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2017 a été une année d’élections nationales, qui 
a redessiné la représentativité des élus au service 
de notre pays. La nouvelle assemblée nationale, 
porteuse d’un nouvel élan et de beaucoup d’espoir, 
nous demandera de faire des efforts, s’adressant aussi 
bien aux habitants, aux entreprises qu’aux communes. 

Une réforme de la taxe d’habitation est à l’étude. Cette 
dernière est l’une des ressources phares pour les 
communes !

Le président Emmanuel Macron a garanti que l’état 
compenserait cette perte pour les communes ! Par 
quels moyens ?

L’ancien président, François Hollande, avait réalisé 
une économie de 10 milliards d’euros sur l’ensemble 

du territoire français, à travers la baisse des dotations 
versées aux communes. Cela s’est traduit par une 
baisse de dotations de 88 000 euros sur trois ans pour 
Noyal-Muzillac. 

Le gouvernement actuel a annoncé aux représen-
tants des collectivités locales qu’ils devront réaliser 
13 milliards d’euros d’économie sur les cinq pro-
chaines années. Pour les plus grandes collectivités 
territoriales, au nombre de 319, ces économies passe-
ront par un engagement à limiter l’évolution de leurs 
dépenses de fonctionnement.

Cette baisse n’affectera donc pas les dotations, mais 
il sera demandé aux communes de maîtriser leurs 
dépenses de fonctionnement, ce qui sous-entend, des 
services revus à la baisse pour les populations.

Les différents responsables des services de notre 
commune, accompagnés des élus, devront s’y atteler. 

Malgré ces perspectives nous conduisant à beaucoup 
de réflexion, nous devons continuer à œuvrer pour le 
meilleur de notre commune et de ses habitants. 

Socialement, comme économiquement nous sommes 
tous dans le même bateau !

Restons solidaires, le travail effectué tous les jours 
par tous, dans nos foyers, nos entreprises, nos écoles, 
nos associations culturelles, sportives, sociales … doit 
perdurer avec optimisme.

Je souhaite à toutes et à tous une joyeuse et belle 
année 2018, pour vous-même et votre famille, ainsi 
qu’une bonne santé.

Patrick BEILLON

Motdu Maire
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Le conseil municipal, au cours de l’année 2017,  a mis en 
place de nouveaux projets, et s’est concerté afin d’orga-
niser et planifier pour les années futures les prochains in-
vestissements, tout en maîtrisant l’endettement de notre 
commune.

L’aménagement foncier continue, la première phase 
est presque terminée. Une enveloppe financière a été 
réservée pour 2018, dans le cas où nous aurions eu 
quelques oublis sur des chantiers de première nécessité.
Coût total de ce marché 1 700 000 euros TTC, subven-
tionné à hauteur de 40 %.

L’aire de jeux pour nos plus petits a été installée der-
rière la mairie. À voir la fréquentation des enfants, cela 
démontre un réel succès. Félicitations aux élus de la com-
mission Enfance-Jeunesse et au personnel municipal qui 
ont participé à la réalisation de ce projet. 
Coût total 72 000 euros TTC, la charge pour la commune 
est de 46 000 euros, après obtention des subventions.

L’école publique Jean-Marie Boëffard a été dotée 
d’un nouveau toit, comme je vous l’avais annoncé derniè-
rement. L’architecte et l’entreprise qui ont réalisé les tra-
vaux de construction en 2007, n’ont pas voulu en assumer 
les erreurs. Une procédure judiciaire se serait avérée très 
longue, entre 4 et 6 ans, et surtout coûteuse. Pendant ce 
temps notre école se serait dégradée. Le conseil munici-
pal a décidé, à l’unanimité, de changer la totalité de la 
toiture. Chose faite depuis la dernière rentrée. 
Coût total 180 000  euros TTC  TVA et subventions déduites, 
il reste à la charge de la commune 49 000 euros.

Afin d’assurer une meilleure sécurité devant l’école 
publique, en début et fin des cours, un parking à la 
gauche de l’école a été créé. Celui-ci pourra aussi être uti-
lisé par les personnes souhaitant se rendre au cimetière.
Coût de ce parking 20 000 euros TTC.

Toutes les classes de l’école publique ont été équipées 
de nouveaux tableaux numériques et de vidéoprojec-
teurs. Les méthodes d’enseignement évoluant au fil des 
générations, le matériel dans les classes doit suivre ces 
évolutions. 
Coût de ces équipements 22 000 euros TTC. En 2018, on 
continuera à améliorer l’équipement informatique mis à la 
disposition des enfants. 

La salle de sports, en chantier depuis le printemps 
2015 est terminée. Les associations sportives, les écoles 
et le centre de loisirs ont pris possession des nouveaux 
équipements. Nous leur demandons d’en prendre soin, car 
nous n’y reviendrons pas avant plusieurs années. Le coût 
total du chantier s’élève à 730 000 euros TTC. Une fois la 
TVA récupérée et les différentes subventions encaissées, 
le reste à charge pour la commune est de 330 000 euros.

Nous continuons l’entretien de nos routes. Les 
élus de la commission voirie ont ciblé les secteurs qui 
se dégradent le plus. Ces routes ont été revêtues d’un 
enrobé. Compte tenu du coût de l’enrobé, qui est trois 
fois plus élevé que celui d’un recouvrement bicouche clas-
sique, nous reviendrons à un revêtement classique pour 
le reste de nos voiries. 
Coût de l’investissement en 2017 : 65 000 euros TTC.

Des travaux de remise en état de l’avenue des peupliers, à 
l’entrée du bourg, ont été effectués. Nous avons installés 
2 plateaux ralentisseurs, afin de diminuer la vitesse des 
automobilistes, notamment en centre-bourg, mais égale-
ment pour assurer la sécurité des riverains de cette route.
Coût de ces 2 plateaux : 23 000 euros TTC. La peinture 
et la signalisation 3 000 euros. Le recalage des plaques 
d’égouts 2 000 euros. Le département a pris à ses frais, 
l’enrobé de cette route et le Syndicat d’Eau du Morbihan, 
les travaux effectués sur le réseau d’eau potable.

Un autre plateau ralentisseur a été placé rue des 3 vallées, 
avant l’arrivée au cimetière. Celui-ci sécurisera le carrefour 
avant le monument aux morts, et l’entrée de la chapelle 
de Benguë. Cela doit permettre aussi, lors des cérémo-
nies d’enterrement, de protéger les cortèges funéraires 
qui rentrent par le bas du cimetière.

La communauté de communes nous a installé un plateau 
ralentisseur, route de Berric à l’entrée du lieu-dit Rohel. 
Les habitants de ce hameau nous ont demandé d’agir 
afin de ralentir la vitesse des véhicules. Ce plateau tel 
qu’il avait été construit en juin dernier s’avérait trop dan-
gereux. J’ai demandé à l’entreprise Charier et à la com-
munauté de communes de reprendre ses rampes d’accès 
beaucoup trop élevées. Daniel Pasco et Didier Loyer ont 
veillé à ce que les travaux soient bien exécutés.

La rétrospective du mag
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Un chemin a été réalisé, reliant Bois Gestin au secteur 
de la Michochêne. Celui-ci permettra aux engins agricoles 
qui empruntent la route de Muzillac pour se rendre à 
Berric/Lauzach de ne plus passer par le centre bourg. 
Les camions pourront être dirigés par ce chemin lorsque 
celui-ci sera recouvert d’une couche bitumée. Ces travaux 
permettront de repenser à une sécurisation piétonnière 
plus accrue en centre-bourg.

Le conseil municipal a pris en compte les réclamations 
de nos concitoyens en matière de sécurité routière. C’est 
un travail de longue haleine. Je rappelle tout de même, 
que si des travaux sont réalisés, l’automobiliste reste seul 
responsable de sa conduite, notamment de ses excès de 
vitesse. 

En ce qui concerne le cimetière, le mur de séparation 
qui était fissuré, ainsi que la haie, ont été détruits. Le 
mur a été reconstruit, ce qui permettra de disposer d’une 
nouvelle rangée de tombes. 28 emplacements pourront y 
prendre place. Dans l’ancien cimetière, plusieurs tombes 
sont à l’abandon ; si vous êtes concernés, venez à la mai-
rie nous faire part de vos intentions. Merci.
Coût des travaux du mur 21 000 euros TTC.

Le lotissement communal de la Chênaie va voir 
le jour début 2018. Le conseil municipal a délibéré en 
octobre dernier pour choisir les entreprises qui effectue-
ront les travaux, et en novembre pour définir le prix de 
vente des 11 lots de la première tranche. Une fois l’opé-
ration terminée sur ce secteur et la seconde tranche réali-
sée, ce seront 55 lots qui auront été vendu. 

La route derrière l’école privée Sacré Cœur verra 
le jour en 2019. L’encombrement de la voie actuelle devant 
l’école, aux heures d’arrivée et de départ des élèves, a 
souvent été signalé par nos concitoyens comme dange-
reux. Ces travaux permettront de sécuriser le quartier. Des 
places de parking seront créées en bas de cette route et 
permettront aux enseignants et aux parents d’y stationner.
Coût des travaux estimés 186 000 euros TTC. L’enveloppe de 
subvention versée par le département est de 54 000 euros. 
Des subventions complémentaires seront demandées pour 
ce dossier. 

La révision du PLU suit son cours. Celle-ci prendra 
peut-être un peu plus de temps que prévu, car les élus 
de la commission ont choisi de défendre certains projets 
auprès de l’administration. Si nous n’obtenons pas gain 
de cause, nous devrons réécrire un certain nombres 
d’articles de notre document. Mais qui ne défends rien, n’a 
rien. Affaire à suivre … La réécriture du PLU n’entraînera 
pas de retard dans les projets d’évolution de la commune. 
À titre d’exemple, le permis d’aménager du lotissement 
communal La Chênaie a déjà été obtenu. 

Au mois de mars dernier, nous avons regretté la ferme-
ture de la boulangerie. Les élus ont tout de suite pris 
des dispositions pour l’installation d’un point de vente au 
centre-bourg. Les établissements Olivier, installés à Arzal, 
ont rapidement répondu à notre appel, je les en remercie. 
Le conseil travaille actuellement à l’ouverture d’une nou-
velle boulangerie sans préjuger du choix du site. En ce qui 
concerne le bâtiment qui abrite l’ancienne boulangerie, 
peu d’éléments sont entre nos mains actuellement. Nous 
devons faire face à des délais de procédure longs qui 
suivent sa fermeture, délais qui ne nous permettent pas 
d’initiative rapide. La patience, le dialogue et le travail 
sont nos meilleurs alliés. Nous mettons tout en œuvre 
pour avoir la meilleure réactivité et favoriser l’installation 
pérenne d’une nouvelle boulangerie.

L’église fait aussi partie de nos préoccupations. Des tra-
vaux de ravalement et de peinture extérieure s’avèrent 
nécessaires. Les élus ont souhaité la réalisation d’une 
étude préalable approfondie de l’édifice. En effet, par 
exemple, entreprendre des travaux de peinture alors que 
des gouttières peuvent menacer de fuir, serait mal venu. 
Un cabinet d’études a été choisi, celui-ci travaille actuel-
lement sur le projet et nous rendra ses conclusions en 
début d’année 2018.

Le centre de loisirs retient toute notre attention. Des 
travaux de remplacement de la couverture ont été effec-
tués il y a 3 ans, mais l’isolation se trouve totalement 
détériorée par des infiltrations d’eau antérieures à ces 
travaux. Certaines salles ne disposent même pas d’isola-
tion. Certaines ouvertures, portes et fenêtres, ne sont plus 
adaptées. Ce bâtiment, qui accueille nos enfants, coûte 
cher en chauffage au vu de ce que l’on vient d’évoquer. Un 
diagnostic a été effectué en début d’année, et aujourd’hui 
un cabinet de maîtrise d’œuvre a été choisi pour faire l’in-
ventaire des travaux à réaliser et en chiffrer le coût. Nous 
aurons les résultats au premier trimestre 2018. Les travaux 
seront étalés sur les deux années suivantes, rigueur bud-
gétaire oblige.

En début d’année, le Conseil régional de Bretagne a 
proposé aux communes qui souhaitaient réfléchir au déve-
loppement de leur centre bourg, notamment en terme de 
commerces, de répondre à un appel à candidature, afin 
de bénéficier d’une subvention pour réaliser une étude 
de revitalisation de leur centre ville. Ceci implique une 
réflexion globale sur l’utilisation des bâtiments en centre 
bourg, des déplacements automobiles et piétons, des sta-
tionnements etc ... Les élus avaient souhaité que Noyal 
Muzillac soit candidate à cet appel. Le nombre de candi-
datures retenu était limité. Noyal a été retenu et obtient 
une subvention de 34 000 euros.
Cette étude permettra à la commune de se projeter pour 
les dizaines d’années à venir. Félicitations au groupe de 
conseillers municipaux qui ont travaillé sur ce dossier.
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Dernier chantier en réflexion, la construction d’une 
aire de loisirs pour les ados, voire d’un skate park. 
Cet équipement pourra être mis à disposition des ado-
lescents, nos plus petits disposant de leur propre aire de 
jeux. Il nous semble utile que les ados aient aussi un lieu 
ouvert tous les jours, où ils pourront se retrouver, en com-
plément des activités proposées par le monde associatif. 
Une réflexion est conduite par les élus de la commissions 
enfance-jeunesse.
D’autre part, les responsables du club de football nous 
demandent un site pour s’entraîner, en dehors des ter-

rains, l’hiver. Une étude est menée par la commission sport 
et des réponses devraient être apportées pour le début 
de l’année 2018, afin que le conseil municipal puisse en 
débattre avant le vote du budget de fin mars.
Voilà, beaucoup de travail en perspective pour le conseil 
municipal. Je sais que les conseillers mettrons toutes leurs 
forces afin de servir au mieux leur commune et tous ses 
concitoyens. ■

Patrick Beillon

Comme prévu nous avons réalisé les travaux de voirie en 
découpant ceux-ci en deux chantiers :
Le premier chantier a été le curage des fossés.
Ont été concernés : la voie communale n° 43, reliant les 
hameaux de Rangornan à Libunin, ainsi que la voie n° 20 
de Milhuerne. Nous avons pu faire également la voie 
n° 59 route du Pomin et la voie n° 22 de Kervéguan.
Le deuxième chantier concerne les enrobés. 
Cette année, la mairie a décidé d’utiliser de l’enrobé pour 
des portions de routes qui ont vu leurs fossés curés l’an-
née précédente. Cette technique, dans les zones à forte 
activité agricole, permet une meilleure longévité de la 
voie (jusqu’à dix ans et plus sans entretien lourd).
Les travaux ont été réalisés sur : la voie communale n°  7 
de Kerarnio, la voie communale n° 91 en partie, de La 
Chapelle Carné à la route départementale n° 153 et pour 
finir la voie communale n° 37 de Kervaquer à Bodrevan.

Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Charier pour 
un montant de 63 718 euros TTC, duquel il faut déduire une 
subvention du département de 10 500 euros et le FCTVA 
pour 8 710 euros. La charge pour la commune s’élève à 
44 508 euros. Pour l’année 2018 nous procéderons de la 
même manière et la programmation sera réalisée en cours 
d’hiver. ■

Daniel Pasco

Voirie 2017

Deux chemins ont été réalisés dans le cadre de l’aména-
gement foncier au cours du deuxième trimestre 2017.
•  Le chemin rural 251 dans le hameau du Petit Closne : 

300 mètres d‘empierrement permettent l’accès à des 
parcelles agricoles.

•  Pour l’aménagement du chemin rural 209 à Milhuerne 
plusieurs interventions ont été nécessaires : la démoli-
tion d’un hangar, le busage d’un fossé sur 40 mètres et 
un empierrement sur 30 mètres pour permettre l’accès 
à des propriétés.

Pour l’année 2018, la commission se réunira courant 
décembre pour les restes à réaliser. ■

Daniel Pasco

Aménagement Foncier

Enquête publique du 20 décembre 2017 au 20 janvier 2018. 
Permanences du commissaire enquêteur à la mairie de Noyal Muzillac.

Projet de parc éolien des landes de Cambocaire
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Le conseil municipal de mars 2017 a fait le choix de l’en-
treprise pour le changement complet de la toiture, avec 
dépose de l’existant et pose d’une nouvelle toiture avec 
des améliorations. C’est la SARL LE NEUVEU de Saint-Avé 
qui a été retenue. Les travaux ont commencé début juin 
2017, tout en évitant de gêner les enseignants et les éco-
liers, puis se sont poursuivis en juillet, en août et se sont 
terminés le 22 septembre 2017. C’est donc un tout nou-
veau toit qui surplombe l’école Jean-Marie Boëffard avec 
quelques corrections au niveau des puits de lumière, des 

chéneaux, des évacuations d’eau, et de nouveaux bar-
dages sur les parties verticales. Tout a été fait pour assu-
rer une parfaite étanchéité. Merci aux différents acteurs de 
ces travaux, ainsi qu’aux enseignants d’avoir accepté la 
gêne occasionnée.

Pour la partie financière, un bilan complet vous sera pré-
senté après le règlement de toutes les factures, et après la 
réception de l'ensemble des subventions. ■

Christian Billy

Toiture de l’école Jean-Marie Boëffard

Au Débat d’Orientation Budgétaire en début d’année 2017, 
la commission sport a remonté au Conseil Municipal une 
demande de l’association Football : aménager un bureau 
administratif à l’étage au-dessus de la salle dite « foyer ».
En effet, la partie administrative est importante, les feuilles 
de matchs doivent se remplir informatiquement les jours 
de compétitions, l’accès à l’étage au bureau actuel est peu 
fonctionnel, et la partie stockage de matériel et lavage de 
maillots demande à s’agrandir.

Le conseil municipal a validé ce projet et l’a inscrit au 
budget 2017.
Les travaux comprendront :
•  la mise en place d’une poutre perpendiculaire aux 

poutres existantes pour renforcer la stabilité du plancher,
•  une chape légère sera réalisée au niveau du plancher 

pour compléter l’isolation et assurer la planéité,
•  l’éclairage de cette pièce sera obtenu par 2 fenêtres 

de toit de type Vélux et la transformation de la lucarne 
actuelle par une fenêtre,

•  l’isolation de toutes les faces de la nouvelle pièce créée,
•  la pose d’un escalier,
•  la pose d’une cloison à l’étage pour séparer le bureau.

