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Nous voici arrivés à l’été 2017, l’occasion pour moi 
de souhaiter de belles vacances à ceux qui pourront 
partir, et un bel été à ceux d’entre vous qui resteront 
chez eux, que ce soit par choix ou non !

À l’entrée de cet été, deux projets sont arrivés à leur 
terme.

•  L’aire de jeux pour les enfants est en service depuis 
la mi-juin. Nos plus petits pourront venir jouer et 
se défouler sur les différents parcours qui leurs sont 
proposés, qu’ils soient accompagnés de leurs parents, 
grands-parents, ou de leurs assistantes maternelles. 

Des tables et des bancs ont été installés à proximité, 
ainsi qu’un jeu de boules.

Ce nouvel équipement est installé dans le jardin 
derrière la mairie, dans le centre bourg. Il est appelé à 
évoluer au fil du temps et se veut intergénérationnel.

•  La salle des sports qui est en travaux depuis deux 
ans, voit son extension terminée. 

Au cours de l’hiver et du printemps l’isolation des 
anciens vestiaires a été refaite. Des travaux d’étan-
chéité de la toiture de la salle ont été effectués ; le toit 
terrasse a été remis à neuf et la ventilation remplacée. 
Les ouvertures ont été changées, et c’est un nouveau 
sol sportif qui a été posé au mois de juin.

Des travaux de peinture ont été nécessaires afin de 
rendre tout son éclat à cette salle. Ce lieu a vu des 

générations de sportifs passer, depuis trente ans 
qu’elle existe ; souhaitons-lui le même succès pour les 
décennies à venir !  Elle se veut multi-sports, puisqu’on 
pourra y pratiquer du basket, du handball, du volley, 
du tennis et du badminton.

Nos associations sportives sauront, j’en suis sûr, en 
faire bon usage.

Depuis que je suis élu, j’ai appris ce que voulait dire le 
mot PATIENCE. En effet, deux projets importants pour 
la commune n’avancent qu’à petits pas :  la révision du 
PLU et l’ouverture du lotissement communal.

À chaque nouvel intervenant sur ces deux chantiers, 
arrive une nouvelle obligation qui retarde encore 
leur aboutissement. Une étude environnementale 
supplémentaire pour le PLU (durée 4 mois) ou des 
sondages du sol pour le lotissement, et ce ne sont que 
deux exemples. Enfin pour ce dernier, on peut espérer 
donner les premiers coups de pelleteuse début 
d’année 2018. J’espère aussi pouvoir présenter un plan 
définitif du lotissement pour l’été 2017 et proposer la 
réservation des lots dès cet automne, mais qui sait ?

Vous constaterez que si certains chantiers se 
terminent, d’autres s’ouvrent à nous. Deux études 
seront réalisées en 2017, l’une concerne notre église 
où un état des lieux de tout l’édifice sera réalisé, et, 
si certains travaux s’imposent, ceux-ci devront être 
effectués avant le ravalement extérieur qui donnera une 
autre image de notre église. L’autre étude, concerne 
le centre de loisirs (ancienne école publique) où la 
vétusté des ouvertures et une isolation défectueuse 
nous imposent de faire des travaux.

Nous travaillons aussi à la réalisation d’une route 
derrière l’école privée du Sacré-Cœur. Celle-ci devrait 
voir le jour durant notre mandat. 

Le travail ne manque pas, les conseillers municipaux 
ne chôment pas, mais c’est ensemble que nous 
réussirons pour le meilleur de notre commune et le 
bien vivre de nos concitoyens.

Très bel été à tous.

Patrick BEILLON

Motdu Maire
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Pour 2017, les travaux ont débuté au mois de mai dernier.

Trois chemins ont pu être réalisés :
•  Le Petit Closne 

Chemin rural n°85 : 300 mètres d’empierrement
•  Kerandouarin 

Chemin rural n°302 : réalisé partiellement sur 65 
mètres avec empierrement

•  Lezale (station d’épuration) 
Chemin rural n°206 : 80 mètres de terrassement

Tous ces travaux ont été réalisés pour faciliter l’accès à 
des parcelles agricoles. ■

DANIEL PASCO

Aménagements urbains
Dans la réserve foncière du cimetière, à côté de l’école 
publique, un parking de 20 places d’une superficie de 
sept cents mètres carrés sera créé.

Son but est de limiter le nombre de voitures, garées juste 
devant l’école, lors de la rentrée et la sortie des classes.

Deux chemins piétons vont être aménagés :

•  Le premier longera la route départementale 5, en di-
rection de Questembert, le long de la rue François de 
Carné commençant à l’angle de l’entrée du lotissement 
de Plaisance, sur environ 50 mètres et sera enrobé. La 
communauté de communes Arc Sud Bretagne réalisera 
au même moment et avec les mêmes matériaux le pro-
longement de ce chemin dans la zone des buttes en 
direction des activités installées sur la zone.

•  Le second sortira au niveau de Beaufort, et rejoindra le 
lotissement de la lande du Patis.

