toutefois, par ce mot, nous remercions toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, ont pu nous épauler et 
nous encourager à gérer cette manifestation pendant plus 
de 15 ans. MERCI à vous tous !!

Nous avons alors opté pour la préparation d’un repas à 
emporter. Nous espérons que les familles de licenciés et 
les noyalais collaboreront. Prenez vos agendas et notez :
•  samedi 11 février 2017 : poulet basquaise à emporter
On compte sur vous !!

Nos 2 équipes mini-basket (U9 et U11) ont entamé leur 
saison début octobre en participant à des plateaux. Ceci 
permettra d’établir des championnats équilibrés lors des 
rencontres de la 2e phase. 

Nous faisons appel à des enfants (garçons ou filles) qui 
n’ont pas encore d’activités le mercredi et samedi : « Si 
le basket vous intéresse, rejoignez nos champions pour 
compléter leur équipe. »
•   entraînement U9 (nés en 2008 et 2009) : le mercredi de 

13h45 à 14h45
•  entraînement U11 (nés en 2006 et 2007) : le mercredi de 

14h45 à 16h15

Quant à nos jeunes (U15, U17 et U20), leur saison a débuté 
fin septembre.

Les U15 et U17 se retrouvent les mercredis et samedis à 
Muzillac, car ce sont des équipes en entente avec le club 
de Muzillac. Et nos U20 s’entraînent et jouent à Noyal. 
Nos U15 ont participé à une formation table de marque/
arbitrage à Grand-Champ : bravo à elles !! Il est important 
de savoir tenir une table et connaître quelques bases de 
l’arbitrage. Nous ne pouvons qu’encourager nos jeunes qui 
souhaitent se former et apprendre. 

Déjà quelques blessures ont gâché des week-ends à cer-
taines licenciées... Nous leur souhaitons une belle saison !! 
Mots d’ordre : plaisir, envie et compétitivité. Notre équipe 
loisirs n’a pas pu voir le jour, par manque de joueuses. 
Cependant, peut-être sera-t-elle opérationnelle en février 
prochain avec l’arrivée de quelques filles. Nous lançons un 
appel : nous accueillons, avec plaisir et convivialité, des 
filles (jeunes et moins jeunes) pour venir compléter notre 
équipe loisirs. Contactez-nous !! Notre petite structure spor-
tive a besoin, plus que jamais, de la collaboration et de la 
coopération de tous les licenciés, parents, bénévoles pour 
pouvoir survivre. Nous voulons offrir une activité sportive 
à nos noyalais dans de bonnes conditions. Nous nous bat-
tons de saison en saison pour satisfaire les besoins de 
chacun et chacune. Merci de nous faire confiance.

À bientôt pour de nouvelles aventures, lors de nos mati-
nées crêpes ou autour du terrain de basket pour nous 
encourager dans notre salle des sports qui fait peau neuve. 
Le club de basket vous souhaite, avec sincérité et bonheur, 
de joyeuses fêtes de fin d’année. ■

Contacts
CONAN Catherine : cat.conan@laposte.net
GUYOT Céline : celineguyot.13@hotmail.fr
ou au 06 82 14 69 63  
(n’hésitez pas à nous laisser un message)

Jeune France Basket
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D-Tonic 

Au Gré des Sentiers

D-tonic reprend, toujours en forme, avec cinq disciplines 
proposées : gym douce, gym tonique, zumba, yoga et 
multisports.

L’association, forte de ses centaines d’adhérents, garde 
cette année encore ses animateurs préférés Amalia, Lau-
rence et Théo et espère vous retrouver nombreux dans ses 
cours dispensés à la salle de la Michochêne.

Amalia fait danser petites et grandes, tandis que Théo 
nous fait travailler nos abdos et continue le multi-sport. 
L’enseignement du yoga se poursuit avec Laurence. 

L’élection du bureau a eu lieu à l’assemblée générale de 
juin dernier.
Présidente : Marina THOMAS
Vice-présidente : Virginie ALONSO
Trésorière : Virginie THEBAUD
Vice-trésorière : Lætitia SAILLE
Secrétaire : Nathalie NOGUET
Vice-secrétaire : Sabine CLERC

Une bonne année sportive 2017 à tous ! ■

Contact
Marina THOMAS 02 97 45 64 92
marina.thomas0541@orange.fr

La randonnée, c’est la promenade de longue durée l’après-
midi du jeudi sur une distance de 10 à 12 km. Cette année, 
nos pas nous ont conduit à Noyal mais aussi bien au-delà : 
La Roche-Bernard, Limerzel, Kérinet, etc.