À la date de fin octobre 2017, les devis sont en cours 
d’élaboration. Le choix des entreprises et les travaux sui-
vront aussi vite que possible. ■

Christian Billy

Bureau administratif pour le foot

Les chasseurs
Le conseil municipal a pris en compte la demande d’un laboratoire pour la découpe du gibier, et l’intégrera dans ses 
projets à venir.
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Après 4 années d’études, de plans, d’échanges, de tra-
vaux, ... la fermeture pendant 45 jours et l’inauguration le 
1er Juillet 2017, voici le clap de fin de l’extension et de la 
réhabilitation de la salle des sports du complexe sportif 
de la Michochêne : plus besoin de mots ni de phrases, la 
voici en images :

Parmi les visiteurs sportifs, voici une question qui revient 
souvent :
Sommes-nous toujours à Noyal Muzillac ? OUI, nous vous 
le confirmons.
Merci aux différents acteurs de ces travaux, ainsi qu’aux 
sportifs et aux écoles.

Si vous avez manqué l’inauguration, vous pourrez venir 
visiter la salle des sports lors d’une manifestation spor-
tive. Renseignements auprès du Club de Handball et de 
celui du Basket. ■

Pour la partie financière, un bilan complet vous sera pré-
senté après le règlement de toutes les factures, et après la 
réception de l’ensemble des subventions. ■

Christian Billy

Salle des sports de la Michochêne le CLAP de FIN !
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Le portail famille
Comme nous vous l’avions précisé, avec la mise en œuvre 
du projet d’accueil périscolaire, nous allons mettre à la 
disposition des parents d’élèves qui le souhaitent un 
PORTAIL FAMILLE.

Celui-ci, qui vous sera présenté lors d’une prochaine 
réunion publique, permettra à terme de faciliter les 
échanges entre les familles et les services communaux 
dédiés aux enfants. Bien évidemment les services 
municipaux seront à vos côtés pour vous accompagner 
dans vos démarches d’activation de ce service.

Par ce biais, informations, inscriptions, désinscriptions, 
facturations seront facilitées permettant tant pour les 
parents que pour les services communaux une gestion 
individuelle du temps de prise en charge des enfants.

Ainsi, courant janvier 2018, un accès individualisé sera 
créé pour chaque famille le souhaitant, depuis le site de 
la commune et une nouvelle adresse mail (communiquée 
prochainement) sera consacrée aux services Enfance-
Jeunesse.

Ty moun en août
Cet été nous avons proposé une ouverture du centre de 
loisirs Ty Moun durant le mois d’août. Cette ouverture 
fait suite à une demande récurrente des parents depuis 
plusieurs années.

Au regard de la fréquentation, il semble que cet accueil 
trouve votre agrément et nous vous en remercions. La 
municipalité est donc en cours d’étude pour maintenir 
cet accueil en août et peut-être proposer, pour les 
années à venir, des mini-camps durant les vacances 
estivales. Affaire à suivre donc pour une information au 
printemps….

Ty moun a plus long terme
Un audit technique effectué il y a quelques mois dans les 
locaux de l’ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement) 
Ty Moun, fait état,  notamment, de carences en isolation 
thermique et acoustique. Ces locaux situés au cœur de 
bourg sont primordiaux pour la vie noyalaise. Outre Ty 
Moun, ils accueillent des associations et des réunions. 
Cependant leur état général n’est plus très adapté et 
surtout il est source de dépenses accrues notamment en 
terme de chauffage. Les commissions Enfance-Jeunesse 
et Travaux vont donc réfléchir puis soumettre au conseil 
municipal un projet de réhabilitation de ces locaux en 
plusieurs phases afin de trouver à terme une solution 
adaptée tant pour l’accueil d’activités diverses que pour 
les finances communales.

Et les ados dans tout ça...
Après les plus jeunes, il est temps de s’intéresser aux 
loisirs des plus grands. La commission Enfance-Jeunesse 
avec la commission Sports réfléchissent à la réalisation 
d’un lieu dédié à des activités sportives de détente pour 
les adolescents. Il est des rumeurs faisant état de city 
park, de skate park….,pour l’instant tout est à l’étude. 
Le lieu, l’aménagement, le financement sont autant 
de points à prendre en compte tout comme l’avis des 
concernés qui ont pu donner leurs avis et leurs attentes 
dans un questionnaire paru sur le site communal.

Si certains jeunes souhaitent participer à nos réunions 
de travail c’est avec plaisir que nous les accueillerons 
et les associerons à ce projet. Alors n’hésitez pas à me 
contacter à la mairie.

La jeunesse n’est pas toujours un gage de patience mais 
il en faudra cependant pour mettre en place un projet 
adapté qui donnera satisfaction et plaisir.

Aire de jeux
Depuis juin, l’aire de jeux, située dernière la Mairie, 
accueille bon nombre d’enfants et leurs parents. Nous 
nous félicitons de cette fréquentation, et constatons que 
cet équipement répond aux attentes des petits comme 
des grands.

TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
suite et fin ?
Depuis quelques mois déjà vous avez pu constater que 
les TAP ne semblent plus faire recette.

Des municipalités, des écoles les ont supprimés. À Noyal-
Muzillac la question est donc aussi posée. 

Actuellement c’est une vraie question de politique 
communale. La commune a le choix …. cependant elle 
est tributaire des engagements budgétaires nationaux 
qui sont bien flous et de la décision de l’école Jean-
Marie Boëffard.

À l’instar de la période où le comité de pilotage 
travaillait à l’élaboration du projet TAP, nous allons nous 
remettre autour de la table et prendre en compte toutes 
les données tant organisationnelles, humaines, que 
budgétaires afin de définir la rentrée 2018 en matière 
d’accueil périscolaire.

Conscients de vos attentes, interrogations et avis, nous 
mettons tout œuvre pour qu’une décision soit prise en 
tout début d’année 2018.

Affaires scolaires - Enfance Jeunesse
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Avec la rentrée 
•  Des tableaux numériques et de nouveaux ordinateurs 

ont fait leur apparition à l’école Jean-Marie Boëffard. 
Après une classe, année précédente, c’est à présent 
toutes les classes qui ont fait l’objet d’une installation 
d’un tableau numérique.

Ce n’est sans doute pas tout à fait la fin de l’ardoise et 
de la craie mais les appareils informatiques tels que ces 
tableaux ou les ordinateurs sont à présent des éléments 
incontournables du fonctionnement éducatif scolaire. La 
municipalité poursuivra son action d’équipement adapté 
à cette évolution.

Pour en savoir plus je vous renvoie aux pages de l’école.

•  Nous avons poursuivi le programme de réaménagement 
du restaurant scolaire. Les plus grands ont pu découvrir 
un nouveau mobilier. En effet, tables bruyantes et 
bancs inconfortables ont laissé place à des tables 
au revêtement réduisant les bruits d’impacts de la 
vaisselle et à des chaises agréables et colorées. Par 
ailleurs, des espaces conviviaux ont été créés grâce à 
la disposition de cloisons mobiles dont certaines ont 
la faculté d’absorber le bruit.

Outre les améliorations visuelles et phoniques apportées 
par ce mobilier, on notera une facilité et un confort 
d’entretien pour le personnel en charge du restaurant.

•  Vous avez pu constater que le menu du restaurant 
scolaire a fait peau neuve depuis quelques mois. 
Une présentation différente a été mise en place pour 
une meilleure appréciation des repas proposés et de 
leur contenu. Nous poursuivons nos efforts dans ce 
sens pour proposer régulièrement aux enfants des 
découvertes. Des produits bio et végétariens sont 
également soumis à leurs papilles et nous nous 
attachons également à favoriser les produits locaux. ■

Valérie Lafaurie-Le Divellec

La bibliothèque de Noyal Muzillac se porte bien. Nos 
adhérents sont fidèles aux rendez-vous. 

La vente, lors du vide grenier de fin août, de livres 
anciens et les dons de certaines personnes nous ont per-
mis d’acheter une douzaine de nouveaux livres. En janvier 
2018 d’autres nouveautés feront leur apparition sur nos 
étagères. La bibliothèque se renouvelle sans cesse. Des 
étagères supplémentaires vont être installées.

Le club de lecture fonctionne bien et les appréciations 
bonnes ou mauvaises sont de plus en plus pointues. 
Vous pouvez consulter tous les livres lus dans un classeur 
mis à votre disposition.

Venez nous rejoindre aussi bien en tant que lecteurs 
qu’en tant que bénévoles. ■

Heures d’ouverture
•  Mercredi 10h à 12h et 15h à 17h
•  Jeudi 17h à 19h
•  Samedi 10h à 12h. ■

La bibliothèque municipale Huguette Laudrain
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Conscient de la fragilité de l’environnement commercial 
de la commune et pour tenir compte des attentes des 
noyalais exprimées lors de l’enquête qui avait précédé 
l’élaboration du PLU, le conseil municipal a confié une 
mission au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Envi-
ronnement (CAUE) du Morbihan. Cette mission consiste 
en une réflexion pour la revitalisation du centre bourg de 
la commune, pour chercher des réponses aux probléma-
tiques qui en freinent le développement. Yannick Mahé 
urbaniste et Véronique Le Bars architecte, tous deux 
membres du CAUE, ont porté cette étude.

Le CAUE a procédé à un état des lieux approfondi de 
Noyal-Muzillac, il a étudié les pratiques de déplacements, 
la démographie, les commerces et services dans l’éco-
nomie locale, l’évolution de l’habitat, et a lancé des 
enquêtes auprès des commerçants ; il en a déduit des 
préconisations pour maintenir voire développer l’envi-
ronnement commercial et une stratégie de reconquête 
des bâtiments communaux aujourd’hui largement sous-
utilisés alors même que leur emplacement en plein centre 
bourg leur confère un potentiel intéressant. L’ancien site 
de l’ADMR, le bâtiment de l’ancienne poste et la maison 
du patrimoine ont fait l’objet de propositions de recon-
version, les possibilités d’accroissement du nombre de 
places de stationnement ont été analysées et de nom-
breuses évolutions du centre bourg ont été proposées. 
Tout un ensemble d’idées qui ouvre beaucoup de portes, 
offre des solutions variées aux problématiques soule-
vées.

Pour choisir et prioriser parmi toutes les possibilités 
de revitalisation du centre bourg, une opportunité s’est 
présentée à la commune sous la forme d’un appel à 
candidature.

Au mois de mars 2017, l’État, la Région Bretagne et l’Éta-
blissement Public Foncier de Bretagne avec la Caisse des 
Dépôts ont lancé un appel à candidature intitulé « dyna-
misme des bourgs ruraux en Bretagne ». Il s’agissait, 
pour les communes le désirant, de présenter des pro-
jets globaux et innovants pour répondre à de nombreux 
enjeux : diversifier activités économiques et commerces ; 

valoriser culture et patrimoine ; adapter l’habitat à la 
mixité sociale et générationnelle ; créer un cadre de vie 
répondant aux attentes des populations en termes de 
services, d’espaces publics, d’environnement ; assurer 
accessibilité et mobilité. Ces projets pouvaient être soit 
des études soit des travaux.

La commune de Noyal-Muzillac a candidaté pour une 
étude de redynamisation de son centre bourg et a été 
retenue, ce qui lui permettra d’être subventionnée à hau-
teur de 80 % pour la réalisation de cette étude. Concrète-
ment la commission « commerces-activité économique » 
du conseil municipal va choisir un cabinet d’études pluri-
disciplinaire pour l’accompagner, de façon à élaborer un 
plan de développement de la commune sur une échelle 
de temps longue, dont les objectifs sont multiples : 
•  une offre de services et une offre commerciale 

plus étoffée,
•  des projets précis de réaffectation des bâtiments 

communaux,
•  une poursuite de la mise en valeur du patrimoine 

architectural et naturel,
•  une circulation automobile facilitée dans le bourg 

associée à un cheminement sécurisée des piétons 
et des cyclistes,

•  une offre de stationnement suffisante en nombre, 
et suffisamment proche du bourg, etc.

Le cabinet d’études regroupera des compétences très 
variées pour ne négliger aucun des paramètres qui peuvent 
influer sur l’évolution d’une commune, on y trouvera 
architecte, urbaniste, paysagiste, conseillers en écono-
mie commerciale, conseillers en développement local, 
professionnels du tourisme.

Ce plan de développement permettra un phasage des 
projets dans le temps et une cohérence des actions 
menées pour revitaliser le bourg, éviter la fuite de l’acti-
vité commerciale, conserver la qualité de vie propre à la 
commune, protéger le patrimoine bâti et naturel. ■

Jean-Marc Le Bras

Objectif revitalisation du bourg !
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À l’heure actuelle, il n’existe plus d’offre publique en 
terrain constructible. L’objectif de la municipalité est de 
relancer l’offre pour permettre l’installation de nouveaux 
habitants. Leur arrivée permettra de pérenniser les ser-
vices proposés sur la commune, notamment écoles et 
accueil de loisirs, cantine, poste mais aussi l’ensemble 
des activités présentes sur la commune telles que com-
merces, professionnels de santé, associations sportives, 
associations culturelles...

Ce lotissement présente de nombreux atouts : une proxi-
mité immédiate du centre-bourg avec un accès à de nom-
breux services, un accès facilité à la RN165 pour rejoindre 
rapidement les grands centres urbains tels que Vannes et 
Nantes, un cadre de vie proche de la nature et un bord 
de mer rapidement accessible.
Un soin particulier sera apporté à l’aménagement 
paysagé et aux cheminements piétons et vélos. Les 
enfants bénéficieront d’un vaste espace de jeux à proxi-
mité immédiate du lotissement.

Le lotissement dans sa totalité représente un total de 
55 lots pour une surface cessible de 23 000 m2. Dans un 
premier temps, 11 lots seront proposés à la vente, puis 
les 44 autres lots dans un deuxième temps. 13 parcelles 
auront une superficie comprise entre 300 m2 et 450 m2, 
35 parcelles entre 450 m2 et 550 m2 et 6 parcelles au-
ront une surface supérieure à 550 m2. Sept logements à 
loyer modéré construits par un bailleur social viendront 
compléter l’offre. Le prix des terrains, déterminé lors du 
conseil du 30 novembre, est fixé à 67 e TTC du m2 pour 
les personnes accédantes pour la première fois à la pro-
priété, et à 74 e TTC du m2 pour les autres acquéreurs.
Des plans détaillés sont disponibles en mairie et le 
service urbanisme se tient à votre disposition pour vous 
donner tout renseignement sur les modalités d’acquisi-
tion des lots. Vous pouvez réserver dès maintenant. ■

Jean-Marc Le Bras

Un lotissement communal voit le jour 
à Noyal-Muzillac : La Chênaie

Parcelles privées
non vendues 
par la mairie
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Comme chaque année la commune a organisé le concours 
des maisons fleuries avec cette année 12 participants. 
Les jurys du Guerno, d’Arzal et de Péaule ont visité les 
jardins et se sont prononcés. La remise des prix a eu 
lieu à la mairie et tout le monde a été récompensé. Nous 
remercions et félicitons tous les participants à ce 
concours. Invitez vos voisins et amis à participer à cet 
événement, pour le bonheur de tous. ■

Geneviève Lavigne

Le comité, créé en début d’année, a organisé le 14 juillet 
dernier les festivités de la fête nationale : un concert 
donné par deux musiciens amoureux de la Bretagne 
a permis aux Noyalais de découvrir la musique brési-
lienne ; les danseurs de E Korn An Tan sont venus pré-
senter des danses bretonnes ; le feu d’artifice et le bal 
ont clôturé la soirée.

Troc/échange de plantes et graines
Début octobre une première édition du troc/échange de 
plantes et de graines a été organisée à Noyal pour per-
mettre l’échange de graines, de tomates notamment, de 
plantes et d’arbustes. Nous avons aussi beaucoup appris 
sur les greffes d’arbres, et la manière de procéder. Main-
tenant, tous au jardin, et à l’année prochaine.

Concert Gospel
Puis, fin octobre, un concert a été donné dans la cha-
pelle de Benguë, par le groupe The Gospel Voices, qui a 
enchanté le public. 

Venez nous rejoindre dans ce comité des fêtes de Noyal-
Muzillac. ■

Geneviève Lavigne

Concours des maisons fleuries 2017

Quelques nouvelles du comité des fêtes de Noyal-Muzillac

Le samedi 21 octobre dernier, plus de 200 convives 
étaient réunis dans la salle des fêtes de la Michochêne, 
invités comme tous les ans par le CCAS de Noyal Muzil-
lac. Nous avons fêté notre doyenne Simone Vaxelaire 98 
ans, qui ne participait pas cette année au repas, ainsi 
que notre deuxième doyenne Véronique Richard 96 ans. 
Des fleurs leur ont été offertes. Eugène Oliviéro étant 
le doyen de la commune, 95 ans et toujours bon pied, 
bon œil, a eu également un petit cadeau. Après un repas 
apprécié de tous, l’après-midi s’est déroulée au son de 
l’accordéon et de chants divers. ■

Geneviève Lavigne

Le repas des aînés
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Portraits de Fabienne et Mathilde de l’Agence Immobilière Immo’Déco Bretagne : I’DB

Portrait de Charles Cormerais de C2 BOIS

Fabienne 
J’ai créé en 2012, Immo’Déco 
Bretagne, une enseigne Im-
mobilière indépendante et en 
ligne depuis mon domicile, à 
Noyal-Muzillac. En 2016, j’ai 
décidé sur le conseil d’amis, 
d’ouvrir une agence de proxi-
mité dans l’ancienne boutique 
de décoration pour une meil-

leure visibilité. Par ailleurs, je suis très sensible au patri-
moine architectural de la commune et en faisant vivre ce 
lieu, j’espère contribuer à mon niveau, à la mise en valeur 
du cœur de Noyal-Muzillac. À l’heure du tout numérique, 
des grandes enseignes, et des implantations commer-
ciales en périphérie des villes, ce choix peut paraître un 
peu fou ; cependant, la population reste attachée à une 
vie locale dynamique et je compte sur les Noyalais pour 
le prouver !

Mathilde
Je connais depuis longtemps 
Fabienne... grâce à l’achat 
de ma maison ! Une certaine 
complicité est née entre nous 
car nous avons toutes les 
deux la même « marotte » : 
nous aimons la décoration 
et regorgeons d’imagination 

lorsque nous parlons d’aménagements intérieurs ! Sou-
haitant changer d’orientation professionnelle, l’idée a peu 
à peu fait son chemin de rejoindre Fabienne dans son 
agence. Aujourd’hui, Fabienne me permet d’acquérir les 
connaissances techniques et pratiques dans le domaine 
de l’immobilier.

Le duo 
Notre connivence et notre complémentarité nous sem-
blaient être des atouts pour développer l’enseigne I’DB.
L’objectif de notre duo est d’offrir une plus grande dis-
ponibilité, une écoute, du temps et des services aux 
personnes qui nous font et nous feront confiance. 