Le chemin déjà existant qui longe la ferme de Beaufort 
sera empire et sablé pour faciliter l’accès à tous les mar-
cheurs. ■

DANIEL PASCO

Plan Local d’Urbanisme
La révision du PLU arrive enfin à son terme. Le projet 
arrêté a été soumis à l’avis des services de l’État associés 
à la procédure, leurs remarques ont été prises en compte 
pour l’élaboration de la dernière version du projet de nou-
veau PLU de la commune.

L’enquête publique s’est ouverte le mercredi 7 juin pour 
se terminer le lundi 10 juillet ; en pratique trois enquêtes 
publiques se sont déroulées en parallèle : la révision du 
PLU, la révision du zonage d’assainissement des eaux 
usées et le zonage des eaux pluviales.

Aménagement foncier

Chemin allant zone des buttes

Chemin longeant Beaufor t

Chemin ASB dans la zone des buttes
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Cinq demi-journées de permanences ont été assurées par 
M. Jourdren, commissaire enquêteur. Les dossiers d’en-
quête complets ont été consultables en mairie mais aussi 
accessibles sur internet. De la même façon, un registre 
a été ouvert en mairie comme sur internet sur le site 
www.registredemat.fr

À l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est 
clos par le commissaire enquêteur. Ce dernier établit un 
rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine 
les observations recueillies. Il consigne ses conclusions 
motivées en précisant si elles sont favorables, favorables 
sous réserves ou défavorables au projet. Le rapport et 
les conclusions du commissaire enquêteur ont pour seule 

fonction d’éclairer l’autorité compétente, à savoir le préfet, 
pour prendre sa décision. L’avis du commissaire enquêteur 
ne lie pas l’autorité compétente qui peut donc autoriser 
l’opération même en cas d’avis défavorable.

La validation du nouveau PLU est importante à la fois 
pour le développement maîtrisé de l’habitat, la création 
de nouveaux lotissements, la mise à disposition d’espaces 
dédiés aux entreprises, la protection du patrimoine bâti et 
naturel, la maîtrise des déplacements et des réseaux etc. 
Souhaitons que rien ne vienne empêcher la validation du 
nouveau PLU intégrant les requêtes des noyalais expri-
mées pendant l’enquête publique ! ■

Jean-Marc LE BRAS

L’extension
2013 : le projet d’extension de la salle des sports voit le 
jour : 200 m2

•  2 vestiaires ; hall d’accueil ; 1 salle de réunion ; sanitaires 
publics ; bureau, local ménage

2014 : modification des plans d’agencement intérieur des 
différentes pièces
•  Permis de construire déposé et appel d’offres
2015 : choix des entreprises
•  Juin : début des travaux
2016 : Poursuite des travaux
•  Juin : fin des travaux de l’extension

La réhabilitation
2015 : le projet de réhabilitation de la salle des sports 
voit le jour
•  réfection de la toiture et isolation des anciens vestiaires,
•  réfection de la toiture et isolation du local rangement du 

matériel sportif,
•  réfection de la toiture de la salle des sports : change-

ment de la faîtière, pose de gouttières et condamnation 
des chéneaux,

•  remplacement des ouvertures extérieures et intérieures,
•  isolation thermique du mur intérieur,
•  réfection de l’éclairage du parking
•  mise en conformité des buts de hand et de basket
•  mise en conformité de l’électricité et de la ventilation,
•  traitement hydrofugé des parois murales
•  réfection complète du sol sportif (sol amortissant dit 

« surfacique »)

2016 : appel d’offres
•  Choix des entreprises
•  Octobre : début des travaux en commençant par l’isola-

tion intérieure
2017 : poursuite des travaux
•  15 mai/30 juin : fermeture de la salle des sports pour les 

derniers travaux : le sol sportif.
•  1er juillet 2017 : fin des travaux de réhabilitation
De 2013 à juin 2017, après 4 années de réflexions, 
d’échanges, de discussions, de choix et de travaux, la 
salle des sports de la Michochêne est maintenant com-
plètement transformée afin de répondre aux besoins des 
associations sportives, Hand, Basket, D-Tonic, Foot ainsi 
qu’aux écoles et à l’ALSH. Ces modifications tiennent 
compte des nouvelles normes sportives, énergétiques et 
accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

MERCI à tous les intervenants.

THE SPORT MUST GO ON
Le samedi 1er juillet, la salle des sports a ouvert ses portes 
à tous les Noyalais. Si vous avez manqué cette date, vous 
pourrez venir la visiter lors d’une manifestation sportive 
dès le mois de septembre 2017.

Un bilan financier complet vous sera présenté après la 
fin des travaux, le règlement de toutes les factures, et la 
réception de l’ensemble des subventions. ■

La Commission Sport et Christian BILLY 

Salle des sports de la Michochêne
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Après l’exposition de 2016 à la maison du Patrimoine, la 
société Énergie Éolienne France-Sas a renouvelé l’informa-
tion apportée au public sur le projet des Landes de Cam-
bocaire au travers d’une nouvelle exposition qui s’est tenue 
dans la salle de réunion de la Michochène pendant cinq 
jours à la fin du mois d’avril 2017. Ce projet permettrait une 
production d’énergie renouvelable par 3 éoliennes de type 
ENO126, la puissance de chaque éolienne serait d’environ 
3,5 Mégawatts.