Les grandes sorties du dimanche, une fois par mois, aux 
beaux jours, laisseront à chacun de nous de beaux sou-
venirs : Locmariaquer en mars, l’Île aux Pies en avril. Sans 
oublier Pornichet (15km) en juin avec des marches à pro-
fusion le long du littoral, ainsi que la plage de Monsieur 
Hulot en vacances avec pour horizon le pont de St Nazaire.

Le 1er juillet, nous avons embarqué à Port-Louis de bon 
matin pour l’Île de Groix. Ce fut 14 km de plaisir entre 
Port Tudy, la plage des Grands Sables, la plage des Sables 
Rouges, la Pointe des Chats, le Bourg avec ses maisons 
aux volets bleus et les rideaux de dentelle aux fenêtres.

Le Lac au Duc en septembre à Ploermel fut un régal pour 
les yeux. Le circuit des hortensias rassemble plus de 5 300 
hydrangéas roses, bleus, mauves et bicolores. Le long du 
chemin, les chênes et les châtaigniers libéraient leurs fruits. 
Le lac majestueux au fil de la balade devient un étang, les 

moulins ne sont plus là, seul le manoir de Lézonnet subsiste 
avec son unique tour de guet en bordure de la voie verte.

L’association, depuis le mois d’octobre a mis en place, une 
randonnée s’adressant aux personnes désireuses de mar-
cher sur des distances moins longues (4 à 5 km) au sein de 
la commune, le lundi après-midi. À ce jour les participants 
sont nombreux. Bravo à eux.

Notons que les topos-guides sur les nouveaux sentiers de 
Noyal sont en vente au café tabac le Nolwenn au prix de 
3 euros les 6.

Et puis, un grand Bravo à Thérèse à qui nous avons fêté 
les 80 printemps, bravo pour sa fidélité et sa sportivité. ■

Huguette Joliduc

Renseignements
Président B.STIMEC 02 97 42 85 49  
ou bernard.stimec@wanadoo.fr
Secrétaire H.Joliduc 06 85 93 26 86  
ou hugetgil@yahoo.fr
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E Korn An Tan

Comité des boules de Bourgerel

Gym Club Noyalais

Le groupe de danses traditionnelles bretonnes E KORN 
AN TAN a repris ses activités en septembre dernier avec 
de nouveaux adhérents bien motivés qui participent 
régulièrement à nos répétitions du mardi soir, dans une 
bonne ambiance.

Nous avons comme d’habitude participé aux noces bre-
tonnes à Le Gorvello en Juin, puis aux noces bretonnes à 
Noyal Muzillac le 7 août, sans oublier nos prestations au 
Camping de la Blanche Hermine de Muzillac en Juillet et Août.

Les cours ont lieu le mardi soir à 19 heures pour les enfants 
et à 20h30 pour les adultes.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous. ■
La secrétaire

Inscription
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire auprès 
de Madame Paulette LE CLAINCHE. 
Tél : 02 97 48 66 84

Le Comité des Boules de Bourgerel se porte bien. Les 
membres sont satisfaits de tous les concours de la saison 
qui se sont déroulés dans de bonnes conditions grâce à 
une météo favorable. Les concours de 2017 sont mentionnés 
dans le calendrier des festivités de la commune.

Tous les mercredis, samedis et dimanches, les joueurs 
hommes, femmes et enfants se rencontrent pour passer un 
après-midi dans la convivialité et la bonne humeur.

Les adhésions sont prises toute l’année auprès des 
membres du bureau.

Meilleurs vœux à tous. ■
Le Comité

La saison 2016 – 2017 a repris début septembre avec 
enthousiasme et de nouveaux adhérents se sont joints 
aux anciens. Notre moniteur Alexandre est toujours 
fidèle au poste.

Vous aussi, si le cœur vous en dit, vous pouvez nous 
rejoindre même en cours d’année.