 À très bientôt ! Fabienne et Mathilde. ■

Immo’Déco Bretagne : I’DB
9 place de la Bascule 56190 Noyal-Muzillac
02 97 48 65 17
www.conseil-immo-deco-bretagne.com

Vie économique

Spécialiste des constructions 
bois, diplômé du Brevet Pro-
fessionnel Charpentier, j’ai 
acquis dix années d’expé-
rience en tant que chef de 
chantier, sur tout type de 
projet : immeubles, maisons 
ou extensions en ossature 
bois, du bardage et terrasses 
extérieures aux lambris et par-
quets intérieurs.

Installé dans le Morbihan au printemps 2017 et ayant fait 
le tour de mes évolutions possibles en tant qu’ouvrier du 
bâtiment, ma suite logique était de devenir entrepreneur, 
pour cela j’ai créé l’entreprise C2  Bois en novembre 2017 

afin de proposer mes services pour tous types de pro-
jets de construction ou d’aménagement bois. Pour moi, 
construire et travailler le bois est une solution qui rallie : 
écologie, esthétisme et confort. ■

Charles Cormerais
06 76 95 91 06
09 81 67 33 27
cormeraischarles@gmail.com
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•  Conseil du 23 mai 2017
Lotissement communal La Chênaie : 
achat des terrains pour la 2e tranche
Dans le cadre du projet de lotissement communal La 
Chênaie situé rue Haute, Monsieur le Maire fait part aux 
élus municipaux des négociations avec les propriétaires 
des terrains dans le cadre de la 2e tranche de l’opération.

Après délibération et un vote à main levée, l’assemblée 
délibérante, à l’unanimité des suffrages exprimés 
approuve l’achat des parcelles cadastrées section YC 57, 
YC n°60a, YC n°64, YC n°69, YC n°74a, et échange des 
parcelles YC n°47p, YC n°161a, YC n°161b, au prix de 8 € 

HT par m2, soit un montant total d’environ 175 909 € HT 
(chiffre définitif après bornage de certaines parcelles).

Rétrocession et intégration des voies, espaces 
communs et réseaux d’un lotissement privé 
dans le domaine public communal
Monsieur le Maire étant familialement concerné par 
l’objet de ce bordereau, a quitté la salle de délibération 
et n’a donc pas, d’une façon ou d’une autre, participé 
aux débats et au vote. Les travaux du lotissement privé 
situé rue de La jeune France » étant réceptionnés et leur 
conformité attestée par les services concessionnaires, 
Madame LAVIGNE, 1re adjointe propose de procéder à la 
rétrocession à la commune de la voirie, des espaces com-
muns et des réseaux de ce lotissement, conformément à 
la délibération du conseil municipal du 31 janvier 2013.

Après discussion et un vote à main levée, l’assemblée 
délibérante, à l’unanimité des suffrages exprimés accepte 
l’acquisition à titre gratuit de la voie, des espaces com-
muns et des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales du 
lotissement privé, et le classement des parcelles YC n°55 
et 148, d’une surface totale de 664 m2, dans le domaine 
public communal.

Programme Voirie « 2017 » : sollicitation 
d’une subvention auprès du département
Monsieur le Maire rappelle aux élus municipaux que le 
programme départemental pour investissement sur la 
voirie communale et rurale (PDIC), s’adresse aux com-
munes, pour leurs travaux de revêtements superficiels et 
curage de fossés des voies communales et rurales, hors 
agglomération.

À ce titre, Monsieur le Maire propose à l’assemblée muni-
cipale, de solliciter auprès du département une aide 
financière pour le « programme 2017 » de travaux d’en-
tretien et de réfection de la voirie communale et rurale 
(revêtements enrobés), envisagés sur les secteurs de :

• Kerarnio - VC 78 (enrobés)
• Le Grand Carné - VC 91 (enrobés)
•  Kervaquer - Bopilio - VC 37 (enrobés) 

et ce pour un coût estimatif de 77 925 € HT.

Monsieur le Maire précise que la commission « voirie » 
a proposé ces voies car ils concernent des secteurs où 
il y a un passage important d’engins agricoles et que le 
choix s’est porté sur un revêtement enrobé, plus coûteux 
mais bien plus durable dans le temps que le revêtement 
bicouche.

Après délibération et un vote à main levée, le conseil 
municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés émet 
un avis favorable concernant cette proposition, et sol-
licite par conséquent pour ces travaux de voirie, une 
subvention la plus élevée possible auprès du conseil 
départemental.

Convention de mise à disposition d’un local
Monsieur le Maire rappelle aux élus municipaux que la 
boulangerie de Noyal-Muzillac a fermé en mars dernier. 
Aussi, la municipalité a mis à disposition à titre gratuit, à 
la SARL Olivier, boulanger à Arzal, un local dans la maison 
du patrimoine, par le biais d’une convention signée pour 
la période du 12 avril au 30 juin 2017.

Monsieur le Maire propose de renouveler cette conven-
tion de mise à disposition aux conditions suivantes :
•  Convention d’une durée de 6 mois du 1er juillet au 31 

décembre 2017,
•  Loyer mensuel de 200 € par mois du 1er juillet au 30 

septembre et 300 € par mois du 1er octobre au 31 
décembre 2017,

•  Prise en charge des consommations d’électricité et 
d’eau par le locataire,

Les termes de la convention précisent également que 
les locaux prêtés devront être exclusivement affectés par 
l’emprunteur au dépôt et à la vente de pain, viennoiserie 
et pâtisserie. Après délibération et un vote à main levée, 
le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages expri-
més, émet un avis favorable concernant cette proposition

Réfection de la toiture de l’école communale : 
assurance dommage ouvrages
Monsieur le Maire propose, dans le cadre des travaux de 
réfection de la toiture de l’école communale, de souscrire 
une assurance dommages-ouvrage.

Il explique que celle-ci n’est pas obligatoire mais per-
met un préfinancement des dommages de nature décen-
nale. Ainsi, elle permet en cas de sinistre de procéder 
au remboursement ou à l’exécution de toute réparation 

Comptes rendus des réunions du conseil municipal



Noyal-Muzillac Magazine - Janv. 2018 N°7016

Vie communale

faisant l’objet de la garantie décennale de l’entreprise 
sans attendre qu’intervienne une décision de justice. 
L’assureur se charge ensuite de faire un recours contre 
l’entreprise responsable. L’assurance dommages-ouvrage 
est valable 10 ans à compter de la réception des travaux. 

Celle-ci couvre :
•  les vices et malfaçons qui menacent la solidité de l’ou-

vrage et les désordres qui remettent en cause la desti-
nation de l’ouvrage,

•  les dommages affectant la solidité des éléments d’équi-
pement indissociables de l’ouvrage c’est-à-dire ceux 
dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne 
peut s’effectuer sans abîmer ou enlever une partie de 
l’ouvrage qui lui sert de support,

Des garanties complémentaires à la garantie de base 
« dommages-ouvrage » sont également proposées par 
les assureurs et concernent le bon fonctionnement des 
éléments d’équipement, les dommages immatériels et les 
dommages aux existants.

Monsieur le Maire informe les élus municipaux que trois 
assureurs ont été sollicités, à savoir la SMACL, Groupama 
et BTP assurances, lesquels ont formulé une offre. Après 
avoir présenté aux conseillers, un tableau récapitulatif 
des différentes offres, Monsieur le Maire propose de rete-
nir « l’offre économique et technique » qui lui semble 
la plus avantageuse pour la collectivité, à savoir celle 
présentée par l’assureur GROUPAMA pour un montant de 
4 801,90 € TTC.

Après délibération et un vote à main levée, le conseil 
municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, émet un 
avis favorable concernant cette proposition.

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 2017. Afin 
de financer des besoins ponctuels de trésorerie, Monsieur 
le Maire propose de renouveler cette ligne de trésorerie 
auprès du Crédit Agricole aux conditions suivantes :

•  Montant : 200 000 €
•  Durée : 1 an à compter du 10 Juin 2017
•  Taux d’intérêt : Euribor 3 mois moyennés + 1,67 %
•  Commission d’engagement : Néant
•  Commission de non-utilisation : Néant
•  Frais de mise en place : 0,15 % soit 300 €

Après délibération et un vote à main levée, l’assemblée 
délibérante à l’unanimité des suffrages exprimés, accepte 
la proposition de renouveler une ligne de trésorerie de 
200 000 € auprès du Crédit Agricole aux conditions énon-
cées ci-dessus.

•  Conseil du 30 juin 2017
Aménagement de plateaux ralentisseurs : 
choix de l’entreprise
Monsieur le Maire rappelle aux élus municipaux la 
proposition du groupe de travail « sécurité routière » 
portant sur la création de trois plateaux ralentisseurs, 
dont deux « avenue des Peupliers » et un « rue des Trois 
Vallées ».

Il rappelle également qu’une enveloppe prévisionnelle 
de 35 000 € TTC est prévue au budget primitif 
2017. Trois entreprises susceptibles d’effectuer les 
travaux ont été consultées et ont formulé une offre. 
La commission municipale Marchés Publics, réunie 
le 30 juin, a analysé les offres et propose de retenir 
« l’offre économique et technique » qui lui semble la plus 
avantageuse pour la commune, à savoir celle présentée 
par l’entreprise CHARIER TP basée à Theix-Noyalo pour 
un montant total de 23 306,52 € TTC.

Après discussion et un vote à main levée, l’assemblée 
délibérante, à l’unanimité des suffrages exprimés émet un 
avis favorable concernant cette proposition.

Travaux cimetière : choix de l’entreprise
Monsieur le Maire rappelle aux élus municipaux qu’une 
enveloppe prévisionnelle de 25 000 € TTC est prévue au 
budget primitif 2017 pour la démolition et reconstruction 
du mur séparant l’ancien et le nouveau cimetière, ainsi que 
la création d’un portillon. Trois entreprises susceptibles 
d’effectuer les travaux ont été consultées et ont formulé 
une offre. La commission municipale Marchés Publics, 
réunie le 30 juin, a analysé les offres et propose de retenir 
l’offre économique et technique qui lui semble la plus 
avantageuse pour la commune, à savoir celle présentée 
par l’entreprise « Michel SEIGNARD » basée à Muzillac 
pour un montant total de 21 036,37 € TTC.

Après discussion et un vote à main levée, l’assemblée 
délibérante, à l’unanimité des suffrages exprimés émet un 
avis favorable concernant cette proposition.

Équipement informatique école communale : 
choix de l’entreprise
Monsieur le Maire rappelle aux élus municipaux qu’une 
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enveloppe prévisionnelle de 22 000 € TTC est prévue au 
budget primitif 2017 pour l’équipement informatique des 
classes de l’école Jean-Marie Boëffard.

La commission municipale Marchés Publics, réunie 
le 30 juin, a analysé trois offres et propose de retenir 
l’offre économique et technique qui lui semble la plus 
avantageuse pour la commune, à savoir celle présentée 
par l’entreprise ID LIGHT basée à Noyal-Muzillac pour un 
montant total de 21 999,60 € TTC.

Après discussion et un vote à main levée, l’assemblée 
délibérante, à l’unanimité des suffrages exprimés émet un 
avis favorable concernant cette proposition.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Rythmes scolaires
Monsieur le Maire fait part aux élus municipaux du décret 
du 27 juin dernier, selon lequel les communes auront 
la possibilité de revenir à la semaine des quatre jours, 
à la condition d’une proposition conjointe du conseil 
municipal et du conseil d’école.

Il informe également les conseillers municipaux de 
l’absence d’information concernant le maintien ou la 
suppression du fonds de soutien pour les rythmes 
scolaires, lequel permet à la commune de percevoir 90 € 
par élève et par an.

Dénomination du secteur derrière l’école Sacré-Cœur
Dans le cadre du projet d’aménagement derrière l’école 
Sacré-Cœur, comprenant une nouvelle rue, un parking et 
la construction de 7 maisons individuelles, Monsieur le 
Maire interroge les élus municipaux sur la dénomination 
de cette nouvelle rue.

À la majorité de 13 voix pour, le nom choisi est celui de 
« rue Jacques Prévert ».

•  Conseil du 12 juillet 2017
Programme voirie 2017 : choix de l’entreprise
Monsieur le Maire rappelle aux élus municipaux le 
programme prévisionnel 2017 de réfection de la voirie 
communale, validé par le conseil municipal du 23 mai 
2017, sur les secteurs de Kerarnio, Le Grand Carné et 
Bopilio/Bodrevan, et évalué à 75 000 €.

Une consultation d’entreprises a été effectuée et publiée 
dans le journal « Ouest-France » le 23 Juin 2017, selon 
la procédure de marché adapté. Quatre entreprises 
susceptibles d’effectuer les travaux ont formulé une offre.

Monsieur le Maire précise qu’un curage de 7 kms de 
fossés est prévu dans ce marché, ainsi que le dérasement 
et le délignement des accotements. Il rappelle également 

que ces travaux d’entretien sont l’objet depuis l’année 
dernière d’une récupération de la TVA.

Monsieur LOYER demande si des variantes étaient 
proposées dans le marché, notamment sur la nature du 
revêtement. Monsieur le Maire répond qu’aucune variante 
n’a été demandée et qu’il a été fait le choix d’un tapis 
d’enrobé.

Après analyse des offres, et conformément aux critères 
définis dans le règlement de la consultation (valeur 
technique de la prestation 40 %, prix des prestations 
60 %), Monsieur le Maire propose de retenir « l’offre 
économique et technique » qui lui semble la plus 
avantageuse pour la commune, à savoir celle présentée 
par l’entreprise CHARIER TP basée à Theix-Noyalo pour 
un montant total de 52 624,92 € TTC.

Après discussion et un vote à main levée, l’assemblée 
délibérante, à l’unanimité des suffrages exprimés émet un 
avis favorable concernant cette proposition.

Budget annexe « lotissement » : 
recours à emprunt
Monsieur le Maire rappelle aux élus municipaux que 
l’opération de lotissement communal est retracée 
comptablement parlant dans un budget annexe. Ce 
budget est voté à l’équilibre et nécessite de contracter un 
emprunt afin d’honorer les dépenses avant d’effectuer un 
remboursement sur la vente des lots.

Quatre organismes bancaires ont été sollicités pour un 
recours à emprunt destiné à financer l’achat des terrains 
de la 2e phase, les travaux de viabilisation et frais 
d’études de la 1re phase, ainsi que l’avance de TVA avant 
récupération. 

Deux organismes ont formulé une offre pour un ensemble 
de trois prêts d’un montant total de 947 000 € : 
575 000 € pour la réalisation des travaux de la 1re phase, 
257 000 € pour l’achat des terrains de la 2e phase et 
115 000 € en attente de récupération de TVA.

Monsieur le Maire précise que, compte tenu du calendrier 
de dévolution des marchés publics, les travaux de 
viabilisation du lotissement ne débuteront qu’au mieux 
fin 2017 et qu’il n’est donc pas indispensable de réaliser 
ces emprunts dans l’immédiat.

Cependant, il explique que, compte tenu d’offres très 
intéressantes, valables jusqu’au 21 juillet uniquement, 
il pourrait être opportun de signer d’ores et déjà ces 
contrats de prêts car il n’est pas certain de pouvoir 
bénéficier des mêmes conditions à l’automne. Monsieur 
FOUCRAUT estime que ça n’est pas gênant de bénéficier 
de cette trésorerie quelques mois en avance et que la 
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trésorerie étant commune à l’ensemble des budgets 
de la collectivité, celle-ci servira également pour le 
budget principal dans l’attente de réaliser l’emprunt de 
300 000 €.

Monsieur BILLY estime quant à lui qu’il ne faut pas se 
précipiter, même s’il y a une offre très intéressante, car 
nous ne connaissons encore ni le montant des travaux ni 
le prix de vente.
Monsieur le Maire demande aux élus municipaux s’ils 
souhaitent réaliser ces emprunts tout de suite ou attendre 
l’automne.
 
Après discussion, et un vote à main levée, le conseil 
municipal, par 17 voix pour, 2 abstentions et 2 contre, 
accepte de réaliser ces emprunts tout de suite.

Monsieur le Maire présente les offres ainsi que les 
différentes modalités, notamment les possibilités entre 
taux fixe, taux variable et taux variable capé.
Après discussion, et un vote à main levée, le conseil 
municipal, par 18 voix pour, et 3 abstentions décide de 
contracter trois emprunts, auprès de La Banque Postale.

Budget principal : recours à emprunt
Monsieur le Maire rappelle aux élus municipaux que lors 
du vote du budget primitif 2017, un recours à emprunt 
à hauteur de 495 807 € était inscrit afin d’équilibrer le 
budget.
Compte tenu de la projection des facturations en 2017 
et de l’avancement des projets, l’emprunt nécessaire 
s’élèverait à 300 000 €.

Plusieurs organismes bancaires ont été sollicités et ont 
formulé une offre. Cependant, compte tenu du niveau de 
trésorerie suffisant pour l’instant et de la possibilité de 
recourir à une ligne de trésorerie de 200 000 € auprès du 
Crédit Agricole, le conseil municipal a décidé, à l’unanimité 
des suffrages exprimés, de reporter ce bordereau et de 
contracter cet emprunt à l’automne voire la fin de l’année 
2017.

Réfection de la toiture de l’école communale : 
avenant au marché de travaux
Monsieur le Maire informe l’assemblée municipale de 
l’état d’un pan mur sur le toit de l’école, lequel est fissuré 
et dont le ressaut est également sujet à infiltrations d’eau. 

Aussi, il propose de réaliser un bardage en zinc afin de 
protéger cette zone et d’éviter des infiltrations, ce qui 
n’avait pas été prévu au marché de travaux initial. Il 
présente les caractéristiques de l’avenant proposé :

Lot 01 
Dépose - Couverture zinc

Entreprise LE NEVEU

N° avenant 1

Montant du marché HT 137 159,00 €

Montant avenant HT + 4 263,50 €

Montant marché après avenant HT 141 422,50 €

Variation + 3,10 %

Après discussion et un vote à main levée, l’assemblée 
délibérante, à l’unanimité des suffrages exprimés accepte 
la réalisation des travaux supplémentaires et approuve 
l’avenant tel que détaillé ci-dessus et autorise le Maire à 
signer l’avenant au marché de travaux considéré.