Cartes, diaporamas, vidéo, tableaux de synthèse étaient à 
la disposition du public. La vidéo projetée permettait une 
visualisation dynamique de l’implantation des éoliennes 
(simulation d’une caméra embarquée dans un véhicule rou-
lant sur le réseau routier proche du projet). L’exposition a 
accueilli 120 visiteurs parmi lesquels plusieurs élus de la 
commune, des élus des communes limitrophes, des habi-
tants de la commune et des riverains du projet.

Pendant une journée, trois experts, paysagiste, environne-
mentaliste et acousticien, ayant réalisés les études d’impact 
du projet, ont été présents. Ils ont répondu aux questions 
du public de façon précise, détaillant les solutions mises en 
œuvre pour atténuer les impacts pressentis. Cette journée 
de présence des experts a été l’occasion d’une rencontre 
avec les riverains les plus proches du projet éolien.

 C’est aussi cette journée qu’ont choisi les opposants au 
projet pour s’exprimer, notamment les militants de l’asso-
ciation « Vent de Discorde » présidée par Mme Raymonde 
Le Bars. Le débat direct entre l’ensemble des participants 
et les représentants d’EEF.Sas, débat que souhaitait Vent 
de Discorde, n’a pu avoir lieu. Informations et débats se 
sont uniquement déroulés de façon individuelle ou en petit 
groupe, sans discussion d’ensemble. Les militants étaient 
venus manifester leur mécontentement et dire leur refus 
catégorique du projet.

Les éléments mis à disposition permettent d’évaluer l’im-
pact du projet, notamment visuel. L’implantation d’éo-
liennes modifie le paysage. Compte tenu de leur grande 
taille (hauteur en bout de pale : 180 m), elles marquent 
en effet l’espace. Se rajoute l’effet d’ombre portée (effet 
stroboscopique des rayons du soleil levant ou couchant à 
travers les pales) à l’ouest ou l’est . Pour en limiter l’impact, 
les éoliennes peuvent être arrêtées durant les heures où les 
ombres portées atteignent les habitations. Cet impact vi-
suel a soulevé l’inquiétude de plusieurs riverains au regard 
de la taille imposante des éoliennes et de la dépréciation 
immobilière que pourrait engendrer leur présence.

Autre impact : le bruit généré par les éoliennes. Il est pro-
voqué par la mécanique à l’intérieur de la nacelle et par 
les pâles fendant l’air. Selon le Code de la santé publique, 
l’émergence maximale tolérée (différence entre le bruit am-
biant et celui du parc éolien) est de 3 décibels la nuit et 
5 dB le jour à l’extérieur d’une maison en tenant compte 
du sens des vents dominants pour les habitations les plus 
proches). C’est l’objet de l’étude acoustique qui préconise 
des périodes de bridage des éoliennes en fonction de la 
vitesse du vent et de son orientation.

L’impact des éoliennes sur la faune touche principalement 
les oiseaux et les chiroptères. Leur implantation peut avoir 
des conséquences perturbantes sur les voies de migration 
et sur les corridors entre zones de reproduction, de repos ou 
d’alimentation (des mortalités ont été observées résultant 
de la collision avec les éoliennes ou provenant de l’effet dé-
viant des vols vers des lignes électriques). Les populations 
d’oiseaux et de chiroptères sont variées et importantes sur 
la commune, ce qui rend important la quantification précise 
de l’impact des éoliennes sur ces populations.

Toutes ces études d’impact et tous les dossiers constitutifs 
du projet éolien seront à disposition des noyalais pendant 
l’enquête publique. 

Les contraintes liés au site choisi, zone d’implantation très 
restreinte, ont obligé les développeurs du projet à diminuer 
le nombre d’éoliennes implantées, pour retenir un projet de 
3 machines plus puissantes donc de très grande taille, ce 
qui pose le problème de leur insertion paysagère dans un 
environnement, à la fois naturel et patrimonial, que chacun 
s’efforce de préserver. ■

Jean-Marc LEBRAS

Projet éolien des Landes de Cambocaire
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Quelques rappels des bonnes règles de vie 
dans notre commune
•  Les chiens doivent être tenus en laisse pour se prome-

ner avec leur maître, dans le bourg. Aucun animal ne 
doit vagabonder seul dans le bourg.

•  Les ordures ménagères ne doivent pas être déposées 
à côté des containers installés un peu partout sur la 
commune.

•  Les feux de toute sorte sur la commune sont strictement 
interdits.

•  Il est strictement interdit d’abattre les haies constitu-
tives du paysage bocager ainsi que les arbres classés. ■

Soyons attentifs ensemble 
pour le bien vivre de tous.

Rappels citoyens

La réfection des voiries pour le deuxième semestre 
2017 concernera :

Pour le curage des fossés :
•  La voie communale n°43 reliant Rangornan à 

Libunin ainsi que la voie communale n°20 reliant 
Milhuerne.

Pour l’entretien des chaussées bitume :
•  La voie communale n°7 rejoignant le village de 

Kerarnio.

•  La voie communale n°91, sur une partie, allant du 
village de la Chapelle Carné à la route départemen-
tale n°153.