Nous avons eu la tristesse de voir partir une de nos 
anciennes adhérentes, Madeleine Nicol. Elle avait en effet 
participé durant des années au cours de gym et nous gar-
derons le souvenir de son sourire et de sa gentillesse. ■

Pour tout renseignement, contactez
Jacqueline LUCAS au 02 97 48 68 56
Brigitte LE QUELLEC au 02 97 45 64 09

E Korn An TanE Korn An TanE Korn An TanE Korn An TanE Korn An TanE Korn An TanE Korn An TanE Korn An TanE Korn An TanE Korn An TanE Korn An Tan

Vie  des associations
 sportives
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Handball Club

Un petit mot sur un noyalais.

Il est né à Noyal-Muzillac. Il fêtera ses 30 ans l’année 
prochaine, en 2017.

Il a fondé une grande famille, de 180 membres à ce jour.

Il a des principes qu’il veut partager et appliquer.
•   l’esprit de convivialité,
•   l’écoute,
•   le respect de l’autre et des règles,
•   l’envie de se dépasser pour soi et pour les autres.
Il veut rester abordable pour tous, et être disponible.

Je pense que vous avez tous compris que je parlais du 
Handball Club NOYAL-MUZILLAC.

Et oui cela fera 30 ans l’année prochaine que le club fait 
partie du paysage de NOYAL-MUZILLAC.

Cette année, il se compose de 18 équipes pour 180 licen-
ciés répartis comme suit :
Les moins de 7 et 9 ans qui s’entraînent avec Michel, Oli-
vier, Manuréva et Manon. 
Les trois équipes moins de 11 qui s’entraînent avec Youenn, 
Samuel et Brice et qui jouent en pré-région, excellence et 
honneur départementale.
Les deux équipes moins de 13, masculines, qui s’entraînent 
avec Cédric et Sarah et qui jouent en pré-région et une 
division départementale. 
Les moins de 13 filles qui s’entraînent avec Sébastien et 
Ninon et qui jouent en pré-région.
Les moins de 15 garçons qui s’entraînent avec Mathilde et 
Sébastien et qui jouent en excellence départementale. 
Les moins de 15 filles qui s’entraînent avec Fred, Carole et 
Tony et qui jouent en excellence départementale. 
Les moins de 18 filles qui s’entraînent avec Denis et jouent 
en pré-région.
Les seniors filles qui s’entraînent avec Denis et jouent en 
excellence départementale. 

Les trois équipes seniors garçons qui s’entraînent avec 
Yoann et jouent en pré-région, excellence et honneur 
départementale.

Après un grand temps de réflexion, il a franchi un cap cette 
année en faisant appel à un entraîneur professionnel pour 
développer un handball de qualité et enrichir les connais-
sances des entraîneurs bénévoles.

Il ne fonctionne que grâce à des bénévoles et je profite de 
cet article pour leur dire un grand merci.

Trois dates à retenir si vous voulez soutenir le club et pas-
ser un bon moment.
•   Le 12 février 2017 : Loto
•   Le 14 mai 2017 : Rando gourm’hand
•   Le 23 juillet 2017 : Repas cochon grillé suivi du bal

Si vous voulez voir du Handball à Noyal-Muzillac, n’hésitez 
pas à passer à la salle de la Michochêne pour venir encou-
rager nos équipes et passer un bon moment. N’hésitez pas 
non plus à suivre l’actualité du HBCNM en vous connec-
tant sur le site www.hbcnoyalmuzillac.com. De plus, vous 
y trouverez toutes les informations sur les horaires des 
entraînements. ■

Pour tout renseignement supplémentaire
06 11 95 20 58
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La saison 2 016/2017 a démarré depuis juillet pour les 
seniors sous la houlette de Ronan Orjubin notre entraî-
neur assisté d’Éric Jégo, David Fauquant et Gilles Guého. 
Nous avons un effectif seniors et vétérans de 65 joueurs. 
L’objectif du club est de jouer les premiers rôles pour 
les équipes A et B, quant à l’équipe C, on fera tout pour 
qu’elle joue car nous rencontrons un manque d’effectif.

Pour nos vétérans c’est avec enthousiasme qu’ils se 
retrouvent le dimanche matin dans leur championnat 
respectif avec pour but d’aller le plus loin possible en 
coupe. Durant l’inter saison nous avons recherché des 
sponsors pour équiper nos seniors et vétérans de mail-
lots et de shorts neufs, merci à Super U, à l’entreprise 
Leroux, à Philippe Thébaud et à Intersport pour leurs 
implications. Nous allons porter, haut, nos couleurs vert 
et noir.