Monsieur BILLY informe les élus municipaux de l’état 
d’avancement des travaux et précise que le planning est 
respecté, mais que certaines finitions ne seront effectuées 
que début septembre.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Plateau ralentisseur Rohel
Madame SAVARY estime que le plateau ralentisseur qui 
vient d’être installé sur le secteur de Rohel est très abrupt 
et n’est pas utile à cet endroit car il n’impose de ralentir 
qu’à Rohel et ensuite les voitures accélèrent de nouveau 
au passage de Kervy.
Monsieur LOYER répond que l’objectif est de travailler 
sur les entrées de zone agglomérée afin de casser la 
vitesse et que ce secteur, aujourd’hui limité à 70 km/h, 
sera intégré à l’agglomération et donc limité à 50 km/h. 
Il précise également qu’ensuite, il sera opportun de 
rajouter un plateau sur le secteur de Kervy afin d’éviter 
aux véhicules d’accélérer de nouveau.

•  Conseil du 14 septembre 2017
Création d’un chemin rural
Monsieur le Maire rappelle aux élus municipaux que par 
délibération du 21 juin dernier, le conseil municipal a décidé 
de soumettre à enquête publique le projet de création 
d’un chemin rural sur l’emprise des parcelles cadastrées 
section YS n°31, YT n°154 et n°156 d’une superficie de 5 
178 m2, permettant la liaison Michochêne-Bois Gestin. Il 
informe également de la signature de l’acte de vente de 
ces parcelles le 3 août dernier. L’enquête publique s’est 
déroulée dans les locaux de la mairie du 21 août au 4 
septembre dernier, soit pour une durée de 15 jours.
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Un affichage a été réalisé en différents points de la 
commune, et des annonces ont été insérées dans le 
magazine municipal, sur le site internet et dans le journal 
Ouest-France, invitant le public à consulter le dossier en 
mairie et à consigner leurs observations et remarques 
dans le registre d’enquête prévu à cet effet. 

M. Jean-Yves LE FLOCH, professeur des écoles en retraite, 
a été désigné pour remplir les fonctions de commissaire 
enquêteur. Il a tenu deux permanences en mairie et n’a 
recueilli aucune observation du public.

Le 11 septembre dernier, le commissaire-enquêteur a 
remis son rapport et ses conclusions motivées relatives à 
cette enquête publique et a émis un avis favorable assorti 
de la recommandation suivante : reconstituer, en bordure 
de ce chemin, le linéaire de haie détruit lors des travaux 
d’aménagement.

Monsieur le Maire précise que l’objectif de ce chemin est 
de permettre aux engins agricoles de contourner le bourg 
afin d’offrir une meilleure sécurité aux piétons, et que le 
contournement des camions se fera à terme.
 
Monsieur le Maire interroge les élus municipaux sur 
l’approbation du projet de création de chemin rural tel 
qu’il a été présenté à l’enquête publique. 

Après délibération et un vote à main levée, le conseil 
municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés approuve 
la création et le classement en chemin rural des parcelles 
YS n°31, YT n°154 et YT n°156 d’une superficie de 
5 178 m2, tel qu’il a été présenté à l’enquête publique.

Instruction « Application du droit des sols » 
(ADS) : renouvellement d’une convention 
tripartite Golfe Morbihan-Vannes Agglo/Arc 
Sud Bretagne/Commune de NOYAL-MUZILLAC

Considérant que GOLFE DU MORBIHAN VANNES 
AGGLOMÉRATION instruit pour le compte de la commune 
depuis le 1er juillet 2015 les autorisations d’urbanisme ;
Considérant que les modalités de réalisation de l’instruction 
et de délivrance des autorisations d’urbanisme, ainsi que 
celles relatives au remboursement par la commune de la 
prestation doivent être définies par convention.
Considérant que compte tenu de la création de Golfe du 
Morbihan Vannes Agglomération, il convient de renouveler 
ladite convention.
Après délibération et un vote à main levée, le conseil 
municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

•  d’autoriser Monsieur le Maire à signer :
 -  la convention relative à l’instruction des autorisations 

d’urbanisme avec GOLFE DU MORBIHAN VANNES 
AGGLOMÉRATION 

 -  l’arrêté municipal donnant délégation de signature 
aux agents chargés de l’instruction des demandes 
conformément aux dispositions de l’article L423-1 du 
code de l’urbanisme ;

•  de prévoir les crédits nécessaires au remboursement 
des frais engagés par GOLFE DU MORBIHAN VANNES 
AGGLOMÉRATION pour la réalisation de cette prestation 
et d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes 
les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

N.B : Le calcul du coût de cette prestation reste inchangé. 
Il est basé sur le nombre d’actes instruits et prend en 
compte : les charges directes de personnels (calculées 
au réel chaque année), les frais indirects de personnels 
(liés aux services supports) et les charges de structures 
(locaux, mobilier, informatique) qui sont indexés suivant 
le dernier indice des prix à la consommation hors tabac.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Désignation d’un titulaire et d’un suppléant au sein de 
la commission communautaire « Chantiers d’Insertion »
Il est procédé au remplacement des membres de la 
commission communautaire « chantiers d’insertion », à 
savoir M. Daniel PASCO à la place de Mme Sylvia COEFFEC 
en tant que membre titulaire, et M. Didier LOYER à la 
place de Mme LE BIHAN en tant que membre suppléant.

Projet de convention pour la refacturation des frais 
scolaires et périscolaires entre communes
Monsieur le Maire fait part de la proposition d’une 
nouvelle convention concernant la refacturation des frais 
scolaires et périscolaires entre communes.
Dans cette nouvelle convention, la refacturation entre 
communes des frais périscolaires (accueil périscolaire, 
pause méridienne et TAP) devient facultative et pour-
raient être refacturés aux familles.

L’actuelle convention arrivant à échéance l’année pro-
chaine, sur proposition de Madame LAFAURIE-LE DIVEL-
LEC, la question du vote de cette nouvelle convention est 
reportée à l’année prochaine.

•  Conseil du 19 octobre 2017
Viabilisation lotissement communal 
La Chênaie et aménagement du secteur 
rue Jacques Prévert : attribution des marchés 
de travaux
Monsieur le Maire rappelle qu’une consultation a été 
lancée pour les travaux de viabilisation du lotissement 
communal La Chênaie et d’aménagement du secteur rue 
Jacques Prévert située derrière l’école Sacré-Cœur, selon 
une procédure adaptée et conformément aux articles 27 
et 59 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics.
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À ce titre, un avis d’appel public à la concurrence a été publié 
le 19 juillet 2017 sur le site htpp://www.synapse-ouest.com et 
le 22 juillet 2017 dans le journal « Ouest France ».

La date limite de candidature ayant été fixée au 4 sep-
tembre 2017, les commissions municipales « marchés 
publics » et « lotissement », assistées par le maître 
d’œuvre, ont procédé le 19 septembre à l’analyse des 
offres enregistrées à l’issue de cette consultation, confor-
mément aux critères énoncés dans le règlement de la 
consultation, à savoir : valeur technique (60 %) et prix 
(40 %). Des auditions et négociations ont été engagées le 
3 octobre dernier. 

Monsieur BILLY explique le déroulement de la procédure 
et de l’analyse des offres et rappelle l’estimation 
prévisionnelle faite par le maître d’œuvre, à savoir 
555 261,20 € HT pour le lot n°1 et 37 290,37 € HT pour 
le lot n°2.

Au terme de cette analyse, Monsieur le Maire propose à 
l’assemblée municipale de retenir « les offres économiques 
et techniques » qui lui semblent les plus avantageuses 
pour la collectivité.

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

Lotissement communal et secteur rue Jacques 
Prévert : conventions avec Morbihan Energies 
pour la réalisation des travaux d’électricité, 
d’éclairage public et la pose de fourreaux 
télécom
Monsieur le Maire fait part aux élus municipaux des 
propositions du syndicat Morbihan Energies de réaliser 
les travaux d’extension du réseau d’électricité, éclairage 
public et télécom du lotissement communal et du secteur 
rue Jacques Prévert, à savoir : 

•  Extension réseau basse tension :
 Coût total = 25 500 € HT
  - Participation de la commune = 12 750 €
  -  Participation de Morbihan Energies = 12 750 €  

(Subvention 50 %)

•  Desserte interne basse tension : 
Coût total = 31 800 € HT

  - Participation de la commune = 15 900 €
  -  Participation de Morbihan Energies = 15 900 € 

(Subvention 50 %)

•  Pose fourreaux télécom :
 Coût total = 14 000 € HT
  - Participation de la commune = 14 000 €
  -  Pas de participation de Morbihan Energies 

(Subvention 0 %)

•  Extension éclairage public - génie civil :
 Coût total = 6 000 € HT
  - Participation de la commune = 4 200 €
  -  Participation de Morbihan Energies = 1 800 € 

(Subvention 30 %)

•  Extension éclairage public - matériel :
 Coût total = 25 800 € HT
  - Participation de la commune = 18 060 €
  -  Participation de Morbihan Energies = 7 740 € 

(Subvention 30%)

Le coût total de ces travaux s’élève à 103 100 € HT, dont 
64 910 € à la charge de la commune et 38 190 € à la 
charge de Morbihan énergies (soit un taux de subvention 
moyen de 37 % sur l’ensemble).

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

Programme Voirie 2017 : 
avenant au marché de travaux
Monsieur le Maire informe l’assemblée municipale de 
l’avancement des travaux lesquels nécessitent l’adap-
tation de certaines prestations ayant des incidences 
financières sur le marché de travaux.

Monsieur le Maire présente les caractéristiques de l’ave-
nant proposé :

Marché : 
programme voirie 2017

Entreprise CHARIER TP

N° avenant 1

Montant du marché HT 43 854,10 €

Montant avenant HT + 9 244,90 €

Montant marché après avenant HT 53 099,00 €

Variation + 21,08 %

Il rappelle également que l’enveloppe initialement pré-
vue au budget primitif 2017 est de 75 000 € TTC.
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Tous les comptes rendus complets des conseils municipaux sont consultables 
sur le site internet de Noyal-Muzillac : www.noyal-muzillac.fr

Après discussion et un vote à main levée, l’assemblée 
délibérante, à l’unanimité des suffrages exprimés accepte 
la réalisation des travaux supplémentaires et approuve 
l’avenant tel que détaillé ci-dessus.

Lotissement communal et secteur rue Jacques 
Prévert : convention Eau du Morbihan pour 
la réalisation des travaux d’eau potable
Monsieur le Maire fait part aux élus municipaux de la 
proposition du syndicat Eau du Morbihan de réaliser 
les travaux d’extension du réseau d’eau potable du 
lotissement communal et du secteur rue Jacques Prévert 
pour un montant de 44 618,24 € HT. Après délibération 
et un vote à main levée, l’assemblée délibérante, à 
l’unanimité des suffrages exprimés émet un avis favorable 
concernant cette proposition.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Rapport d’activité 2016 du service public d’élimination 
des déchets
Monsieur BEILLON présente les principales dispositions 
de ce rapport :
•  Principales réalisations menées en 2016 :
 -  Modification des horaires d’ouverture des déchette-

ries et plateformes déchets verts,
 -  Tarification des dépôts de déchets par les profession-

nels en déchetterie,
 -  Mise en œuvre d’une collecte hebdomadaire des sacs 

jaunes à Damgan entre le 1er juillet et le 30 septembre,
 -  Travaux de mise aux normes sur les déchetteries : 

installation de garde-corps antichute et de signalé-
tiques flux sur les quais, acquisition d’un local DMS 
(déchets ménagers spéciaux) et d’une cuve pour huile 
minérale (déchetterie de Kerbodo à Muzillac),

 -  Création d’un point d’apport volontaire en colonnes 
enterrées sur la commune de Damgan,

 -  Acquisition d’un broyeur de végétaux pour mise à 
disposition auprès des particuliers et des services 
municipaux,

 -  Acquisition d’un bâtiment avec terrain sur la zone 
d’activités de La Grée à Nivillac pour le projet d’im-
plantation du Pôle Environnement (Services Déchets 
et SPANC).

•  Orientations 2017 :
 -  Étude sur l’optimisation des déchetteries,
 -  Mise en place de la filière de reprise Eco-mobilier sur 

la déchetterie de Kerbodo à Muzillac,
 -  Renforcement pendant la saison estivale de la bri-

gade verte et de la fréquence de collecte des points 
d’apport volontaire,

 -  Réflexion avec les professionnels concernant le ser-
vice rendu quant à la collecte et au traitement des 
déchets liés à leur activité et leur facturation,

 -  Renouvellement des équipements (bacs, compos-
teurs) et du véhicule de la brigade verte,

 -  Acquisition et mise en place de conteneurs enterrés 
et semi-enterrés sur les secteurs sensibles.

Désignation d’un suppléant au sein de la commission 
communautaire « Aménagement du territoire »
Il est procédé au remplacement du membre suppléant de la 
commission communautaire « Aménagement du territoire », 
à savoir M. Patrick BEILLON à la place de M. Daniel PASCO.

Permis d’aménager du Clos de Beaufort
Monsieur le Maire fait part aux élus municipaux d’une 
demande de permis d’aménager pour la création de quatre 
lots situés entre la venelle de Beaufort et la rue François 
de Carné et leur demande leur avis sur le projet d’amé-
nagement proposé. Après discussion et un vote à bulletin 
secret, l’assemblée délibérante, par 12 voix Pour, 6 Contre et 
4 abstentions, émet un avis favorable au projet avec pour 
prescription une largeur de 2,50 m du chemin piétonnier au 
lieu de 2 m.

Morbihan Energies : proposition d’enfouissement 
des réseaux Rue Haute
Monsieur le Maire fait part aux élus municipaux de la pro-
position de Morbihan énergies de réaliser, parallèlement 
aux travaux de viabilisation du lotissement communal La 
Chênaie, des travaux d’effacement des réseaux rue haute. 
Ainsi, le montant prévisionnel des travaux d’effacement 
des réseaux électriques, d’éclairage public et télécoms 
s’élève à 73 347 €, déduction faite de la participation du 
syndicat. Après discussion et un vote à main levée, l’as-
semblée délibérante, par 19 voix Pour, et 3 Contre, émet 
un avis favorable à cette proposition. ■

La Municipalité a investi pour vous dans des bâtiments et 
de nombreuses installations, équipements et matériels. 
La Municipalité vous fait confiance sur leur utilisation.
En retour, elle vous demande de respecter :
•  les lieux : non dégradation, propreté, tri des déchets, 

les « interdit de »…

•  les équipements, installations et matériels : les utiliser 
pour leur bon usage.

Avec confiance et respect, nous continuerons ensemble à 
élaborer des projets, et à les réaliser. ■

L’équipe Municipale

Confiance & respect
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Vie intercommunale

Bruno Le Borgne a pris la suite d’André Pajo-
lec à la présidence d’Arc Sud Bretagne. 

Ce dernier a en effet souhaité, pour des 
raisons de santé, tenir un rôle moins 
intense. Bruno Le Borgne a été élu le 
10 octobre dernier lors d’un Conseil 
Communautaire dédié. Les Vice-Prési-

dents et membres du Bureau ont quant 
à eux été renouvelés dans la foulée, le 24 

octobre.

Bruno Le Borgne, engagé sur le territoire 
depuis plus de 20 ans 
Bruno Le Borgne, de profession exploitant de carrières, a 
débuté son engagement politique en 1995, en tant que 
conseiller municipal de La Roche-Bernard. Il en est le 
premier adjoint au maire depuis 2008. Il a également été 
Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays 
de La Roche-Bernard de 2008 à 2011. Il a par ailleurs 
occupé plusieurs autres mandats : Vice-Président du Pays 
touristique de la Baie Rhuys Vilaine, Vice-Président de 
l’Office de Tourisme communautaire depuis 2012 et Vice-
Président du Comité d’estuaire de la Vilaine depuis 2014. 
Bruno Le Borgne a intégré la Communauté de Communes 
Arc Sud Bretagne à sa création en 2011, en tant que Vice-
Président en charge des sports. Depuis 2014, il est le 
premier Vice-Président de la Communauté de Communes, 
en charge de la Culture, de la Communication et des TIC. 
Il en prend aujourd’hui la Présidence et gèrera en direct 
l’aménagement du territoire.

Une feuille de route claire 
jusqu’à la fin du mandat
Bruno Le Borgne a clairement affiché ses objectifs pour les 
trois prochaines années. Il souhaite en priorité poursuivre 
le désendettement de la Communauté de Communes, afin 

de retrouver une situation financière équilibrée à l’occa-
sion du renouvellement du mandat en 2020. Il souhaite 
notamment que la collectivité procède à un rééquilibrage 
financier par compétence. Un autre de ses objectifs est 
de développer nos relations avec les acteurs du Pays de 
Vannes et notamment Questembert Communauté, dans la 
poursuite des actions déjà engagées (plan mobilité, Plan 
Climat Air Energie Territorial, transfert de compétence eau 
et assainissement en 2020, Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations). C’est selon cette feuille de 
route que le Président s’est mis au travail et entamera cette 
nouvelle année, qu’il souhaite « heureuse et porteuse de 
projets pour le territoire et pour chacun de ses habitants ».

Les Vice-Présidents 
Chaque commune dispose d’un Vice-Président dédié à une 
compétence, selon la répartition suivante :
•  1er Vice-Président au Développement Économique : 

Michel CRIAUD
•  2e Vice-Président aux Finances, Ressources Humaines 

et à la mutualisation : Guy DAVID
• 3e Vice-Président aux Solidarités : Christian DROUAL
• 4e Vice-Président à l’Environnement : Joël BOURRIGAUD
•  5e Vice-Président à la Culture, aux TIC et aux Sports : 

Bernard AUDRAN
• 6e Vice-Président au Tourisme : Jean-Marie LABESSE
• 7e Vice-Président aux Travaux : Patrick BEILLON
•  8e Vice-Président aux Chantiers d’insertion : 

Denis LE RALLE
•  9e Vice-Présidente aux Relations extérieures : 

Marie-Odile JARLIGANT
•  10e Vice-Président à l’Enfance-Jeunesse : 

Bertrand ROBERDEL
•  11e Vice-Président à l’Emploi-Formation : 

Gérard GUILLOTIN ■

Changement de Président à la tête d’Arc Sud Bretagne 

Bilan de la collecte sélective 
des emballages ménagers en 2016
Eco-Emballages, entreprise privée agrée par l’Etat, assure le pilotage 
du dispositif national de tri et de recyclage des emballages ménagers. 
Chaque année, Eco-Emballages fournit un bilan de la collecte de 
déchets effectuée pour l’année n-1. Retrouvez ci-dessous les principaux 
résultats pour le territoire d’Arc Sud Bretagne en 2016 : 

Poursuivons nos efforts ! N’hésitez pas à consulter le guide du tri sur 
le site internet www.arc-sud-bretagne.fr 
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Hommage à l’investissement d’André Pajolec 
pour le territoire d’Arc Sud Bretagne 

116 120 visiteurs accueillis dans les 3 bureaux principaux 
de Damgan, Muzillac, La Roche-Bernard et notre bureau sai-
sonnier d ‘Ambon. + 2,2 % par rapport à 2016

L’Office de Tourisme a aussi testé l’accueil hors les murs 
en se déplaçant sur les ports de Pénerf, La Roche-Bernard, 
les plages de Damgan et Billiers. Un essai concluant, avec 
des estivants demandeurs d’informations diverses, pour 
des échanges plein de convivialité avec nos conseillers en 
séjour. Les 3 bureaux ont enregistré une forte progression 
de leur fréquentation au mois d’avril (+ 40 %) grâce à un 
superbe ensoleillement, un week-end de pâques au cœur 
des vacances de pâques, et un week-end de l’ascension 

qui a cartonné. Juin plus calme avec tout de même un très 
beau week-end de la Pentecôte bien fréquenté. Les profes-
sionnels du tourisme espéraient un superbe été, attente 
gâchée par une météo très décevante après le 14 juillet. Les 
premiers vacanciers sont arrivés tard à cause du décalage 
des vacances scolaires. Et il n’a pas été ressenti, comme à 
l’accoutumée, l’arrivée massive des touristes fin juillet. Août 
a concentré comme d’habitude la plus forte fréquentation. 
Septembre a vu une fréquentation en baisse, météo déce-
vante là encore. ■

Bilan de la saison estivale 2017 

Accueil hors les murs - Plage des Barges - Billiers © TASB Découvrez 
nos nouvelles fiches rando 
Afin de faire découvrir 
notre territoire aux touristes comme aux locaux, 
nous avons procédé à la refonte de nos fiches 
rando. Extrait de carte IGN, infos pratiques, histoires, 
conseils ... Les randonneurs peuvent acheter le 
circuit de leur choix pour 0.50 € l’unité parmi les 
19 fiches proposées ou le pack à 5 €. Disponibles dans 
nos bureaux de Damgan, Muzillac et La Roche-Bernard. 