•  La voie communale n°37 reliant Bodrevan à la voie 
communale n°17.

Ces travaux seront réalisés à partir du mois de 
septembre prochain. ■

Daniel PASCO

Voirie communale

•  Conseil du 24 novembre 2016
Budget supplémentaire et de réajustement  
« 2 016 » : Commune (budget général)
Monsieur BILLY, adjoint aux finances, présente le 
budget supplémentaire et de réajustement « 2 016 » 
de la commune de NOYAL-MUZILLAC qui s’équilibre à 
65 588,41 € en section de fonctionnement et à - 123 950 € 
en section d’investissement.

Ce qu’il est important de retenir :
En fonctionnement :
Les recettes de fonctionnement qui seront effectivement 
réalisées en 2 016 seront supérieures de 65 588,41 € par 
rapport aux prévisions du budget primitif et se déclinent 
de la manière suivante :
•  + 12 659 € de fonds national de péréquation des 

ressources intercommunales et communales,
•  + 8 000 € de redevances des familles pour l’ALSH et 

l’accueil périscolaire,
•  + 5 600 € d’aides de la CAF (lié à la création de l’accueil 

périscolaire),
•  + 10 091 € de dotations de l’État (principalement la 

Dotation de Solidarité Rurale),

• + 14 113 € de remboursement sur charges de personnel.
Parallèlement, les dépenses de fonctionnement qui 
seront réalisées en 2 016 seront inférieures aux prévisions 
de l’ordre de – 67 028 €, permettant ainsi de dégager 
un autofinancement supplémentaire de 132 616,41 €, 
qui sera transféré à la section de fonctionnement afin de 
financer les opérations d’équipement.

En investissement :
Les dépenses d’investissement devraient être réduites de 
- 123 950 € par rapport aux prévisions du budget primi-
tif. Cette baisse des dépenses, combinée à un autofinan-
cement supplémentaire de 132 616,41 € provenant de la 
section de fonctionnement, permet de réduire l’emprunt 
d’équilibre qui n’est plus qu’à 15 164,49 € au lieu de 
331 000 € initialement.

Cet emprunt avait déjà été réduit 238 000 € lors d’une 
décision budgétaire modificative du 30 juin dernier, actant 
le transfert de l’achat de terrains et de frais d’études sur 
le budget annexe lotissement.

La diminution des dépenses d’investissement est liée à :
•  un report de certains projets non finalisés cette année 

Comptes rendus des réunions du conseil municipal
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(site internet - 7 500 €, immeuble ex-ADMR - 10 000 €, 
isolation phonique ALSH - 5 500 €, décoration salle des 
mariages - 1 000 €),

•  des dépenses qui se sont avérées moins importantes 
que prévues (travaux voirie - 7 500 €, travaux extension 
salle de sports et provision pour imprévus - 20 000 €).

Parallèlement, des recettes supplémentaires ont été 
constatées au budget supplémentaire et de réajustement, 
telles que le Fonds de Compensation de la TVA (+ 6 000 )) 
et la Taxe d’aménagement (+ 4 600 €). Des subventions 

nouvelles ont également été attribuées pour les travaux 
de réhabilitation de la salle de sports, à savoir 50 000 € 

de l’État (au titre du Fonds de soutien à l’investissement 
public local) et 50 000 € de la communauté de communes 
« Arc Sud Bretagne » au titre du fond de concours.

Après délibération et un vote à main levée, le conseil 
municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés adopte 
le budget supplémentaire et de réajustement « 2016 » de 
la commune tant en section de fonctionnement qu’en 
section d’investissement.

Tarifs Communaux « 2017 »

ALSH

Journée
QF - de 650 e 8,55

 QF de 651 à 950 e 9,55

 QF de 951 à 1 250 e 10,55

 QF + de 1 250 e 11,55

 Commune non conventionnée 12,55

PÉRISCOLAIRE

Accueil du matin et du soir (suivant quotient familial)

Tarif à la demi-heure
QF - de 650 e 0,56

 QF de 651 à 950 e 0,58

 QF de 951 à 1 250 e 0,60

 QF + de 1 250 e 0,62

Restaurant scolaire (suivant quotient familial)

Tarif repas
QF - de 650 e 3,25

 QF de 651 à 950 e 3,30

 QF de 951 à 1 250 e 3,35

 QF + de 1 250 e 3,40

Demi-journée
QF - de 650 e 4,30

 QF de 651 à 950 e 4,80

 QF de 951 à 1 250 e 5,30

 QF + de 1 250 e 5,80

 Commune non conventionnée 6,30

Repas
Commune 3,30

 Commune non conventionnée 3,80

Une réduction de 5 € sera appliquée pour toute inscription 
d’une semaine de 5 jours consécutifs (avec ou sans repas)

ASSAINISSEMENT

Participation pour l’Assainissement Collectif

 Catégorie construction nouvelle et existante 
individuelle à usage d’habitation :

Construction nouvelle 1 350 €

Construction existante 725 €

 Catégorie immeuble collectif à usage d’habitation

Par logement pour le 1er, 2e et 3e logement 1 000 €

Par logement pour le 4e logement et au-delà 800 €

 Autres constructions nouvelles

 Construction ou par unité d’activités dans les cas 
d’activités regroupées dans un même bâtiment

1 350 €

Pour le détail des tarifs de location de salles et de vaisselles, 
veuillez vous référer au site internet de la commune ou vous 
rendre en mairie.