Pour les jeunes, sous la direction de Rénaldo Mariello 
notre responsable, l’entente avec nos voisins de Le 
Guerno grandit d’année en année avec un effectif de 
110 joueurs dans la tranche d’âge de 6 à 14 ans. Ils 
se retrouvent tous les mercredis pour les entraînements 
effectués par notre éducateur diplômé Théo Pujol assisté 
de bénévoles des 2 clubs et, tous les samedis, ils dis-
putent les matchs sur les terrains de Noyal et le Guerno.
Nous sommes un club formateur et nous recherchons 
l’épanouissement de nos joueurs dans leur sport favori, 
leur progression dans les meilleures conditions maté-
rielles et humaines et le respect des autres afin d’assurer 
l’avenir et la reconnaissance de nos 2 clubs.

Aussi pour satisfaire la demande de jeunes filles pour la 
pratique du football, nous avons constitué une équipe 
féminine de 11 à 15 ans ; nous enregistrons une vingtaine 
de licenciées, si vous êtes intéressées, n’hésitez pas à 
nous contacter. 

Pour le groupement constitué de 55 jeunes de 14 à 17 
ans venant des clubs de Muzillac, Noyal, Le Guerno et 
Berric ; les U15 s’entraînent à Noyal le mercredi et à Ber-
ric le vendredi sous la direction de David et Vincent ; 
les U17 à Muzillac avec Ronan comme responsable. Une 
équipe U17 et deux équipes U15 se distinguent le samedi 
dans leur championnat respectif. Pour encadrer toutes 
les équipes seniors et jeunes, il faut des dirigeants. 
Nous constatons que c’est de plus en dur d’en trou-
ver ; pourtant, sans bénévoles dirigeants, nos jeunes ne 
pourraient pas pratiquer leur sport favori. Nous lançons 
donc un message aux parents, amis en leur demandant 
de s’investir dans ce rôle car c’est un réel plaisir de les 
voir jouer.

Un partenariat avec le stade Rennais a aussi été signé, 
cela permettra d’avoir des prix de place réduits, de per-
mettre à nos jeunes d’assister aux matchs auprès des 
professionnels et d’assister à des entraînements. Pour 
être en règle avec la ligue de football, il nous faut 2 
arbitres officiels merci à Daniel Guihard arbitre depuis 15 
ans et à Yann Guihard qui vient de débuter sa carrière, 
sa progression est constante, sa formation continue. Le 
club le suit dans ces déplacements et formations, merci 
à Daniel, Guy, Didier, Éric et Yves pour leur implication.

Nous avons vécu un été festif avec la retransmission 
sur écran géant de l’Euro et la réussite de notre loto et 
de notre noce bretonne. Merci à tous les bénévoles qui 
nous aident dans la bonne ambiance !

Bonnes fêtes de fin d’année. ■

Contacts
GUYOT Yves 06 80 30 23 98
MARIELLO Rénaldo 07 68 54 59 52
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 « Noyal-Muzillac, une page de mémoire »
• Le Moyen Age : les Templiers, 2e partie

Lors du précédent article, 
je vous racontais que les 
Templiers étaient sur-
nommés les « banquiers 
de l’Occident » du fait des 
revenus de leurs biens 
fonciers et de leur impor-
tant trafic commercial. Ils 
s’occupent également du 
transfert de fonds que fai-
saient, en particulier les 
juifs et les lombards. 

Ils augmentent leur fortune et oublient peu à peu les valeurs 
initiales de leur règle influencée par celle des cisterciens et sou-
mise en particulier à 3 vœux : chasteté, pauvreté et obéissance. 
Le contexte politique de cette époque ne va pas être favorable à 
ceux qui pratiquent l’usure et qui se sont fortement enrichis, en 
particulier aux juifs. En effet dès 1215, le pouvoir royal impose 
aux juifs (usuriers) le port d’un signe distinctif sur le vêtement 
(la rouelle jaune). En 1269, St Louis (Louis IX) confirme la rouelle 
pour l’homme et le bonnet pour la femme. Et en 1285, Philippe IV 
le Bel (règne de 1285 à 1314) leur impose un lourd tribu et en 1306, 
leurs biens sont confisqués et ils sont expulsés du royaume.