André Pajolec a débuté son investissement dans la vie locale 
en 1977, en tant que conseiller municipal à la mairie d’Arzal. 
En 2001, lorsqu’il devient Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Muzillac, il a à cœur de rassembler 
toutes les communes au sein d’une même communauté. 
Ses efforts paieront et verront la création d’Arc Sud Bretagne 
en 2011, dont il prend alors la présidence. André Pajolec n’a 
pas ménagé son action au service du territoire, menant de 
front de nombreux chantiers. Il a ainsi porté les politiques 
sportives, avec la construction d’équipements dédiés (la 
salle de sport à Nivillac, les terrains de rugby à Le Guerno, 
la salle de gymnastique à Muzillac…) et les politiques 
culturelles (construction des cinémas à Muzillac et à la 
Roche-Bernard/Nivillac, subventionnement d’Entre Cour et 
Jardin…). Il a également œuvré en faveur de l’enfance, avec 
l’amélioration de l’accueil des enfants à l’ALSH Vacances 
à la Carte par exemple, ou la mise en place de repas de 
qualité au restaurant scolaire de Muzillac. Dans un autre 
domaine, c’est grâce à lui que l’Ecole Nicolas Hulot pour 
la nature et l’homme, première école de la biodiversité en 
France, a vu le jour. Il a aussi été à l’initiative du SCOT, 
Schéma de Cohérence Territoriale, d’Arc Sud Bretagne, qui 
régit toujours l’organisation de l’espace communautaire. Il 

a également mené la réunion des 
structures touristiques du territoire en 
créant un Office de Tourisme communautaire 
à Damgan.

Bâtisseur, André Pajolec est également un homme de terrain 
et de proximité, qui a impulsé une vraie dynamique en 
matière de développement économique. Il a été l’artisan du 
développement de nombreuses entreprises sur le territoire 
et a organisé la sauvegarde des commerces de proximité. 
Ses paris, parfois risqués, ont néanmoins payé, et c’est 
ainsi qu’il a créé de nombreuses zones d’activités et des 
pépinières qui ont permis la croissance d’entreprises comme 
Silvadec ou ABCI chaudronnerie. Au total, près de 100 
hectares de terrain ont été viabilisés en zones d’activités ces 
20 dernières années. Il a aussi donné toute son importance 
à l’Espace Emploi Formation en créant des passerelles entre 
les entreprises recruteuses et les demandeurs d’emploi 
du territoire. Homme de consensus, il a toujours veillé à 
préserver les intérêts de chacune des douze communes 
du territoire et à maintenir une équité entre elles, tout en 
respectant leurs spécificités. André Pajolec reste engagé au 
sein du territoire en tant que conseiller communautaire. ■
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Vie  des écoles

École communale Jean-Marie Boëffard

Depuis septembre les élèves, les enseignants ont repris le 
chemin de l’école pour une nouvelle année scolaire riche 
de nouvelles connaissances, de découvertes…

À la direction de l’école, M. Alain Cadel a fait valoir ses 
droits à une retraite méritée. Il est remplacé par M. Fran-
çois Grijol. Celui-ci était depuis 10 ans Directeur à Surzur, 
après 7 autres années passées à Saint Avé comme Direc-
teur également.

Juliette Renaux,  Dominique Audran, Magali Perez, Sylvane 
Le Sommer, Marie-Noëlle Bihais, Stéphane Minart, Marie 
Cronier, François Grijol et Claudie Thomas encadrent les 
182 élèves de l’école répartis en 8 classes. 

Ils sont accompagnés dans leurs tâches par 4 Atsem 
(Nathalie David, Nathalie Loyer, Isabelle Le Cam et Lau-
rence Triard) ainsi que 3 AVS (Isabelle Quentin, Corinne 
Chaput et Hélène Guiot).

Le thème de l’année est le Développement Durable. Les 
projets s’articuleront autour de cela.

•  L’école et le défi du numérique !
La commune de Noyal-Muzillac s’est engagée dans le défi 
du numérique pour l’école Jean-Marie Boeffard. Toutes 
les classes sont désormais équipées de vidéo-projecteurs 

Interactifs. Ce dispositif permet de multiplier les possibili-
tés d’utiliser le tableau blanc : projection, exercices inte-
ractifs, vidéo… Chaque classe est bien entendu connectée 
à Internet ce qui permet de multiplier également les 
sources du savoir.

D’autres équipements viendront prochainement : tablettes 
numériques, ordinateurs portables, petits robots d’expéri-
mentation scientifique…

Ainsi chaque élève de l’école pourra utiliser ces outils au 
service de ses apprentissages. Le défi du numérique est 
relevé !

•  Des sorties, des voyages 
qui rythment l’année …

Au mois de septembre les GS et les CP ont pu partir 
à la découverte de la Touraine, de ses vignes, de ses 
châteaux…

Du 14 au 20 janvier les élèves de CM auront la chance 
de participer à une classe de neige qui se déroulera dans 
les Pyrénées dans la charmante station d’Ascou Pailhères. 
Ski, raquettes et découverte de la montagne seront au 
programme. Les CE2 partiront 3 jours au bord de mer à 
Sarzeau au printemps. Les plus petits et les CE1 partiront 
également sur le chemin de différentes découvertes.
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Grâce au financement de la commune et d’Arc Sud Bre-
tagne, les élèves de la GS au CM1 bénéficient d’un cycle 
de natation à la piscine de Nivillac et les élèves de CM 
ont pu pratiquer la voile sur la Vilaine à Arzal lors de 5 
séances.

•  Le Cross de l’USEP, 
un temps fort et solidaire

Le 17 octobre, Noyal-Muzillac accueillait plus de 520 élèves 
des écoles du secteur pour un Cross Solidaire. L’objectif 
pour chacun était de se fixer un objectif de temps et de le 
respecter. Des maternelles aux CM2 chacun a eu à cœur 
de se donner à fond.

Le côté solidaire : plus de 630 livres ont été offerts au 
Secours Populaire par les élèves. Grâce au soutien de la 
municipalité ce cross fut une très belle réussite !

Tous les élèves et l’ensemble de l’équipe de l’école vous 
souhaitent une excellente année 2018. Qu’elle soit synonyme 
d’apprentissages, de découvertes, de joies multiples !! ■
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Vie  des écoles

Amicale Laïque

L’Amicale est une vieille association crée il y a déjà 45 ans 
(en 1972) à l’école publique de Bourgerel par quelques 
parents d’élèves désireux d’apporter un petit plus péda-
gogique à leurs enfants. 

De décennies en décennies, l’Amicale a réussi à perdurer 
et s’est ancrée durablement dans le paysage associatif 
noyalais. Les manifestations ont évolué et se sont adap-
tées avec le temps mais toujours avec le même objectif : 
le bien-être éducatif des enfants.

Cette Amicale fonctionne grâce au bénévolat des parents 
d’élèves, des membres du bureau et des enseignants de 
l’école Jean-Marie Boëffard. Toutes ces personnes contri-
buent à la vie de cette association ou 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 2017/2018, le 
projet global pédagogique au sein de l’école, est axé sur 
le développement durable, une notion indispensable qui 
doit être inculquée à nos enfants. À ce titre, l’Amicale 
traite systématiquement les déchets produits lors de ses 
différentes manifestations par du tri sélectif, du compos-
tage, par une collecte des déchets alimentaires, etc.

En terme de projets périscolaires, plusieurs sont en cours 
d’élaboration notamment :
•  le concours « au prix des incorruptibles » dont l’achat 

des livres a été financé par l’Amicale laïque,
•  l’inscription de tous les élèves à l’USEP (Union Sportive 

de l’Enseignement du Premier degré) financée intégrale-
ment par l’ Amicale,

•  une classe de neige pour les CM1-CM2 en Janvier pro-
chain à Ascou dans les Pyrénées,

•  plusieurs sorties sur deux, trois jours pour différentes 
classes au printemps prochain.

En ce qui concerne, nos activités 2017 : 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’association de collecter des ressources 
financières apportant des activités complémentaires aux 
enfants de l’école, un plus pédagogique indéniable qu’il 
convient absolument de poursuivre avec l’aide de tous les 
parents d’élèves. 

Pour l’année 2018, nos manifestations se dérouleront aux 
dates suivantes :
•  le loto : samedi 10 mars 2018
•  la fête de l’école : dimanche 3 juin 2018
•  le vide-grenier : dimanche 26 août 2018
•  le repas couscous : samedi 13 octobre 2018

Le bureau de l’Amicale a été revoté le 22 septembre der-
nier lors de son assemblée générale et sa composition est 
la suivante : 
•  Président : Stéphane BURBAN
•  Vice-Présidents : Samuel CLORENNEC et Pascal GERARD
•  Trésorier : Cédric SAVARY 
•  Trésoriers adjoints : Karine PANHALEUX et Géraldine 

THILLAYE
•  Secrétaire : Karine LE THIEC
•  Secrétaires adjointes : Claire METAYER et Elodie LE PINRU

Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes de fin 
d’année et vous adresse ses meilleurs vœux pour 2018. ■

Prochaine date à retenir 

LOTO le 10 mars 2018
Salle de la Michochêne 

 VENEZ NOMBREUX, TENTEZ VOTRE CHANCE !!
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École Sacré Cœur

L’école Sacré Cœur, compte 94 élèves pour cette année 
2017-2018, répartis sur 4 classes, les effectifs et l’équipe 
éducative sont stables. L’organisation du temps scolaire 
a changé. Les élèves ont classe les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 8h45 à 12h00 puis de 13h30 à 16h30. 
Les enseignants dans le cadre des Activités Pédagogiques 
Complémentaires proposent depuis cette rentrée une 
étude dirigée les lundis et jeudis de 16h45 à 17h15 et des 
stages de réussite le mercredi matin en janvier. Les élèves 
apprécient ces temps privilégiés en petit groupe avec les 
enseignants. Des projets dans les domaines du sport, 
des sciences, de la littérature, de l’art, de la musique, du 
théâtre, de la citoyenneté et de la solidarité, vont ponc-
tuer cette année scolaire.

•  Les projets 
Avec le partenariat d’Arc Sud Bretagne tous les éleves 
de l’école bénéficient de séances de sport animées par 
un éducateur sportif.... Voile, natation, athlétisme, course 
d’orientation... ils se rendront également à un spectacle à 
la salle du Vieux Couvent.

Maxime LE DÛ est le nouvel intervenant musique de l’école. 
Il fait partie du CMR de Nivillac et intervient tous les mar-
dis matin à l’école. Il nous accompagne pour notre projet 
de spectacle de Noël et dans le projet du rassemblement 
des chorales au théâtre des arts vivants à Arradon en mai. 
Le thème du premier trimestre est la bande dessinée. Le 
cartooniste Bruno Bertin, l’auteur des séries Vick et Vicky, 
passera une journée à l’école. Une exposition sur la bande 
dessinée sera installée dans la garderie de l’école pendant 
cette période. Le projet bande dessinée se clôturera par le 
spectacle de Noël à la salle de la Jeune France.

L’école a obtenu le label Eco Ecole 2017 et affiche avec 
fierté son drapeau. Le projet Eco Ecole 2018 débutera en 
janvier et sera sur le thème de l’alimentation. Ce projet 
se vit avec la communauté éducative à travers un comité 
constitué pour l’année. Des ateliers sur le thème seront 

proposés aux visiteurs lors des portes ouvertes de l’école 
le samedi matin 14 avril.

Les CM1 et CM2 se rendront dans les Alpes avec l’école 
Saint Charles d’Arzal pour une semaine de classe de neige 
à Aussois en mars.

Les actions caritatives seront cette année au profit de 
deux associations : Gorom Rennes Gorom avec qui l’école 
entretien un partenariat et UTOPIKS LOUSTICS qui sou-
haite acheter un bus pour permettre aux enfants de l’île 
de Nosy Be de se rendre à l’école. Pour soutenir ces deux 
associations, nous organiserons une opération bol de 
pâtes au moment du Carême et nous participerons à une 
course de solidarité en juin avec les écoles et le collège de 
l’Enseignement Catholique du Réseau de Muzillac.

Enfin, l’école participera au projet Trans’arts portant 
cette année sur le thème de la photographie. Une expo-
sition de photographies se tiendra du lundi 11 juin au 
samedi 23 juin à la chapelle de Benguë.

•  Communication
Retrouvez les informations pratiques et l’actualité concer-
nant l’école du Sacré Cœur et sa Communauté Educative 
sur le blog et sur la page Facebook : 
http://www.ecole-sc-noyalmac.info/
https://www.facebook.com/ecolesacrecoeurnoyalmuzillac/ 

•  Inscriptions
Pour inscrire votre enfant à l’école Sacré Cœur, veuillez 
prendre rendez-vous avec Cécile BOYER le Chef d’Établis-
sement au 02 97 41 54 10. Une visite de l’école avec 
la présentation du projet d’établissement sera program-
mée. Vous pourrez aussi rencontrer les enseignants. Les 
réponses à vos questions concernant le caractère propre 
et la participation des familles seront explicitement don-
nées... La richesse de notre école réside dans la diver-
sité des élèves qui la fréquentent... Nous avons à cœur 
la formation intégrale des personnes afin de susciter 
l’excellence de chaque élève en prenant en compte ses 
spécificités.

•  C’est quoi un établissement privé 
sous contrat ?

L’école Sacré Cœur est un établissement privé sous contrat 
d’association avec l’État. Ce contrat oblige l’établissement 
à accueillir les enfants sans distinction d’origine, d’opi-
nion ou de croyance. En contrepartie, l’État rémunère les 

Kermesse
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enseignants, qui ont réussi des concours analogues à 
ceux de l’enseignement public, et la municipalité finance 
le fonctionnement de l’établissement dans les mêmes pro-
portions qu’elle finance l’école publique. Ainsi, la contri-
bution financière versée par les familles sert à couvrir les 
dépenses liées au caractère propre de l’établissement et 
celles liées au patrimoine immobilier.

•  La rentrée sportive

Pour commencer notre année sportive, tous les élèves de 
la petite section au CM2 se sont retrouvés dans un grand 
jeu de coopération. L’occasion pour les plus grands d’ai-
der les plus petits. C’est dans la bonne humeur que le jeu 
s’est terminé par une « hola » et une danse festive. On ne 
retiendra ni le nom des gagnants ni celui des perdants, 
mais juste le temps de partage que nous avons vécu tous 
ensemble.

•  La grillée de châtaignes

Des châtaignes, des noix, du jus de pommes, des grands-
parents et de la bonne humeur… Les ingrédients étaient 
réunis pour passer un bon moment et clôturer la première 
période.

•  Voyage à vélo
Le 8 et 9 juin, les CM1/CM2 sont partis en voyage à vélo 
sur la Presqu’île de Rhuys. Ce voyage avait été préparé 
par les élèves depuis plusieurs mois, des repas jusqu’au 
budget en passant par les visites. Tout le monde a passé 
un excellent séjour sportif : 65km de vélo agrémentés de 
plusieurs visites… De quoi partir en 6e avec pleins de sou-
venirs en tête pour les CM2 !

•  Voyage en Vendée

Les élèves de maternelle et de CP, CE1 et CE2 se sont ren-
dus en Vendée du 12 au 16 juin. Ils ont passé une journée 
dans un magnifique château du Moyen-Âge, à Saint Mes-
min. Revêtus d’un costume d’époque, ils ont arpenté les 
différentes salles meublées puis se sont mis en recherche 
d’un trésor caché... Ce voyage a aussi été l’occasion de 
découvrir une école et des salles de classe de 1900. Après 
avoir enfilé la blouse noire, les élèves se sont entraînés à 
écrire à la plume. Enfin, le point d’orgue du séjour a été 
la découverte du Puy du Fou et de ses spectacles épous-
touflants! Les enfants sont rentrés enchantés, avec des 
images plein la tête. 

•  Visite surprise !
Le lundi 19 juin nous avons eu la bonne surprise d’avoir la 
visite de Daroussa, le fondateur de l’école que nous par-
rainons au Niger depuis 6 ans déjà avec l’aide de Gorom-
Rennes-Gorom. Cette journée a été l’occasion pour les 
enfants de prendre des nouvelles de l’école et de décou-
vrir la vie des Peuls au Niger, si différente de la nôtre.
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Le matin, Daroussa a projeté des photos et vidéos qu’il 
a ramenées de chez lui à toutes les classes. S’en est sui-
vie une intense séance de questions… L’après-midi, il est 
resté dans la classe de CM pour apprendre aux élèves 
quelques jeux que les enfants Peuls jouent dans le sable. 
Avec la chaleur de lundi, on se serait cru dans le désert ! 
À suivre…

•  Kermesse
Les voyages de l’année ont inspiré la kermesse… Des 
vikings à la Renaissance en passant par le Moyen-Âge. 
Des équipes de parents ont construit 3 chars sur le thème 
de l’histoire. Accompagnés par la fanfare de la Jeune 
France les enfants ont eu le plaisir de traverser le bourg 
dans leurs chars respectifs. La journée a été ponctuée par 
la suite, d’un repas et de danses et chants préparés par 
les enfants. Une journée conviviale sous le soleil !