FUNÉRAIRE

Concession Cimetière

15 ans 120 €

30 ans 160 €

50 ans 240 €

 Reprise du caveau 
(après abandon d’une concession nouveau cimetière)

800 €

Concession Columbarium

15 ans 220 €

30 ans 300 €

 Participation forfaitaire pour le mobilier funéraire 700 €

Concession Caveaux cinéraires

15 ans 220 €

30 ans 300 €

 Participation forfaitaire pour le mobilier funéraire 350 €

Jardin du souvenir

Participation forfaitaire pour le mobilier funéraire
(plaque identification défunt) pour une durée de 30 ans

100 €
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Réhabilitation des locaux de la salle de sports : 
avenants aux marchés de travaux

•  Conseil du 14 décembre 2016
Exécution partielle des dépenses 
d’investissement avant le vote du budget 
primitif « 2 017 »
Monsieur le Maire informe les élus municipaux que 
conformément à l’article L.1612-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, l’exécutif de la commune, peut 
sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider 
et mandater les dépenses d’investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent (exercice 2 016), non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette et ce jusqu’à 
l’adoption du budget primitif « 2 017 ». De ce fait, le 
comptable public est alors en droit de payer les mandats 
émis dans ces conditions. Ceci étant précisé, Monsieur 
le Maire sollicite auprès de l’assemblée municipale cette 
autorisation sur la base des crédits suivants :

Après discussion et un vote à main levée, l’assemblée 
délibérante, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater 
jusqu’à l’adoption du budget « 2 017 » les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’exercice 2016 tels qu’élucidés 
dans le tableau précédent.

•  Conseil du 26 janvier 2017
Transfert de la compétence « Urbanisme » 
à la Communauté de Communes 
« ARC SUD BRETAGNE »
L’article 136 de la loi n° 2014-386 du 24 mars 2004 pour 
l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (dit loi 
ALUR) prévoit que les Communautés d’Agglomération et 
de Communes deviendront compétentes de plein droit 
en matière de planification (Plan Local d’Urbanisme, 
document d’urbanisme en tenant lieu ou carte communale) 
le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à 
compter de la publication de la loi, soit le 27 mars 2017.

Toutefois, la loi prévoit que les communes peuvent 
s’opposer à la mise en œuvre de cette disposition de 
transfert automatique de la compétence urbanisme à 
la double condition suivante: « Si, dans les trois mois 
précédents le terme du délai de trois ans mentionné 
précédemment, au moins 25 % des communes 

Lot 05
Menuiseries 
intérieures 
Isolation

Lot 07 
Équipements 

sportifs

Lot 09 
Électricité

Entreprise BG Menuiderie SDU DC Energie

N° avenant 1 1 1

Montant 
du marché HT

13 093,41 € 19 528,58 € 12 575,91 €

Montant 
avenant HT

2 019 € 2 795,56 € 355,86 €

Montant 
marché après 
avenant HT

15 112,41 € 22 324,14 € 12 931,77 €

Variation 15,42 % 14,31 % 2,83 %

89 Matériel divers services 11 339 € 2 834 €

97
Espace cinéraire 
(Columbarium)

26 300 € 6 575 €

104 Travaux Salle Omnisports 558 138 € 139 534 €

108 Mairie 465 € 116 €

109 Groupe Scolaire communal 14 400 € 3 600 €

112 Chapelle de Benguë 1 850 € 462 €

113 Aménagement urbain 28 339 € 7 084 €

116
Révision du Plan Local 
d'Urbanisme

40 483 € 10 120 €

118
Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement

13 100 € 3 275 €

119
Aménagement Foncier 
Travaux connexes

611 118 € 152 779 €

121 Aires de jeux 57 800 € 14 450 €

Total 1 478 413 € 369 597 €

Opérations

Montants 
votés 

en 2 016
(BP + DM

BS)

Montant 
autorisés 
en 2 016

ONA Subventions d'équipement 
versées (c/2 041 582)

6 555 € 1 638 €

51 Voirie Rurale 52 574 € 13 143 €

56 Bâtiments Communaux 28 640 € 7 160 €

76 Acquisition de terrains 23 216 € 5 804 €

77 Plantations 3 746 € 936 €

88 Matériels Mairie 350 € 87 €
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représentant au moins 20 % de la population s’y 
opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu ».

Monsieur le Maire considère que, compte tenu de la 
révision actuelle du PLU de Noyal-Muzillac et d’autres 
communes d’ « Arc Sud Bretagne », il n’est pas opportun 
d’effectuer un PLUi pour le moment. Il estime néanmoins 
qu’il s’agit sans doute du dernier PLU communal car 
la législation imposera certainement un jour un PLU 
intercommunal.

Après délibération et un vote à main levée, l’assemblée 
délibérante, à l’unanimité des suffrages exprimés 
s’oppose au transfert automatique de la compétence 
« PLU, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale » à la communauté de communes Arc Sud 
Bretagne à compter du 27 mars 2017.