À la fin du XIIIe, les Templiers en Occident sont considérés 
comme des seigneurs avides et orgueilleux, vivant dans un luxe 
ostentatoire qui les met en rivalités avec les autres seigneurs. 
De plus, leur statut leur confère une totale indépendance envers 
la royauté car ne dépendant que du pape et une puissance ter-
rienne, financière, militaire et indépendante dans le royaume.
Philippe IV le Bel est endetté, très pieux et jaloux du pouvoir 
des Templiers, il décide d’abattre leur puissance. Il est aidé en 
cela par le pape Clément V élu en 1303, qui va transporter le 
Saint-Siège à Avignon en 1309 (papes à Avignon : 1 à Avignon 
de 1309 à 1378 et 1 à Rome et 1 à Avignon de 1378 à 1418).

Vers 1305, un bourgeois de Béziers, dénonce au roi des forfaits 
perpétrés par les Templiers (idolâtrie : le Baphomet, hérésie, 
sodomie, sorcellerie…). Le roi va utiliser cette accusation pour 
supprimer l’ordre. Le 14 septembre 1307, l’ordre d’arrestation 
des Templiers, est donné par le roi à tous les baillis et sénéchaux. 

Le vendredi 13 octobre 1307, tous les Templiers présents dans 
le royaume sont arrêtés. Son garde des Sceaux, Guillaume de 
Nogaret, se saisit du grand-maître à la Maison du Temple de 
Paris (138 Templiers à Paris ce vendredi). Ils doivent abjurer s’ils 
veulent conserver la vie (peu d’entre eux le feront). 

Un procès, qui va durer de 1307 à 1314, va suivre ces arresta-
tions et le 12 mai 1310, lors du concile de Sens, 54 Templiers, 
qui ont avoué devant l’inquisiteur puis sont revenus sur leurs 
aveux, sont envoyés au bûcher comme relaps. 

Début 1312, le pape Clément V dissout l’ordre du Temple au 
Concile de Vienne. Les biens Templiers sont attribués le 2 Mai 
1312 à l’Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem (sauf 
ceux d’Espagne et du Portugal).

Le 18 (19) mars 1314, Jacques de Molay, condamné à la prison 
perpétuelle, proclame « la sainteté du Temple » devant la foule 
parisienne. Il est brûlé vif le soir même sur ordre de Philippe 
le Bel. 

Si la fameuse malédiction promise par le grand maitre Jacques 
de Molay tient plus de la légende, Clément V va décéder le 
20 avril et Philippe IV le Bel le 20 novembre 1314.

On sait que notre secteur avait des possessions templières, 
même si l’authenticité de certaines sources est parfois discu-
table. Parmi les documents de référence on trouve 2 Chartes 
de Conan IV, duc de Bretagne, relatives aux biens de l’Ordre du 
Temple et de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem de 1160 et de 
1182. La commanderie templière principale était celle de Caren-
toir qui couvrait la moitié du Morbihan, d’autres biens templiers 
et/ou hospitaliers sont également cités à Lantiern en Arzal, à Le 
Guerno, à Fescal en Péaule, à Saint-Dolay, à l’Hopital en Malan-
sac, à La Coeffrie en Messac, au Gorvello en Sulniac, en Molac, 
Le Cours, La Vraie-Croix, Limerzel, Guillac, Lizio, Saint Congard 
ou aux Fougerets…

Un ouvrage est à conseiller sur ce sujet : « les Templiers » de 
Patrick HUCHET mais aussi « Les Templiers en Bretagne » de 
Michel LASCAUX de 1979. ■

Jacques HAZO pour l’ANHA

Histoire
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Dépêchesdu mag

Terrain de Tennis

Pour rappel, le terrain de tennis est INTERDIT 

aux engins à 2 roues : vélos et scooters.

Son utilisation est réservée exclusivement à 

la pratique du TENNIS.

Le terrain a été nettoyé, un nouveau filet a été 

installé, et d’autres rénovations viendront. 

Merci de respecter le matériel sportif ■

Un concours photos vous est proposé du 20 mars 2017 au 30 avril 2017. Tous les pho-tographes amateurs, petits et grands sont les bienvenus.