•  Fin d’année
Pour clôturer en beauté l’année, les élèves de la classe 
de Fabienne sont allés rencontrer leurs correspondants à 
Saint-André-des-Eaux. Au programme de la journée, une 
belle sortie en chalands.

À Noyal, après un pique-nique partagé avec les parents les 
CM ont mené une belle balade contée dans les bois. Les 
élèves ont ainsi conté 6 contes qu’ils avaient inventés et 
écrits en classe.

•  Conseil des délégués
Plusieurs fois par an, le conseil de délégués se réunit à 
l’école sur le temps du midi. Des délégués de chaque 
classe (exceptées les petites et moyennes sections) sont 
élus par les élèves en début d’année. Ils se réunissent 
avec la directrice et les enseignants sur le temps du midi 
pour régler certains problèmes rencontrés à l’école par les 
élèves, faire des propositions pour améliorer la vie dans 
l’école, prendre des décisions avec les enseignants, don-
ner leur avis sur certains points, etc. ■

Le bureau APEL de l’école Sacré-Cœur

L’APEL est composé de 13 parents d’élèves dynamiques 
et motivés qui participent activement à l’organisation des 
manifestations mises en place tout au long de l’année 
dans le but de contribuer au financement des sorties, à 
l’achat de matériel pour les classes et autres activités.

Présentation du bureau APEL pour cette année scolaire 
2017/2018. Celui-ci compte 5 nouvelles recrues.
•  Président : Mr Tassé Patrick, Président-Adjoint : Mr Ber-

nard François, Trésorière : Mme Le Seigle Sandrine, Tré-
sorière Adjointe : Mme Evans Charlène, Secrétaire : Mme 
Bretécher Sandrine, Secrétaire Adjointe : Mme Bocenno 
Angélique. Autres Membres : Mme Orjubin Stéphanie, 
Mr Nicol Benoît, Mr Le Roux Xavier, Mr Hoëllard Sébas-
tien, Mr Layec Ronan, Mme Guillotin Eve, Mme Michaud 
Aurore.

Cette année a commencé sur les chapeaux de roues avec 
notre traditionnelle vente de chocolats de Noël qui a rem-

porté un franc succès comme les années précédentes ! 
Suivi par la fête de Noël du 9 décembre, les enfants nous 
ont fait vivre un grand moment de joie et de partage avec 
leur spectacle sur le thème de la bande dessinée. À l’issue 
du spectacle nous avons continué la soirée avec le service 
de notre délicieux pot-au-feu !

Au mois d’avril aura lieu : « la vente de saucissons » et 
« la vente de gâteaux bijoux ». Les festivités continueront 
le dimanche 24 Juin 2018 avec la célèbre Kermesse des 
enfants. Les enfants défileront dans le bourg sur leurs 
chars réalisés par les parents d’élèves, accompagnés de la 
fanfare noyalaise ! La journée se poursuivra sur le terrain 
de la Jeune France avec le repas du midi, les diverses ani-
mations et la présentation des différents spectacles. Nous 
terminerons cette journée par le service de notre fricassée.

Tous ces projets nous permettent de financer une partie 
du voyage à la neige des élèves d’Antoine en classe de 
CM1 et CM2, les différentes sorties prévues cette année, 
l’achat de matériel de sport pour chaque classe et bien 
d’autres ! Sachez aussi que toute l’année nous récoltons 
vos journaux et prospectus dans le local situé à côté de 
l’école, du lundi au samedi matin… Alors n’hésitez pas… !

Nous souhaitons à tous une bonne 
et heureuse année 2018 ! ■
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L’aide au maintien à domicile des personnes âgées est 
un sujet de plus en plus important dans notre société. 
L’allongement de la vie fait que nous rencontrons des 
personnes âgées, et même dit de « grand âge », 90 
ans et plus, beaucoup plus nombreuses qu’auparavant. 
L’ADMR se doit d’offrir des services d’aide variés et de 
plus longue durée, car la majorité d’entre elles veulent 
rester à domicile.

Les services de l’ADMR sont nombreux et variés. Le 
personnel est en charge tous les jours, samedi, dimanche 
et jours fériés compris, de ces personnes. Qu’il s’agisse 
de ménage, de repassage, de l’entretien de la maison, de 

la cuisine, du coucher, tout ceci crée un lien indéfectible 
entre la personne aidée et son aidant. Le réseau FILIEN 
entretient aussi le fait de rester à son domicile et permet un 
lien sécurisant. Ce service de téléalarme est indispensable 
quand on est seul chez soi. N’oublions pas non plus que 
l’ADMR peut aussi venir en aide aux familles. La garde 
d’enfants fait partie de ses services.

En octobre dernier, nous avons invité toutes les personnes 
aidées à venir partager un goûter dans la salle des fêtes 
de Péaule. Ce fut le temps des retrouvailles des uns et 
des autres, 85 personnes étaient présentes, entourées des 
bénévoles de l’association et des personnels de l’ADMR. 
Le partage d’un gâteau et d’un café a permis à tous de 
passer un après-midi dans la joie et la bonne humeur. 
Vivement, le prochain goûter !!!! ■

Contact
Bureau de l’ ADMR, place de la mairie à Noyal-Muzillac
•  La secrétaire de l’association vous y attend, Caroline : 

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

Vous aussi, vous pouvez participer au développement des 
peuples. La collecte du papier, assurée par de nombreux 
bénévoles, est une activité importante pour le CCFD Terre 
Solidaire du Morbihan. Elle a permis de récolter en une 
année 100 000 € dont 2 500 € grâce aux seuls dépôts de 
journaux et magazines des habitants de Noyal-Muzillac et 
Muzillac, ce qui correspond à environ 25 tonnes de papier 
envoyé au recyclage.

Le CCFD Terre Solidaire soutient financièrement et suit 
753 projets de développement, petits ou grands, portés 
par des associations partenaires fiables dans 63 pays. 
Voici quelques exemples : au Sénégal : une coopérative 
organise la pêche artisanale ; en Palestine : une associa-
tion d’entraide entre producteurs agricoles s’est créée ; 
en Indonésie : une coopérative de défense des paysans 
dépossédés de leurs terres, par des producteurs de pal-
miers à huile, s’est mise en place ; au Nicaragua : des 
femmes apicultrices ont créé une coopérative, etc.
En apportant vos journaux et magazines, ficelés, en 
paquets, aux locaux des services techniques de Noyal-

Muzillac, vous contribuerez à aider par ce petit geste, à ce 
que chaque personne puisse manger à sa faim et être res-
pectée quelque que soit son pays. « Les petits ruisseaux 
font les grandes rivières ». Deux exemples :
•  160 € suffisent à la mise en place d’une école dans un 

camp de réfugiés en Syrie ; 
•  318 € permettent la fourniture de semences de légumes 

pour 2 saisons de culture aux Philippines. ■

Contacts
Pour le papier sur Noyal-Muzillac : Raymond COEFFEC - 
02 97 41 63 59. Pour l’équipe intercommunale 
du secteur de Muzillac : Jean-Yves RIOCHE Arzal 
02 97 45 04 08

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

CCFD Terre Solidaire 
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Comme l’année dernière, mais cette fois-ci après notre réu-
nion mensuelle de septembre, 29 d’entre nous sont partis 
pour notre voyage du 8 au 14 octobre, découverte d’une 
partie de la Hollande mais par voie maritime, sur une belle 
péniche de CroisiEurope, cadre luxueux et très chic, des 
cabines agréables bien que petites, restauration recherchée 
et délicieuse. 

Au fil de l’eau les paysages du plat pays qu’est la Hol-
lande nous sont apparus ainsi que ces grandes agglomé-
rations que sont Amsterdam, La Haye et Rotterdam. Nous 
avons pris plaisir à visiter, accompagnés de guides bien 
sympathiques qui à pied, qui en car, l’ensemble de ces 
cités et plus encore. Sans oublier la découverte de la spé-
cialité fromagère que beaucoup d’entre nous ont ramenée 
en Bretagne. Voyage qu’il fallait vraiment faire pour son 
côté inhabituel !  

En novembre, deux après-midis ont été consacrées à un 
loto et à une sortie cinéma. Notre journée de Noël s’est 
passée au restaurant La Porte du Golfe de Muzillac, repas 
festif et animation Cabaret qui a réjoui l’ensemble des per-
sonnes présentes. 

L’année 2018 pointe le bout de son nez... et avec elle de 
nombreuses occupations pour notre club, rien de nouveau 
à l’horizon, seulement prendre note des dates à retenir : 
Assemblée Générale le samedi 13 janvier suivie de son 
repas gastronomique organisé par les Saveurs Noyalaises, 
galette des rois le jeudi 8 février et à ne pas manquer notre 
repas « Bœuf Bourguignon » ouvert à tous, le dimanche 
11 mars. Lors de notre dernière réunion de bureau il a 
été retenu pour le voyage annuel de 2018 un séjour de 
8 jours en Asturies, départ via l’Espagne du 14 au 21 avril 
2018. Renseignements et inscriptions dès janvier auprès de 
Danièle : 02 97 42 90 17.

Nous accueillerons avec plaisir les nouveaux retraités, coût 
de l’adhésion : 14 €. Quelques points de fonctionnement 
de notre club : réunion mensuelle le deuxième jeudi de 
chaque mois, sauf juillet-août, jeux de sociétés divers, jeux 
de boules, petite marche, et surtout plaisir de partager un 
goûter entre amis toujours dans la bonne humeur. Plu-
sieurs repas, environ deux sorties d’une journée par an, 
séjour/voyage d’une semaine, repas de Noël, c’est notre 
programme, aussi n’hésitez plus à venir nous rejoindre !  

Je vous souhaite au nom de notre club plein de bonnes 
choses et plus encore pour cette nouvelle année.
Portez-vous bien, bises à tous et à bientôt. ■ 

La présidente Danièle Gouriou au 02 97 42 90 17

Club du bel âge 
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L’ANHA a clôturé son exposition estivale lors des jour-
nées du patrimoine, fin septembre.

Cette exposition, qui se tenait dans la salle voisine de 
celle de la boulangerie, présentait des clichés du bourg 
de Noyal « avant » et « aujourd’hui » permettant ainsi 
de voir l’évolution de Noyal au cours du 20e siècle en 
particulier. 

L’association est très satisfaite de la fréquentation régu-
lière et soutenue dans notre charmante maison du patri-
moine ! Ce thème « passé-présent » qui était notre fil 
conducteur va se poursuivre et s’enrichir l’année pro-
chaine !

Nous aimerions aussi montrer à nos concitoyens des 
images d’archives, entre autres, de groupes de Noyalais 
au cours de ces dernières décennies. Les noyalais pour-
raient ainsi se reconnaître ou du moins retrouveraient 
leurs aînés qui, pour la plupart, nous ont quittés. Ces cli-
chés permettraient également d’entretenir une mémoire 
des différentes générations.

Notre association est donc en quête de photographies 
d’archives de bâtiments, de scènes de vie ou de photo-
graphies de groupes que nous nous proposons de scan-
ner pour les rendre rapidement à leurs propriétaires; ces 
images devraient intéresser toutes celles et tous ceux qui 
aiment et ont envie de mieux connaître notre commune. 
En attente de vos précieux documents, l’équipe de 
l’ANHA vous souhaite une bonne fin d’année. ■ 

L’ANHA

L’atelier des Cousettes Noyalaises a réouvert ses portes 
mi-septembre, au grand plaisir de ses adhérentes. Les 
activités ont repris tous les mardis après-midi à partir 
de 14 heures.

La bourse aux jouets de novembre dernier, qui s’est 
tenue à la Michochêne, a fait la joie des enfants. En 
cette fin d’année, les Cousettes Noyalaises ont fait un 
don de 300 euros à l’école publique Jean-Marie Boëffard, 
3oo euros à l’école privée Sacré-Cœur et 300 euros à 
l’ALSH. 

Un moment de convivialité très attendu autour d’un café, 
le partage d’un gâteau à l’occasion d’un anniversaire, 
le tout dans la joie et la bonne humeur ce qui peut 
s’entendre si vous passez près de nos fenêtres. N’hési-
tez pas à pousser notre porte pour un petit bonjour. 
À bientôt peut-être. ■

Contacts 
Michèle Savouret au 02 97 41 46 34  
ou Raymonde Le Bars au 06 60 66 19 39

Les Cousettes Noyalaises

Vie  des associations
 culturelles
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Le jeudi 25 mai, jour de l’ascension, l’association organi-
sait son rallye cyclo-pédestre, une première à cette date, 
qui malgré un temps magnifique n’a pas obtenu la par-
ticipation attendue, la date sera donc à revoir. Quant 
au retour des participants il est unanimement excellent, 
une journée riche de découvertes patrimoniales dans 
une ambiance ludique et conviviale, le même plaisir par-
tagé chaque année. L’association remercie vivement tous 
les acteurs de cette journée et leur donne rendez-vous 
l’année prochaine pour de nouvelles surprises.

Spectacle son et lumière
Le dimanche 22 octobre, sur grand écran, projection du 
spectacle de 1995 « François Hyppolite LALAISSE » à 

la salle Jeune-France. Un spectacle qui relatait le carnet 
de voyage de F-H LALAISSE illustrateur témoin de son 
temps de 1843 à 1844 à travers la Bretagne, ses us et 
coutumes, ses chants, ses danses et costumes. L’occa-
sion pour beaucoup de découvrir cet artiste aujourd’hui 
méconnu. Ces projections sont l’occasion de retrou-
vailles pour les protagonistes et le souvenir de bons 
moments passés ensemble, mais pas seulement, c’est 
aussi un témoignage pour les générations nouvelles de 
notre petite histoire à travers la grande histoire. Notre 
prochaine projection en octobre 2018 : « le château 
de KERALIO 1999 ». Ces projections sont gratuites et 
ouvertes à tous, suivies d’un goûter très convivial.

Commémoration du centenaire de l’armistice 1918, en 
collaboration avec la troupe Calembredaine nous parti-
ciperons au programme des festivités qui reste à définir 
avec les différents partenaires.

L’association reste ouverte aux bénévoles intéressés par 
nos activités contactez le 06 38 39 43 27. Toute l’équipe 
vous souhaite de joyeuses fêtes et une très bonne année 
2018. ■

Après cette longue période estivale, les cours ont repris 
en septembre dernier. 9 nouvelles participantes nous ont 
rejoint, dont 3 adolescentes, un souffle de jeunesse !
Nouveauté de cette nouvelle année pour notre associa-
tion : occasionnellement, venez réaliser une composition 
florale en fonction de votre temps disponible. Merci de 
voir les conditions avec la présidente Catherine Bomal.

Comme d’habitude, les cours ont lieu 1 fois par mois, 
le jeudi de 14h à 16h et de 16h30 à 18h30 ainsi que le 
samedi de 10h à 12h, dans la salle de Bois Gestin.

Les membres de l’association souhaitent à tous les Noya-
lais, une bonne et heureuse année 2018.

Contacts
Bomal Catherine 02 97 41 45 46
Bouit Mannick 02 97 41 40 68

Rallye cyclo-pédestre Collectif Loisirs Noyalais

La noyalaise fleurie

Les adhérentes

Les adhérentes et la jeunesse
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Plus de sept cents spectateurs ont suivi les pas de Vic-
torine dans les chemins de Bourgerel en Noyal-Muzillac 
pendant ses trois représentations de cet été. Merci à 
tous nos visiteurs d’avoir déambulé avec nous malgré 
une météo à chaque fois incertaine.

Pendant une heure trente environ, les nombreux specta-
teurs ont découvert l’histoire, le patrimoine et certains 
personnages ayant existés ou imaginaires, de notre 
village d’hier et d’aujourd’hui, en accompagnant les 
comédiens amateurs et les figurants du village ou des 
environs, dans leur promenade où le passé rencontrait 
le présent.

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé au 
bon déroulement de la fête. Merci à ceux et celles qui 
ont préparé les gâteaux, qui ont tenu la buvette, qui ont 
fourni l’électricité pour la sonorisation tout au long du 
parcours. Merci à ceux qui ont aidé à la sécurité, à la cir-
culation et au parking des voitures et à ceux qui ont mis 
gracieusement leurs terrains à notre disposition. 

Tous nos remerciements aux associations Noyalaises qui 
nous ont apporté leur soutien : les danseurs de E Korn 
An Tan, venus avec leurs magnifiques costumes bretons, 
ont entraîné avec eux le public au son de la musique tra-
ditionnelle interprétée par le groupe Demat, ainsi qu’au 
Comité des Boules de Bourgerel, au Collectif des Loisirs 
Noyalais et aux Cousettes Noyalaises.

La documentation était tirée des ouvrages suivants :
•  Histoire de l’École de Bourgerel de Monsieur JANIN 

(dernier instituteur de l’Ecole).
•  Histoire de Noyal Muzillac en pays de chouannerie de 

Monsieur LE PENUIZIC.
Et bien sûr... les témoignages des anciens du village ! ■

Contacts
Madame Fernande MICHELOT 02 97 67 02 28
jean-pierre.michelot56@orange.fr
Monsieur Lionel POIRIER 06 74 45 20 05
lionel.poirier@orange.fr

Dans les pas de Victorine 
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E Korn an Tan

Encore une fois cette année , le groupe de danses bre-
tonnes E KORN AN TAN a bien assuré pour la saison 
estivale 2017. Tout d’abord, comme chaque fois, nous 
accompagnons les noces bretonnes de Le Gorvello le 18 
Juin, et après le défilé le matin, les danses ont été mises 
à l’honneur par une très belle journée ensoleillée. Nous 
avons effectué une quinzaine de danses où nos larges 
robes et nos tabliers brodés tournaient pour un très bel 
effet.

Ensuite le 14 juillet devant la Mairie de Noyal Muzillac 
nous avons dansé, en soirée.

Nous avons fait 4 prestations au camping de LA BLANCHE 
HERMINE en costume avec démonstration et surtout parti-
cipation des vacanciers, qui ont bien apprécié.

Les 28 juin, 19 juillet et 
9 août lors du spectacle 
organisé à Bourgerel « Dans 
les pas de Victorine d’hier et 
d’aujourd’hui » qui raconte l’his-
toire de ce joli village, nous avons pu 
faire quelques pas de danses pour clôturer les trois soi-
rées proposées au public.