Subventions Associations « 2017 »

Fournitures Scolaires

Après discussion et un vote à main levée, l’assemblée 
délibérante, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide 
d’accorder 52 € par élève pour l’achat de fournitures 
scolaires aux écoles primaires de la commune sur la base 
des effectifs inscrits au 1er janvier 2017 soit :
 • École communale : 52 € x 204 élèves = 10 608 €
 • École Privée : 52 € x 96 élèves = 4 992 €

Subventions aux écoles - Crédits extrascolaires
Après délibération et un vote à main levée, le conseil 
municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide 
d’allouer les concours financiers suivants sur la base des 
effectifs scolaires enregistrés au 1er janvier 2017.

Activités uniquement extrascolaires (l’utilisation de ce 
crédit est laissée à l’initiative des directeurs d’écoles)
Aide financière par élève : 42 € soit pour :
 • École Communale = 42 € x 204 élèves = 8 568 €
 • École Privée = 42 € x 96 élèves = 4 032 €
La dépense y afférente sera imputée à l’article 657481 du 
budget principal en section de fonctionnement.

Activité d’Initiation Musicale (CMR et SIDEM)
Aide financière par élève : 22,40 € soit pour :

C.F.A.- BTP Loire-Atlantique 25 €

Lycée Le Gros Chêne - Pontivy 25 €

GVA - SEM AGRI 150 €

CMA 56 75 €

ISSAT St Jacut 50 €

Meilleur ouvrier de France 25 €

Les Restos du Cœur 200 €

C.C.F.D. 135 €

Ligue contre le Cancer 55 €

Amicale des donneurs de sang de Muzillac 100 €

Les Papillons Blancs 40 €

Eau et Rivières 25 €

Amicale des Sapeurs-Pompiers 15 €

Vaincre Informer Écouter/Faire Face Ensemble 15 €

Croix Rouge Française 80 €

APF 15 €

Solidarité Meuble (Emmaüs) 30 €

Rêves de Clown 50 €

Divers 2 425 €

Total 24 920 €

La Jeune France 4 000 €

La Jeune France (à répartir aux sections) 8 500 €

Hand Ball Club 4 000 €

Gym Club Noyalais 100 €

D-TONIC 600 €

Association "Au Gré des Sentiers" 250 €

E Korn An Tan 100 €

CLN 100 €

A.N.H.A. 250 €

Club du Bel Age 400 €

Comité des Boules de Bourgerel 100 €

Société de Chasse (piégeurs) 370 €

A.G.M. 100 €

F.N.A.C.A. + A.C. + A.C.P.G. 250 €

Amicale Laïque 120 €

APEL 120 €

La Musicalaise 1 400 €

La Noyalaise Fleurie 100 €

Association St Martin 100 €

Les Cousettes Noyalaises 150 €

C.F.A.- BTP Morbihan 225 €

C.F.A.- BTP Loire-Atlantique 25 €

Lycée Le Gros Chêne - Pontivy 25 €

GVA - SEM AGRI 150 €

Maison Familiale Rurale - Questembert 50 €

C.F.A.- BTP Morbihan 225 €
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 • École Communale = 22,40 x 204 élèves = 4 569,60 €
 • École Privée = 22,40 x 96 élèves = 2 150,40 €
La dépense y afférente sera imputée à l’article 657481 
(école privée) et 6288 (école communale) du budget 
principal en section de fonctionnement.

Activités Sportives et Autres
Aide financière par élève : 12,40 € soit pour :
 • École Communale = 12,40 x 204 élèves = 2 529,60 €
 • École Privée = 12,40 x 96 élèves = 1 190,40 €

•  Conseil du 23 février 2017
Approbation du compte administratif « 2016 » 
Commune
Après délibération et un vote à main levée, et après 
s’être fait présenter le budget primitif et supplémentaire 
de l’exercice considéré, le conseil municipal réuni sous 
la présidence de Monsieur Christian BILLY, Adjoint aux 
Finances, approuve à l’unanimité des suffrages exprimés, 
le compte administratif « 2 016 » dressé par Monsieur 
Patrick BEILLON, Maire et se résumant ainsi :

La balance de clôture est quasiment identique à celle de 
2015, permettant ainsi de dégager un excédent global de 
157 173,79 e, lequel sera reporté en recettes au budget 
primitif 2017.

En section de fonctionnement :
•  Les dépenses sont en hausse de 3,88 % par rapport 

à 2015 : principalement liée à une augmentation de 
la charge de personnel (augmentation des temps de 
travail suite à la mise en place de l’accueil périscolaire, 
hausse des cotisations sociales et de l’assurance 
risques statutaires) et à des charges à caractère 
généraux (facture d’eau importante à l’école suite au 
dysfonctionnement d’un flotteur, fournitures diverses, 
locations mobilières et immobilières, maintenance…)

•  Les recettes stagnent à +0,15 % par rapport à 2015 : la 
hausse des impôts et taxes (impôts directs, Fonds de 
péréquation des recettes fiscales et taxe additionnelle 
aux droits de mutations) ont permis de compenser la 
baisse des dotations et participations de l’État.