Le thème « LE PRINTEMPS À NOYAL MUZILLAC ».
Les photos doivent être déposées à la mairie avant le mardi 9 mai 2017 ou envoyées par mail à l’adresse com.noyal.muzillac@gmail.com.
Elles seront exposées à la maison du patrimoine, à partir du 22 mai 2017. Un jury attribuera les prix qui seront remis le samedi 27 mai 2017 à 17 heures à la maison du patrimoine.

Le règlement du concours est disponible à la mairie et sur la page Facebook de la commune.
Nous vous attendons tous. ■

Concours photos

Malgré le temps trop maussade en juin et juillet, 

bien trop chaud en août… le concours des maisons 

fleuries 2016 a eu lieu. La remise des prix s’est 

déroulée le 8 octobre dernier.

Nous remercions toutes les personnes qui fleu-

rissent leurs jardins ou leurs façades. C’est toujours 

un plaisir de contempler ces créati
ons. ■

Concours des maisons 

fleuries 2016

rissent leurs jardins ou leurs façades. C’est toujours 

un plaisir de contempler ces créati
ons. 

Enquête auprès de nos 

concitoyens

Quelles sont les activités de loisirs qui 

manquent à Noyal Muzillac ? Des ateliers 

d’informatique, des jeux de société, des 

découvertes de Noyal, des ateliers peinture 

etc.

N’hésitez pas à venir donner votre avis à la 

mairie ! 

Merci de votre participation. ■

Comme tous les ans, dans la France entière, la semaine 
bleue consacrée aux plus de 60 ans a eu lieu du 3 au 
9 octobre dernier. À Noyal, un après-midi de jeux de 
société a été organisé le 6 octobre dernier. Quelques 
personnes sont venues s’amuser. L’après midi s’est ter-
miné par un goûter apprécié de tous. 

En octobre 2017, la semaine bleue sera encore pré-
sente dans les communes, nous vous y attendrons. ■

Semaine bleue
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Nous recherchons un ou des bénévoles souhai-tant donner quelques cours d’initiation et de perfectionnement en informatique, notamment à nos aînés, qui possèdent déjà un ordinateur portable de préférence. Pour exemple : savoir utiliser internet, classer ses fichiers, envoyer des mails à ses enfants ou petits enfants, récu-pérer et mettre en ligne des photos, se consti-tuer un fichier d’adresses, etc. 
Nous attendons avec impatience vos candida-tures, en mairie. ■

Geneviève Lavigne

Cours d’informatique

Dépoussiérage  

de la chapelle du Benguë

Nous effectuerons un dépoussiérage de la 

chapelle du Benguë pendant la dernière se-

maine du mois de mars 2017.

Si vous souhaitez venir nous aider bénévo-

lement, merci de vous inscrire auprès de la 

mairie. Les jours vont seront communiqués 

ultérieurement.

Nous vous attendons avec vos balais, pelles, 

chiffons, éponges et cuvettes etc. 

Merci de votre disponibilité. ■

Notre bibliothèque municipale porte un nouveau 

nom, celui d’Huguette Laudrain qui a créé cette der-

nière en 1983, avec Paul son mari, qui était maire 

de notre commune à l’époque. Huguette Laudrain a 

œuvré pour cette bibliothèque pendant 25 ans. Elle 

a transmis le témoin à Liliane Le Fichant, qui, aidée 

de nombreux bénévoles, avec le soutien de la muni-

cipalité continue à travailler pour faire prospérer et 

perdurer cet outil culturel.

Madame Laudrain participe toujours activement au 

développement de notre bibliothèque, pour le plaisir 

de tous les Noyalais. Tout au long de l’année Hu-

guette nous donne des livres, qu’elle a lus, ou qu’elle 

récupère auprès de ses amis. Notre bibliothèque s’en-

richit ainsi de nouveautés pour le plus grand plaisir 

de nos lecteurs. 

Nous vous attendons tous pour découvrir, apprendre, 

rêver et passer de bons moments dans ce lieu cha-

leureux et convivial. ■

Nouveauté à la bibliothèque municipale

Notre bibliothèque municipale porte un nouveau 

Jardin du souvenir

10 caveaux cinéraires ont été creusés der-

rière le jardin du souvenir. Ce dernier a été 

remodelé par les employés communaux, 

offrant une plus belle lisibilité à cet endroit. 

Deux stèles seront installées pour graver les 

noms de ceux qui le souhaitent. ■
noms de ceux qui le souhaitent. 