Le 6 août nous avons animé la journée des noces bretonnes 
à Noyal-Muzillac, qui fut bien réussie avec du soleil, et 
beaucoup de Noyalais costumés, petits et grands. Paulette 
et ses aides ont eu beaucoup de travail pour draper les 
châles et poser les coiffes.

Le groupe de danses bretonnes fêtera ses 30 ans en 2018.
Si vous voulez participer à nos cours de danses bretonnes, 
ils ont lieu tous les mardis soir à 20h30 dans la salle de la 
Michochêne à Noyal-Muzillac. Venez nous voir, vous serez 
les bienvenus.

Pour tous renseignements
Paulette LE CLAINCHE 02 97 48 66 84

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. ■
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Travaux de la salle
Comme depuis quelques années, des travaux ont été 
effectués cette année dans le but de moderniser la salle 
de la Jeune-France. Du placo neuf a été mis au sous-sol, 
le plafond de la salle et du bar seront prochainement 
remplacés. Le terrain de boule a également été rénové. 
Nous remercions les personnes chargées des travaux qui 
sont bénévoles et qui ne comptent pas le temps passé 
pour embellir notre salle des fêtes.

Cochon à l’ancienne
Une fois n’est pas coutume, le cochon à l’ancienne orga-
nisé par la Jeune-France a eu lieu le dimanche 24 sep-
tembre. Ce repas était suivi par les sélections de chant 
de la Bogue d’Or.

Ce repas fut encore un succès avec 220 repas servis et 
une salle comble. Les convives ont ainsi pu déguster 
un menu copieux préparé par nos soins, nous remer-
cions encore une fois tous les bénévoles présents pour 
la préparation de cet événement ainsi que les chanteurs 

pour l’animation de l’après-midi. Nous tenons à souhai-
ter bonne chance aux sélectionnés pour la Bogue-d’Or.

Assemblée Générale
L’assemblée Générale a eu lieu cette année, le dimanche 
12 novembre. Furent évoqués le mot du président, les 
différents bilans financiers et compte rendu de chaque 
section. Cette assemblée fut clôturée par un pot de 
l’amitié.

Loto
Cette année, le loto annuel de la Jeune France se tenait le 
samedi 18 novembre. De nombreuses personnes étaient 
présentes et les gagnants repartirent visiblement ravis 
de leurs gains. L’ensemble de la Jeune-France souhaite 
enfin d’excellentes fêtes de fin d’année et une merveil-
leuse année 2018 à tous les Noyalais et leurs familles. ■ 

 
Réservation de la Salle 
06 69 60 68 88

Les supporters ont pour vocation d’accompagner humai-
nement et financièrement l’orchestre de batterie fanfare 
et l’école de musique. La saison dernière nous avons 
accompagné les musiciens lors des différentes sorties 
et notamment jusqu’en Haute Loire pour le concours 
national. Cette saison nous serons présents auprès des 
musiciens lors de leur futur concert à Questembert, lors 
des repas de stage ainsi que pour les déplacements au 
concours régional et national qui se déroulera à Janzé (35). 

L’été dernier, les supporters musique et l’orchestre ont 
organisé leur première soirée estivale sur la place de la 
mairie. Une programmation de qualité et un repas de sai-

son (moules-frites) ont attiré la foule malgré une météo 
plus que capricieuse. Malgré un faible résultat, nous 
nous décourageons pas et nous vous donnons RDV le 
mercredi 25 juillet pour la 2e édition qui nous l’espérons 
sera ensoleillée.

Pour devenir supporters ou pour tout renseignement 
merci de contacter Émilie au 06 58 55 35 78 ou par mail 
supporters.musique@laposte.net . La cotisation annuelle 
est de 15 euros et doit être réglée avant le 31 décembre. 

Le conseil d’administration vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2018. ■ 

Jeune France

Jeune France supporters musique
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Comme chaque année, la saison musicale a repris, suite 
à notre traditionnel repas couscous du samedi 26 août. 
Celui-ci rassemble chaque année un peu plus de monde 
dans une très bonne ambiance assurée par le groupe 
des Winders.

Une semaine plus tard, il était l’heure pour l’orchestre 
de reprendre le rythme des répétitions pour préparer 
dans un premier temps le concert que la Batterie Fan-
fare a donné dans la salle de l’Asphodèle, le samedi 16 
décembre dernier. Nouveauté cette année, nous avons 
choisi d’inviter un orchestre pour partager la scène 
avec nous. Vous avez donc pu entendre dans une pre-
mière partie la Batterie Fanfare de Noyal-Musique suivit 
de l’Harmonie Fanfare de Malansac. L’idée d’inviter un 
orchestre lors de notre concert annuel sera sûrement 
rééditée pour les années à venir ! C’était également la 
première représentation officielle pour notre orchestre 
junior. Bravo à eux pour cette prestation ! En parallèle de 

la préparation de ce concert nous avons également com-
mencé à travailler les morceaux que nous présenterons 
lors des concours cette année. Le premier se tiendra à 
Héric (44) le dimanche 6 mai et le deuxième se déroulera 
le week-end de la Pentecôte à Janzé (35). N’hésitez pas 
à venir nous encourager !

Dans tout cela, il ne faut surtout pas oublier l’école de 
musique qui cette année accueille deux nouveaux profes-
seurs de cuivres professionnels pour assurer des cours 
deux fois par mois auprès de nos élèves. De nouveaux 
élèves ont également intégré l’école pour commencer 
leur formation, bienvenue à eux ! C’est dans un souci 
d’intégration que tous nos élèves, anciens et nouveaux, 
apprennent à se connaître, lors d’un rallye pédestre 
que nous avons organisé pour une troisième édition. Le 
but du jeu est simple, parcourir le bourg à la recherche 
d’indices pour répondre à des énigmes portant sur la 
commune, l’association et bien sûr la musique !

Pour toute demande de renseignements
Cindy 06 63 17 52 98 
Pour de plus amples informations concernant notre 
association n’hésitez pas à consulter notre site internet : 
www.bfnm.fr

L’ensemble des musiciens de la Batterie Fanfare souhaite 
aux Noyalais ainsi qu’à toute leur famille de très bonnes 
fêtes de fin d’année et une très bonne année 2018 ! 
Musicalement… ■

Jeune France Musique
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Après un vif succès de la saison 2017, la section Ados a 
représenté nos couleurs au festival de théâtre de Josselin 
du 24 au 27 Mai. Ils ont présenté un extrait de leur pièce 
« Tronches de vies », une prestation saluée par un public 
de théâtreux ; cette participation fait partie de la forma-
tion théâtrale, elle est riche de rencontres et d’échanges 
d’expériences. Nous renouvellerons notre participation 
pour le festival 2018, en espérant être retenu. Toute la 
troupe félicite nos jeunes représentants.

Au programme cette saison, en avant-
scène, les Juniors nous présen-

teront 2 saynètes « De vraies 
amies » de Frédéric DUBOST, une 
intrusion dans le monde de nos 
ados, leurs codes, leur langage 
et autres indiscrétions… !!! Puis 
« Le corps humain » de David-

Olivier DEFARGES, une conversa-
tion pleine d’enseignements entre 

nos organes et un virus.
Avec : MaÏa BONNET, Gurvan DAVID, Maél-

lis GERARD, Hugo METAYER, Julian LE MAUFF, Manon LE 
THIEC, Nolwenn SAVARY et Candice VINCENZ.

Les séniors présenteront une comédie en 2 actes 
« Café des sports » de Jean-Pierre MARTINEZ. Efferves-
cence chez Robert, le patron du café des sports face au 
cimetière ;  en effet l’on recherche le propriétaire du bil-
let gagnant du loto, serait-ce la mère Boivin cliente et 
joueuse invétérée décédée il y a trois jours et que l’on 
enterre aujourd’hui ? Suite à un accident de corbillard, 
toute l’attention se porte vers le cercueil endommagé, 
contiendrait-il le billet gagnant ?

Une situation qui se voudrait dramatique et qui contre 
toute attente se transforme en comédie truculente pleine 

de rebondissements, aidée en cela par des personnages 
hauts en couleurs, très réalistes pour un final inattendu. 
Un moment jubilatoire à savourer sans modération.
Avec : Gérard DEGROISE, Christelle MARTIN, Dan BAR-
RAULT, Dominique JOGOU-BERTHELIER, Béatrice CRENO, 
Lucie DREAN, Philippe PEDRAULT, Sébastien ARAGON, 
Jean-Claude THOMAS, Catherine THOMAS et Annick LE 
GALLO. Technique : Marie-Hélène LE NY, Dany CAMERLO et 
Jean SURZUR.

Dates des séances salle Jeune-France : samedis 20 et 27 
janvier à 20h30, dimanches 21 et 28 janvier à 15h, ven-
dredi 2 et samedi 3 février à 20h30, dimanche 4 février 
à 15h.

Les Ados présenteront une comédie en 2 actes « Sale 
attente » de Franck DIDIER. Dans le cabinet dentaire du 
Dr FAUSTIN, Isabelle la secrétaire aura toutes les peines 
du monde à contenir l’humeur de ses patients... !!!! Il y a 
des jours comme cela que l’on n’est pas près d’oublier 
et vous ne l’oublierez pas. Un festival de bons mots et 
de situations ubuesques, un grand moment de théâtre. 
Séances le Vendredi 20 et samedi 21 avril à 20h30 et le 
dimanche 22 avril à 15h.
Avec : Lena RABILLARD, Romane LE MAUFF, Mathéo LE 
CORRE, Katell JEGO, Sarah DAVID, Nicolas JEGO et Gurvan 
THOMAS.

La troupe poursuit son inventaire des costumes et acces-
soires, et leur location. La création d’un site internet de 
la « Calembredaine » est à l’étude. Les travaux de décors 
se poursuivent. Dans le cadre des commémorations de 
l’armistice 14-18, nous préparons un spectacle son et 
lumière d’une cinquantaine de figurants. Toute la troupe 
remercie vivement toutes les personnes qui participent 
au bon fonctionnement de la section théâtre et notre 
fidèle public qui nous encourage chaque année à pour-
suivre notre activité.

Passez tous de belles fêtes de fin d’année et bonne 
année 2018. ■

Jeune France Théâtre
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Un petit retour sur un passé récent pour commencer : 
notre audition de fin d’année.

Le dernier samedi de juin, comme nous en avons l’habi-
tude, les élèves sous le regard intéressé de leurs parents 
et de leurs amis s’en sont donnés à cœur joie pour le 
plus grand plaisir des oreilles des spectateurs. Tous, des 
tout-petits aux adultes ont pris plaisir à jouer. L’audition 
a d’ailleurs été filmée et de courtes vidéos ont été pos-
tées sur notre page Facebook.

L’audition s’est terminée par un pique-nique « collabo-
ratif » qui a réuni élèves, professeurs, spectateurs et de 
nombreux enfants. La météo s’étant mise de la partie, ce 
fut un moment de convivialité réellement fort agréable.

Comme personne ne peut l’ignorer, l’association rencon-
trait énormément de difficultés à recruter des bénévoles 
souhaitant intégrer le conseil d’administration et notre 
crainte était donc de devoir mettre la clef sous la porte.
Après de nombreuses rencontres, un nouveau bureau a 
été constitué avec des personnes très motivées.

Certes, les inscriptions sont en baisse, parce que les 
enfants grandissent et les petits qui ont commencé il y a 
plusieurs années à l’éveil musical, fréquentent qui le col-
lège, qui le lycée. Leurs horaires et leurs études vont leur 
laisser beaucoup moins de loisirs désormais. Bien que 
certaines voix noyalaises pronostiquaient la disparition 
de la Musicalaise, l’association est toujours bien vivante 
et fourmille de projets.

Une soirée portes ouvertes, le vendredi 3 novembre 
a permis à tous, adhérents et curieux, de rencontrer 
l’équipe enseignante et les élèves musiciens autour d’un 
petit concert improvisé, d’un bœuf auquel chacun a par-
ticipé et cela s’est terminé par un pot convivial. Quant 

à l’audition de fin d’année, l’association a l’intention de 
la proposer sous forme de Fête de la Musique au cours 
de laquelle les élèves se produiront bien sûr mais où ils 
seront rejoints sur scène par un ou deux groupes profes-
sionnels. De quoi stimuler tout le monde.

Stéphanie jouant de la harpe dans la chapelle de Bengë 
lors du marché de Noël, organisé avec les Cousettes 
Noyalaises.

Si le cœur vous en dit, si vous êtes simplement curieux, 
venez donc nous rencontrer, c’est sans engagement. ■

6 bis rue de la Ferme du Portail - Noyal-Muzillac
Facebook : La Musicalaise - École de Musique

Caroline Gabant

La Musicalaise est toujours bien vivante !
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C’est avec une cinquantaine de licenciés que la section 
basket de la Jeune France a démarré une nouvelle saison 
en septembre dernier, marquée par l’ utilisation d’une salle 
entièrement rénovée. Quel plaisir d’utiliser des équipe-
ments récents et colorés !!

Toujours en entente avec le club de Muzillac, nos équipes 
U15 F et U17 F ont retrouvé les terrains depuis fin septembre. 
Leurs fidèles coachs, Léa, Anne et Thierry les accompagnent 
tous les samedis dans le but de leur apprendre le meilleur 
et de les encourager dans les périodes plus difficiles. Nous 
les remercions vivement pour leur patience et leur temps 
donné à l’association. Leurs matchs se déroulent essen-
tiellement à la salle du Cosec à Muzillac. Cette saison, en 
fonction des disponibilités de la salle de la Michochêne, 
l’équipe U15 F retrouvera ses sources en découvrant notre 
beau complexe sportif de Noyal Muzillac.

Nous avons engagé aussi deux équipes U11 mixtes. La pre-
mière, avec des licenciés de 2e année est suivie par Amé-
lie. Cette équipe a accueilli un jeune garçon et parcourt 
les terrains en donnant le meilleur d’elle-même. Quant à 
la seconde équipe, elle est principalement composée de 
licenciés de 1re année et de débutants. Celle-ci est dirigée 
par Stéphanie avec l’aide de jeunes ados. 

L’équipe loisirs, après un an d’arrêt, a revu le jour avec un 
effectif d’une dizaine de joueuses. Cette équipe se retrouve 
tous les mercredis pour « tâter le ballon ». Leur saison est 
définie avec des déplacements dans les environs.

Cette nouvelle saison s’avère déjà difficile par le manque 
de bénévoles adultes... D’autres équipes mini-basket 
auraient pu être inscrites. Malheureusement, notre club, 
qui joue un sport populaire, est dans l’incapacité d’assu-
mer de nouveaux adhérents. Notre survie demeure depuis 
quelques années et il devient de plus en plus difficile de 
garantir la vie du club de basket de Noyal ...
Malgré ces difficultés réelles, le club vit de bons moments 
et tente de transmettre des valeurs sportives et humaines 
aux jeunes qui rêvent de suivre les pas de Tony Parker. 

Notre matinée crêpes du 11 novembre dernier a encore su 
attirer les nombreux gourmands Noyalais. Merci pour votre 
collaboration !

Toute la section basket, avec ses licenciés, ses dirigeants, 
ses membres du conseil d’administration vous souhaite de 
jolies fêtes de fin d’année. ■

Comité des Boules de Bourgerel
Tous les concours organisés par le comité se sont déroulés 
dans de bonnes conditions et ont connu les mêmes succès 
que les années précédentes.

Le concours communal a eu lieu le samedi 26 août. De nom-
breux sociétaires ont répondu présents et aussi quelques 
autres Noyalais qui ont fait part de leur satisfaction. Tous 
ont promis de revenir l’année prochaine. Quelques coupes 
ont ravi les heureux gagnants. Alors rendez-vous en 2018.

Le comité souhaite à tous les Noyalais une bonne et heu-
reuse année 2018. ■

Jeune France Basket
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D-Tonic 

Au Gré des Sentiers

Une rentrée réussie
Les cours ont repris début septembre, avec déjà 120 adhé-
rents venus parfaire ou découvrir de nouvelles activités 
telles que le PILATES, qui au vu de son succès, a entraîné 
l’ouverture d’un deuxième cours hebdomadaire, déjà 
complet.

Sont également proposées aux adultes d’autres disciplines 
telles que la zumba, le Strong Step, le yoga, la gym douce, 
la gym tonique et le multisport ainsi que l’éveil corporel et 
la zumba pour les enfants (les horaires sont affichés sur le 
tableau d’affichage à l’entrée de la salle de la Michochêne).
Si vous avez envie de bouger dans un bon groupe et une 
bonne ambiance, venez-nous rejoindre !

Bonnes fêtes de fin d’année et bonne année sportive 2018 
à tous ! ■

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

Avec cette sympathique association, ce deuxième semestre 
fut riche en convivialité, toujours beaucoup d’adhérents 
lors des sorties et en parcours. Nos yeux sont encore 
éblouis par les beautés que Dame Nature nous offre, ainsi 
que par la découverte des sites toujours plus beaux les 
uns que les autres.

Dans la joie et la chaleur, juin fût marqué, notamment, par 
la sortie du samedi 10 : les Noyalais sont partis à l’assaut 
de cette merveille qu’est le Mont-St-Michel. Son unique 
rue, ses remparts, son abbaye et l’archange qui culmine 
à 160 mètres au-dessus des grèves, n’ont plus de secret 
pour nous maintenant. Après avoir parcouru la cité médié-
vale, la navette depuis le pont passerelle nous a permis 
de rejoindre notre car afin d’aller déjeuner sur l’herbe au 
lieu-dit les Genêts. L’après-midi fut inoubliable. En short, 
couvre-chef, pieds nus, nous avons traversé la baie classée 
patrimoine mondial naturel. Cinq cents kilomètres carrés, 
traversés par trois rivières la Sée, la Salune et le Couénon. 
Quel délice de les franchir se tenant par la main afin que 

le courant ne nous emporte pas. Auparavant, nous avions 
foulé la vase, la boue… vaillamment !!!

Au sec, sur le sable gris dit la tangue, nous avons décou-
vert la faune et la flore avec la vue du mont d’une part, 
et son acolyte l’îlot de Tombélaine, véritable espace aérien 
pour les oiseaux.

Pour clore cette belle journée, ce fut la découverte des 
sables mouvants. Chapeaux bas au guide et aux braves 
parmi nous qui ont foulé cet endroit extraordinaire.

Voilà, chers futurs adhérents... si comme nous, vous sou-
haitez partager tant de belles choses, n’hésitez pas et 
venez vous inscrire auprès de l’association. ■

Renseignements
Président : Bernard Stimec 02 97 42 85 49  
Secrétaire : Huguette Joliduc 06 85 93 26 86

Éveil corporel

Gym tonique
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Handball club

Gym-Club Noyalais 

La saison 2017-2018 vient de commencer et elle est déjà 
riche sur plusieurs points, tels que les effectifs ou par 
l’apport de nouveautés pour le club. La première des 
satisfactions des joueurs et du club est d’apprécier la 
qualité du sol sportif mis en place par la mairie.