En section d’investissement, les principales réalisations 
sont les suivantes (restes à réaliser compris) :
•  Travaux de réfection de la voirie rurale (Brulis) et curage 

de fossés pour 42 900 €,
•  Travaux de renouvellement sur bâtiments communaux 

(peinture, menuiserie, électricité…) pour 25 738 €,
•  Plantations pour 2 430 €,
•  Acquisition de matériels divers pour 10 144 €,
•  Extension du columbarium, aménagement jardin du 

souvenir et construction de caveaux cinéraires pour un 
total de 26 300 €,

•  Travaux d’extension et de réhabilitation de la salle de 
sports pour 556 204 €,

•  Équipements école communale pour 7 200 €,
•  Maîtrise d’œuvre réfection toit école pour 7 000 €,
•  Travaux électricité et achat de cimaises à la chapelle du 

Benguë pour 1 800 €,
•  Aménagement urbain (réfection voirie, aménagement 

chemin, abri-bus, porte-banderoles, bancs, chicanes, 
borne de recharge pour véhicules électriques…) pour 
24 300 €,

•  Révision du Plan Local d’Urbanisme pour 40 480 €,
•  Accueil de Loisirs Périscolaire (matériel informatique, 

claustras restaurant scolaire, installation alarme 
incendie) pour 11 250 €,

•  Travaux connexes à l’aménagement foncier pour 
611 000 €.

Les recettes d’investissement proviennent essentiellement 
de subventions versées par le Département (423 000 €, 
principalement pour les travaux connexes à l’aménage-
ment foncier), de récupération de la TVA des opérations 
réalisées l’année précédente (146 000 €), du produit de 
la taxe d’aménagement (32 600 €) et d’excédent reporté 
de l’année précédente.

L’encours de la dette a diminué car aucun prêt n’a été 
contracté en 2016.

Section de Fonctionnement

Dépenses de l’exercice
Recettes de l’exercice

soit un excédent d’exercice de :
Résultat de fonctionnement « 2 015 » 

reporté (excédent)

1 475 686,62 €
1 864 144,08 €
388 457,46 €
157 453,41 €

Excédent global 545 910,87 €

Section d’Investissement

Dépenses de l’exercice
Recettes de l’exercice

soit un excédent d’exercice de :
Excédent d’investissement « 2 015 » 

reporté

972 824,51 €
852 245,38 €

- 120 579,13 €
36 917,11 €

Déficit global - 83 662,02 €

Restes à réaliser en investissement

Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes

574 274,56 €
269 199,50 €

Déficit global des R.A.R. - 305 075,06 €

Balance de Clôture

Excédent global de fonctionnement
Déficit global d’investissement

(déficit d’investissement - déficit des RAR)

545 910,87 €
- 388 737,08 €

 Excédent global de clôture 
des deux sections cumulées

157 173,79 €
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Pour mémoire, un emprunt de 331 000 € était prévu au 
budget primitif 2016. Cependant, compte tenu du décalage 
de certains projets et de recettes supplémentaires non pré-
vues (subventions accordées postérieurement au vote du 
budget), cet emprunt n’a pas été nécessaire, le niveau de 
trésorerie étant suffisant pour honorer les dépenses.

En 2016, le remboursement du capital des emprunts de 
la commune était de 141 176 € et les intérêts s’élevaient 
à 78 500 €.

Approbation du Compte Administratif « 2016 » 
Service Assainissement Collectif (budget HT.)
Section de Fonctionnement
   Excédent de fonctionnement 45 707,39 €
Section d’Investissement  
  Excédent d’investissement 224 336,02 €
Restes à réaliser en investissement 
  Excédent 1 168,50 €
  Excédent global de clôture   
  des deux sections cumulées 271 211,91 €
  (fonctionnement et investissement)

Les recettes de fonctionnement sont constituées 
principalement de la « surtaxe assainissement » prélevée 
sur les factures d’eau des usagers, et la participation au 
raccordement au réseau de collecte des eaux usées.

Les dépenses de fonctionnement comprennent le 
remboursement des intérêts des emprunts réalisés 
dans le cadre de la construction de la nouvelle station 
d’épuration et de travaux d’extension du réseau.

En investissement, la principale réalisation concerne 
l’étude diagnostique de fonctionnement du réseau de 
collecte des eaux usées, en cours de réalisation pour 
un montant de 25 000 € HT, subventionnée par l’agence 
de l’eau Loire-Bretagne et le Département à hauteur de 
20 000 €.

Enfin, cette étude permettra à la collectivité de 
cibler les travaux prioritaires à réaliser sur le réseau 
d’assainissement collectif, ceux-ci pourront être financés 
en tout ou partie par l’excédent de 271 211,91 € HT.

Approbation des comptes de gestion « 2016 »
Après s’être assuré de la conformité des résultats 
établis aux comptes administratifs « 2016 », Monsieur 
le Maire présente au conseil municipal les comptes 
de gestion 2016 du receveur municipal, concernant le 
budget général de la commune, le budget annexe du 

service « Assainissement Collectif » et le budget annexe 
« lotissement ».