La page Facebook 
de la mairie vient 
d’être créée. Vous 
pourrez découvrir 
tous les jours de nouvelles informations concernant la commune de Noyal Muzillac : fêtes, vie locale, vie associa-tive, etc. Utilisez le moteur de recherche de Fa-cebook pour rejoindre notre page en saisissant « mairie de noyal muzillac ». ■

Nouveauté !
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Étatcivil

État civil de Mai 2016 à Novembre 2016

Décès
•

HAMON Yvette Grenaly
   BLOINO Jean-Michel  Kerbizien
   BROHAN Marcel  La Hutte
   CHEVALIER Edmond  5 impasse des Forgerons
   HOELLARD Gilbert  28 avenue des Peupliers
   JARSALE Yves  40 rue Pasteur
   LEVEQUE Jacqueline  1 place Pierre Commelin
   NICOL Madeleine  Kérivin
   ROBERT Jean-Luc  3 résidence du Pont Noyal
   BURBAN Henri 5 chemin du Rocher Trébigan
   GUIGUIAN Alexis Huitdanien
   LE PORT Éric     5 rue des Tisserands

Naissances
•

  BEAUJOUAN Eden Kervaquer
  EVAIN Agathe Brulis – 13 La Grande Rue
  FERREIRA Pacôme 7 rue du Presbytère
  FLEURY Liam 2 impasse des Vanniers
  JEGO Lilwenn Bodrefaux – 12 rue des Pins
  LE GOFF Siam Lestreborgne
  LE MÉNÉLEC SIGURÉ Aèlia 3 place de la Mairie
  MARTIN AUBRY Enola Kéraliguen
  MEHUYS Charli 16 rue Pasteur
  RAULO Edan Kervy – 48 rue des Mimosas
  RIVAL Iloë 7 impasse des Vanniers
  SEBILO Maëlane Libunin

Mariage
•

ALI-CHERIF Thomas & DAIRAIN Morgane
MALAKOFF & 5 rue François de Carné

DOUAUD Régis & ELAIN Florence
Trébicar

KERVRAN Nicolas & COUZIC Tifenn
8 rue des Vierges

LEGRAND Dominique & JOSSET Claudine
Lisquer

LE CADRE Jérôme & BOULHO Auréline
QUIMPER & Brulis – 4 route de Muzillac

LE CORVIC Fabrice & CHEVALIER Aurélie
GUÉNIN & Le Petit Carné

LE JALLÉ Arnaud & RYO Laëtitia
BOHAL & Le Guet

LE SEIGLE Arnaud & GICQUIAUD Sandrine
3 impasse des Vanniers



    

Urgences
  Samu 15
 Toutes urgences 112
  Les Pompiers 18

Gendarmerie
Composer le 17
Tél. 02 97 41 67 07
Après 19 heures, répondeur 
automatique. 
Urgences dentaires  02 97 63 12 73 
(dimanches et jours fériés)
Urgences médicales 15
Pharmacie de garde composer le 32 37

Médecins
Hélène BILLY, Aurélie DANIEL, 
Karine DURLIAT et Marie RASSE
Maison médicale - 3 rue du Presbytère 
Tél. 02 97 41 57 07

Infirmiers
Gilles HAVART, Yoann DUSSURGEY
Maison médicale 3 rue du Presbytère
 Tél. 02 97 41 46 62

Kinésithérapeutes
Aurélie GOUBAUD, Thibaud PEDRON
et Élodie MADEC
Z.A. des Buttes
Tél. 02 97 41 51 08

Ostéopathe-kiné
Anne Catherine LE MOIGNO
Z.A. des Buttes
Tél. 02 97 41 51 08

Pharmaciens
Isabelle et Jean-Marc LE BRAS
1 Place de la Mairie
Tél. 02 97 41 46 77

Taxi-Ambulance
Michel LAVAL
Rue François de Carné
Tél. 02 97 45 60 00

Psychologue
Jacqueline LEJALE HANGOUET
Trébigan 
Tél. 02 97 41 44 59

Psychosomatothérapeute
Chantal LE TARNEC
3 rue du Presbytère
Tél. 06 69 65 25 26

 Les écoles 
•  École communale 

Jean-Marie BOEFFARD 
Rue des Martins Pêcheurs - Tél. 02 97 41 58 83

•  École privée du Sacré-Cœur 
Rue des écoles - Tél. 02 97 41 54 10

 
 ALSH - Ty Moun 

 Maud PILIA (sur rendez-vous)  
 Tél. 02 97 41 50 34 
 alsh.noyalmuzillac@live.fr

 Agence postale intercommunale 
 Tél. 02 97 47 59 29  

  Mairie de Noyal Muzillac
 Place de la mairie
 Bureau ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h