Avec plus de 200 licenciés engagés dans ses 19 équipes, 
toutes les catégories sont complètes et le club a dû se 
contraindre à refuser de nombreux jeunes postulants par 
manque de créneaux sportifs. Une situation que le club 
avait anticipé en déterminant dès le mois de juin dernier 
le nombre maximum d’équipes à engager.

Afin de continuer à se structurer et à proposer des ensei-
gnements et apprentissages de qualité, le club a à sa 
disposition tous les jeudis Hugues CESBRON, un entraî-
neur professionnel du groupement d’employeur du pays 
de Redon qui apporte son expérience, sa technicité et 
son exigence pour les joueurs, mais aussi pour tous les 
entraîneurs. Si cet apport extérieur permet au club de pro-
gresser, les 18 éducateurs bénévoles œuvrants sont l’âme 
du club et lui permettent de fonctionner sportivement tout 
comme les bénévoles des différentes commissions per-
mettent à la structure de fonctionner.
 
Autre nouveauté pour le club, la présence pour 8 mois 
de Sébastien HAVART, en service civique au club. Celui-ci 
a différentes missions telles que les jeunes arbitres, la 

citoyenneté ou l’organisation du club. Toutes les catégo-
ries jeunes ont pu suivre avec ce salarié mais aussi avec 
Sébastien HAVART des demi-journées de stage pendant 
les vacances de la Toussaint, permettant de travailler des 
thématiques spécifiques pour chaque catégorie. Les diffé-
rentes équipes engagées en 2017-2018 et les encadrants :
•  2 équipes moins de 7 ans : Ophélie et Manon
•  3 équipes moins de 9 ans : Olivier et Céline
•  1 équipe moins de 11 ans filles : Fred
•  2 équipes moins de 11 ans garçons : 

Youenn, Ilya et Laura
•  1 équipe moins de 13 ans filles : Floriane
•  2 équipes moins 13 ans garçons : Cédric et Sarah
•  1 équipe moins de 15 ans filles : Manuréva
•  2 équipes moins de 15 ans garçons : Mathilde 

et Sébastien
•  1 équipe moins de 18 ans filles : Denis et Christophe
•  1 équipe seniors filles : Denis
•  3 équipes seniors garçons : Gaétan

Plusieurs équipes évoluent au plus haut niveau dépar-
temental et plusieurs jeunes sont sélectionnés pour les 
stages du comité du Morbihan, signe de la qualité de 
formation du club. Les arbitres officiels seniors sont Yann 
Gabellic, qui siffle depuis plus de 20 ans, Maël Dreno, 
Denis Le Masle, et maintenant Théo Fénéant qui les a 
rejoints, après avoir été jeune arbitre pendant de nom-
breuses années et arbitré en juin une finale de coupe du 
Morbihan. ■

Le Gym-Club Noyalais a repris ses activités avec la ren-
trée scolaire. Avec un nombre d’adhérents toujours en 
forme mais en légère baisse, notre animateur Alexandre 
nous fait travailler (entre autres) l’équilibre et la coor-
dination des mouvements. Vous pouvez toujours venir 
nous rejoindre le jeudi à 9h30 ou à 10h30 dans la salle 
de la Michochêne. ■

Pour tout renseignement
Jacqueline Lucas 02 97 48 68 56
Fernande Michelot 02 97 67 02 28

Vie  des associations
 sportives

Conseil d’administration plus Hugues et Sébastien 
(manque Tony Guegan)

Moins de 9 et moins de 7 - Saison 2017-2018
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Jeune France Football

Une nouvelle association sportive Taekwondo

Suite à l’assemblée générale du club, un nouveau bureau 
a été mis en place :
•  Président : Yves Guyot
•  Trésorier : Guillaume Caunes
•  Secrétaire:Yoann Le Galudec 
•  Vice président responsable seniors : Patrick Rival 
•  Vice président responsable jeunes : Guenaël Le Luel 
•  Vice présidents fêtes : Hervé Ménandais et Mathieu Guyot 
•  Secrétaire adjoint : Jérémy Glizouic 
•  Trésorier adjoint : Gildas Jégo
•  Membres : Youenn Thébaud, Vincent Gautier, Yves Jégo, 

Michel Le Jallé, Christopher Briand, Corentin Perrion.

Cette nouvelle équipe a travaillé durement pendant 
les mois d’été pour mettre en place toutes les équipes 
seniors et jeunes, et organiser la noce bretonne.

Avec un effectif de 40 seniors, nous étions juste pour 
constituer 3 équipes seniors pour la saison 2017/2018.

Dans la difficulté de trouver de nouveaux joueurs nous 
partons avec 2 équipes noyalaises en seniors (A en D1 
et B en D3). Une troisième équipe a démarré en D4 
avec l’entente BO de Questembert, cela permettra aux 
joueurs de pratiquer leur sport favori. Avec un effec-
tif renforcé en qualité pour ces 2 équipes, l’objectif de 
cette saison est de terminer en haut du tableau, mais 
après 5 journées de championnat nous enregistrons un 
retard à l’allumage : 3 défaites et 2 nuls pour la A et 2 
victoires un nul et 2 défaites pour la B.

L’équipe vétérans continue de se donner rendez-vous le 
dimanche matin avec bonne humeur et esprit d’équipe. 
Elle est inscrite en championnat (match à 10 heures).

Via ce magazine de Noyal-Muzillac, nous lançons un 
appel à toute personne souhaitant pratiquer ce sport ou 
être dirigeant ou arbitre. Venez nous rejoindre.

Pour les jeunes, une nouvelle saison de foot vient de 
démarrer avec de nombreux changements dans l’équipe 
dirigeante et encadrante du samedi. Cette année, de 
nombreux parents ont décidé de s’impliquer dans le 
sport de leurs enfants. 

Tous ces jeunes joueurs sont assidus aux entraînements 
et matchs du samedi ; de ce fait, ils progressent régu-
lièrement et prennent plaisir en jouant au foot et c’est 
bien là l’essentiel. L’effectif jeune (filles et garçons) de 
83 enfants est en forte progression. Pour les jeunes de 
U6 à U13, Noyal Muzillac est en entente avec Le Guerno 
et pour les U15 et Les U17, nous sommes en groupe-
ment avec Le Guerno, Muzillac et Berric (3 équipes U15, 
et une U17).

Toutes les catégories démarrent plutôt bien la saison 
avec de bons résultats, tout cela est dû à une bonne 
ambiance qui règne au sein de l’école de foot de la 
Jeune France. Enfin nous remercions tous les bénévoles 
ayant participé à notre loto et à la noce bretonne des 
5 et 6 août derniers. Cela a été une réussite avec une 
superbe ambiance. ■

Depuis la rentrée de septembre, une nouvelle associa-
tion a vu le jour à Noyal-Muzillac. Elle vous propose 
un sport de combat le Taekwondo,  alliant souplesse, 
détermination, humilité, équilibre, coordination, respect, 
discipline, maîtrise, dépassement de soi … Venez le 
découvrir  auprès de MICHAEL Meurillon. ■ 

Contact
06 89 57 46 66 
www.team-arino.com
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 « Noyal-Muzillac, une page de mémoire »
• Le Moyen-Âge tardif et la Guerre de Succession de Bretagne
La période de l’arrestation des Templiers en 1312 correspond 
à peu près à la fin de ce que l’on appelle le Moyen-Âge cen-
tral ou classique (environ 98 à 1328). On entre alors dans le 
Moyen-Âge tardif ou Bas Moyen-Âge période que l’on situe 
environ  de  1328  à  1492  qui  sera  suivie  de  la  Renaissance 
(1450 à 1600 environ).

Cette période du Moyen Age tardif est dominée par un conflit 
qui va marquer l’histoire de la France et de la Bretagne : la 
Guerre de Cent Ans opposant de 1337 à 1453 la dynastie des 
Plantagenêts à celle des Valois, et à travers elles le royaume 
d’Angleterre et celui de France.

La Bretagne connait aussi, pendant cette période, la « guerre 
de Succession de Bretagne » ou « guerre des deux Jeanne » 
de 1341 à 1364.

En effet, le 30 avril 1341, le duc de Bretagne Jean III décède 
sans  laisser d’héritier direct.  Jeanne de Penthièvre et  Jean 
de Montfort, deux prétendants au duché se disputent l’héri-
tage et impliquent leurs conjoints respectifs Charles de Blois 
et Jeanne de Flandre dans le différend. 

Mais la France et l’Angleterre sont en conflit depuis 1337 et 
Édouard III d’Angleterre s’est proclamé roi de France. Jean 
de Montfort lui prête alors l’hommage lige alors que Charles 
de Blois le fait pour son oncle Philippe VI de France.

En 1341, les Français capturent Jean de Montfort et installent 
Charles de Blois mais Édouard III débarque à Brest en 1342. 

Alors que Jean de Montfort est incarcéré et que Jeanne de 
Flandre sombre dans la folie, une trêve est conclue en 1343. 
Il sera libéré en 1344 mais décédera en 1345. Son fils n’ayant 
alors que 4 ans, sera éduqué à la cour d’Édouard III et aura 
22 ans quand le roi d’Angleterre l’autorisera à rentrer en Bre-
tagne en 1362.

Charles  de  Blois  est  prisonnier  à  Londres  et  négocie  sa 
rançon. C’est au cours de cette période qu’a lieu le célèbre 
Combat  des  Trente,  grand  moment  de  la  chevalerie.  Il 
oppose  31  Anglo-Bretons  montfortistes  à  31  Bretons  blé-
sistes (favorables à Charles de Blois) à mi-chemin entre Jos-
selin et Ploërmel, le 26 mars 1351. Au soir les Anglo-Bretons 
qui comptent neuf morts (contre six chez les pro-français) se 
rendent (fuir serait déloyal car cela retirait aux vainqueurs le 
gain des rançons) : les blésistes sont donc vainqueurs.

La  guerre  reprend  en  1363  où  Charles  de  Blois,  secondé 
par Bertrand Du Guesclin remporte quelques succès, mais 
quand son stratège doit le quitter pour se rendre maître des 
places fortes navarraises en Normandie, son avancée s’ar-
rête : il assiège en vain Bécherel. Jean IV peut alors s’orga-
niser et en septembre 1364 il assiège Auray avec l’Anglais 
John Chandos. Ils vainquent Charles de Blois et Bertrand Du 
Guesclin arrivés au secours des assiégés à la bataille d’Au-
ray, le 29 septembre 1364. Cette bataille marque la fin de ce 
long conflit : Charles de Blois y est tué.

Cette victoire des troupes anglaises et du parti pro-anglais 
permet de conclure, en 1365, le premier traité de Guérande 
qui établit Jean IV, fils de Jean de Monfort, comme héritier 
légitime. ■

Jacques HAZO pour l’ANHA

Histoire
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PACS
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistre-ment de la déclaration, la modification et la dissolution du Pacte Civil de Solidarité (Pacs) sont transférés des tribunaux d’ins-tance aux mairies. Une mesure prévue par l’article 48 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice et qui entre en vigueur au moment où ce contrat de vie commune fête ses 18 ans.

Dimanche bruineux en ce 29 octobre dernier ; venir 

écouter un concert de gospel donné par l’ensemble 

choral THE GOSPEL VOICES était le bienvenu à Noyal 

Muzillac. Nous avons écouté pendant 1 heure et demi 

différents chants venus d’horizons lointains, que le 

public a partagé avec joie. Les chanteurs venant de 

St-Dolay, d’Ambon, de Pénestin et d’ailleurs, ont 

enchanté la salle. ■

Concert Gospel 

dans la chapelle de Benguë

Depuis mai 2017 une nouvelle association a été créée à Noyal- 
Muzillac : LES DODODOUX. Nathalie Amory, la présidente, propose 
la fabrication d’accessoires pour animaux (paniers pour chats ou 
chiens, des harnais bijoux, des vêtements pour chiens…). L’asso-
ciation a pour objectif la vente de ces accessoires, pour aider les 
propriétaires d’animaux à faire face à quelques frais de vétéri-
naires, de fournir un ou plusieurs emplois à des personnes en 
situation de handicap, et surtout de recycler des matériaux, en les 
transformant. Afin de nous aider à lancer cette association, nous 
avons besoin de tissus, rubans, de vieux vêtements, d’accessoires 
de toute sorte, destinés à être transformé. Merci de votre aide.

Contact : 02 97 45 33 51 

Une nouvelle association sociale

Dépêchesdu mag
Nouveauté !

Au cours du premier trimestre 2018, 
la commune se dotera d’un nouveau 
site internet, plus d’informations, une 
meilleure accessibilité et de nombreux 
nouveaux services... À vos claviers !

La classe des 65 ans

Et oui, déjà … le temps passe bien vite, la classe des 65 ans s’est retrouvée début octobre autour d’un repas à Muzillac, pour fêter cet événement. Ils étaient une quinzaine et se sont reconnus, malgré tout, depuis qu’ils avaient déjà fêté en-semble leurs 60 ans !

L’après-midi, une balade à pied sous un soleil magnifique par le chemin côtier de Billiers a fait retrouver l’appétit pour le dîner. 

Cette année encore, le dernier week-end d’août a 

vu une magnifique exposition dans la chapelle de 

Benguë. Des Noyalaises et des Noyalais sont venus 

présenter au public de la peinture, des photos, de la 

peinture sur porcelaine, du cartonnage, des pliages 

de papier, de l’origami, des objets en bois… Cette 

présentation a vu défiler plus de 500 personnes en 

un week-end. Brillante réussite, et surtout bravo à 

tous. Si vous connaissez dans Noyal des personnes 

qui ont une occupation manuelle, quelle qu’elle 

soit, n’hésitez pas à vous faire connaître pour venir 

exposer vos œuvres. 

Cela permet de créer un lien appréciable, durable et 

rencontrer de nouveaux amis. On se surprend par-

fois, soi-même !!! Nous vous attendons tous pour 

l’année prochaine. ■

Des artistes noyalais 
méconnus !
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Étatcivil

État civil de Juin 2017 à Novembre 2017

Décès
•

    DROUAULT Henri   Kerdréan 
    LE GLAND Marguerite  Bézy
  LOUIS Annick   La Grée-Bourgerel     
    TRAHARD Evelyne  22 rue des Tisserands

Mariage
•

 David BOËFFARD & Héloïse LE GLAUNEC
Muzillac & Lézale

Olivier ÉON & Marie RAULO
12 avenue des Peupliers

Damien GATINEAU & Justine DEGOULLET
Le Petit Cadillac

Ronan GORÉ & Laurie GARCIA
6 Impasse des Lavandières

Olivier GUILLOUET & Alexandra DUCHESNE
Versailles & Lisquer

Emmanuel LE CLAINCHE & Martine BOULAY
Le Guet

Julien QUELLARD & Maéva MORICE
Péaule & Trébigan- 3 Chemin du Haut

Lucas TROMEUR & Laura CRENO
Brulis - 4 La Grande Rue

Naissances
•

   AUTRET Augustin  Le Petit Bourgerel
    BEAURY Raphaël  La Ville Taillouse - 15 rue des Poiriers
  CAMERLO Fiora La Ville Taillouse - 14 rue des Pommiers
    CHANTÉ Aria  Kervy - 15 rue des Mimosas
    DEBIDIE Ezzio  Le Petit Bourgerel
    FORTIER Maëlle  16 Venelle de Beaufort
  LEFONDEUR Coline  13 Murin
    METAIRIE Elio  10 rue des Trois Vallées
    MORISSET Nelson  Crelin
    PECHOT Arthur  Kério
  RIO Eliaz  Lézale
    ROBERT Jeanne  Brulis - 18 rue de la Grenouille



    

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

Mémento



Calendrier des Manifestations
 Janvier  

  13  AG et repas Club du Bel Âge
  20 et 21 Théâtre Jeune France
  27 et 28 Théâtre Jeune France

 Février  
  3 et 4  Théâtre Jeune France
  3 Loto du Hand-ball
  10  Repas à emporter poulet basquaise Basket 
  24 et 25 Repas des chasseurs

 Mars  
  10  Loto Amicale Laïque JMB
  11 Repas Club du Bel Age
  17  Soirée supporters musique  

de la Jeune France
  18 Concours boules de Bourgerel
  19 Repas de la FNACA

 Avril 
  22  Théâtre Jeune France ados
  22 Rando gourm’hand du Handball club
  30 Tournoi nocturne de football

 Mai  
  1er  Vente de crêpes du Basket
  19, 20 et 21 Concours boules de Bourgerel
  23 Concours boules de Bourgerel retraités
  27 Rallye cyclo pédestre CLN

 Juin  
  3  Fête de l’école Jean-Marie Boëffard
  Du 11 au 23  Exposition photos école du Sacré-Cœur 

dans la Chapelle de Benguë
  20 Concours boules de Bourgerel retraités
  24  Kermesse de l’école du Sacré cœur
  30 Audition de la Musicalaise
  30 Ball trap des chasseurs

 Juillet  
Tout le mois Expositions

  1er Ball trap des chasseurs
  1er  Sortie des Amicalistes de l’école JMB
  7 70 ans de la Jeune France
  14  Fête de la municipalité 

et spectacle nocturne
  21 Cochon Grillé Handball
  25 Concours boules de Bourgerel retraités
  25  Soirée estivale supporters musique  

de la Jeune France

 Août  
Tout le mois Expositions

  4 Loto du Football 
  5 Noce bretonne Football
  4, 5 et 6 Concours boules de Bourgerel
  25 Couscous Musique Jeune France 
  26  Vide grenier Amicale Laïque JMB

 Septembre  
  1er  Concours boules de Bourgerel
    1er  Loto de la Musicalaise
    15 et 16 Journées du patrimoine
  30 Cochon à l’ancienne Jeune France

 Octobre  
  7  Repas Association Saint Martin
  13 et 14 Repas couscous Amicale Laïque JMB
  20 Troc de graines et de plantes
  21 Projection vidéo CLN théâtre Jeune France

 Novembre  
  2  Lancement concours de dessins 

d’enfants thème Noël
  10 Repas Jeune France Football
  10 Vente de crêpes du Basket
  16, 17 et 18  Bourse aux jouets les Cousettes Noyalaises
  17 Loto Jeune France

 Décembre  
  1er et 2  Marché de Noël
  8 Arbre de Noël et repas école du Sacré Cœur 
  15  Résultat concours dessins des enfants 

thème Noël
  16  Concert Jeune France musique 

à l’Asphodèle de Questembert

2018