 Bibliothèque 
 1 rue de la Ferme du Portail - Tél. 02 97 48 69 60
 bibio.noyalmuzillac@wanadoo.fr 

 Ouverture au public 
 Mercredi 10h/12h et 15h/17h 
 Jeudi 17h/19h - Samedi 10h/12h

 Assistante sociale 
 Sylvie ANEZO (sur rendez-vous)  
 Tél. 02 97 69 54 82

 ADMR du TREVELO 
Noyal Muzillac - Le Guerno - Péaule 

 4 place de la Mairie - Tél. 02 97 45 66 39
 Ouverture 
 Lundi et jeudi de 9h à 16h
 Mercredi fermé

 Mardi et vendredi de 13h30 à 16h 

 Presbytère 
•  Muzillac : 5 avenue Lamennais Tél. 02 97 41 67 49

 Hébergements / Restauration 
• Camping Le moulin de Cadillac

Patrick GUENEGO - Tél. 02 97 67 03 47
www.camping-moulin-cadillac.com

• Manoir de Bodrevan
Bodrevan - Tél. 02 97 45 62 26
manoir-bodrevan.com

        

Urgences

Mémento



Calendrier des Manifestations
 Janvier  

  14  AG et repas Club du Bel Age
  21 et 22 Théâtre Jeune France
  28 et 29 Théâtre Jeune France

 Février  
  3, 4 et 5  Théâtre Jeune France
  9 Galette du Club du Bel Age
  11  Repas à emporter Basket 
  12 Loto du Hand Ball
  25 et 26 Repas des chasseurs

 Mars  
  11  Loto Amicale Laïque
  12 Repas Club du Bel Age
  18  Soirée supporters musique  

de la Jeune France
  19 Repas de la FNACA
  19 Concours boules de Bourgerel
  26 Repas au Gré des Sentiers

 Avril  
  1  Porte ouverte école du Sacré Cœur
  8 Repas tête de veau école du Sacré Cœur
  22 Soirée bretonne et kig ha farz « chez Lili »
  30 Tournoi de football

 Mai  
  1  Vente de crêpes pour le Basket
  14 Rando pédestre gourm’hand
  24 Concours retraités boules de Bourgerel
  25 Rallye cyclo pédestre CLN

 Juin  
  3, 4 et 5  Concours boules de Bourgerel
  11 Fête de l’école Jean-Marie Boëffard
  21 Concours retraités boules de Bourgerel
  24  Spectacle et audition Jeune France Musique
  24 Spectacle et audition de la Musicalaise
  25 Kermesse de l’école du Sacré cœur

 Juillet  
Tout le mois Expositions
  1 et 2 Ball trap des chasseurs
  9 Course cycliste La Cœur de Bretagne
  14 Fête de la municipalité
  22 et 23 Cochon Grillé Hand ball
  26 Concours retraités boules de Bourgerel
  26  Soirée estivale supporters musique  

de la Jeune France

 Août  
Tout le mois Expositions
  5 Loto du Football 
  6 Noce bretonne 
  5, 6 et 7 Concours boules de Bourgerel
  26 Couscous Musique Jeune France 
  27 Vide grenier école Jean-Marie Boëffard

 Septembre  
  2  Concours communal boules de Bourgerel
  22 AG école du Sacré Cœur
  24 Cochon à l’ancienne Jeune France

 Octobre  
  1  Repas Association Saint Martin
  7 et 8 Repas Amicale LaÏque
  22 Projection vidéo CLN théâtre Jeune France

 Novembre  
  4  Cassoulet Jeune France Football
  11 Vente de crêpes pour le Basket
  18 Loto Jeune France
  18 et 19  Bourse aux jouets les Cousettes 

Noyalaises
  25 Repas Amicale Laïque

 Décembre  
  2 et 3  Marché de Noël La Musicalaise  

et les Cousettes Noyalaises
  9 Repas AGM 
  9 Spectacle de Noël école du Sacré Cœur
  16 Repas de Noël école du Sacré Cœur

2017