Monsieur le Maire rappelle que les comptes de gestion, 
établis par le receveur municipal, retracent les opérations 
budgétaires en dépenses et en recettes de la même 
manière que les comptes administratifs, et permet de 
constater la stricte concordance entre les deux documents.

Après délibération et un vote à main levée, le conseil 
municipal, approuvent à l’unanimité des suffrages 
exprimés les comptes de gestion « 2016 » dressés par le 
receveur municipal.

Affectation du résultat d’exploitation 
de l’exercice 2016 du budget général 
de la commune
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de 
l’exercice 2016 ;
Constatant que le compte administratif fait apparaître un 
excédent d’exploitation de 545 910,87 € ;

Après délibération et un vote à main levée, le conseil 
municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés décide 
d’affecter le résultat d’exploitation de la manière suivante :

Besoin de financement de la section d’investissement :
Déficit d’investissement (83 662,02 €) + déficit des Restes 
à Réaliser (305 075,06 €) = Déficit de 388 737,08 €

L’excédent d’exploitation doit servir en priorité à couvrir 
le besoin de financement de la section d’investissement : 
545 910,87 € - 388 737,08 € = 157 173,79 €.

Le reliquat (157 173,79 €) sera reporté en recettes de 
fonctionnement au budget primitif 2017.

Affectation du résultat d’exploitation 
de l’exercice 2016 Budget annexe 
« Assainissement Collectif »
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de 
l’exercice 2016 ;
Constatant que le compte administratif fait apparaître un 
excédent d’exploitation de 45 707,39 € ;

Après délibération et un vote à main levée, le conseil 
municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés décide 
d’affecter le résultat d’exploitation de la manière suivante :

Besoin de financement de la section d’investissement :
Excédent d’investissement (224 336,02 €) + excédent 
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des Restes à Réaliser (1 168,50 €) = Excédent de 
225 504,52 €
Le résultat global de la section d’investissement étant 
excédentaire, le résultat d’exploitation de 45 707,39 € 
est réparti librement, à savoir :
 •  10 000 € conservés en recettes de fonctionnement au 

budget primitif 2017,
 •  35 707,39 € reportés en recettes d’investissement au 

budget primitif 2017.

Réhabilitation des locaux de la salle des sports : 
Avenants aux marchés de travaux

Aménagement d’une aire de jeux : 
désignation de l’entreprise

Monsieur le Maire rappelle aux élus municipaux qu’une consul-
tation a été lancée pour l’aménagement d’une aire de jeux, 
publiée le 15 novembre 2016 sur le site http : synapse-ouest.
com et le 18 novembre 2016 dans le journal « Ouest France ».
Monsieur le Maire propose à l’assemblée municipale de 
retenir l’offre économique et technique qui lui semble la 
plus avantageuse pour la collectivité à savoir, celle de 
l’entreprise Qualicité basée à Péaule pour un montant de 
71 516,24 € TTC.

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 d’investissement 2017 et sollicitation 
de concours de financiers
Le conseil municipal, après délibération et un vote à main 
levée, décide à l’unanimité des suffrages exprimés, de 
solliciter des aides financières pour les projets suivants :

 •  Aménagement d’une aire de jeux pour enfants : Pro-
gramme de Solidarité Territoriale (Département), 
Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local (État).

 •  Aménagement/sécurisation des abords de l’école pri-
vée et viabilisation de logements sociaux locatifs : 
Programme de Solidarité Territoriale (Département), 
Dispositif « Produit des amendes de police » (Dépar-
tement) et Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux (État).

 •  Aménagement de plateaux de sécurité routière : 
Programme de Solidarité Territoriale (Département), 
Dispositif « Produit des amendes de police » (Dépar-
tement) et Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux (État).

•  Conseil du 30 mars 2017
Réfection de la toiture de l’école communale : 
Attribution du marché de travaux
Monsieur le Maire rappelle aux élus municipaux qu’une 
consultation a été lancée pour les travaux de réfection 
de la toiture de l’école communale, le 9 février dernier 
et que la date limite de présentation des offres avait été 
fixée au 6 mars 2017.

La SARL Le Neveu basée à Saint-Avé a été retenue pour 
un montant de 164 590,80 € TTC.
•  Recettes 

Subvention du Département de 25 %  40 000 e
 Subvention DETR de 27 % 40 000 e
 Subvention exceptionnelle  35 000 e

Ce qui laisserait un reste à charge pour la commune 
d’environ 50 000 e.

Après délibération et un vote à main levée, l’assemblée 
délibérante, par 19 voix pour, et 4 abstentions, émet un 
avis favorable concernant cette proposition.

Aide à caractère social en faveur de l’école 
privée pour l’accueil périscolaire
Monsieur le Maire rappelle aux élus municipaux qu’eu 
égard à l’article 7 de la loi du 31 décembre 1959, rela-
tive aux rapports entre l’état et les établissements d’en-
seignement privé, les collectivités territoriales peuvent 
octroyer des prestations sociales en faveur des élèves de 
l’enseignement privé.

À ce titre et en référence à l’article L 533-1 du Code 
de l’Éducation, le conseil municipal, après discussion et 
un vote à main levée, décide, par 21 voix pour, 1 voix 
contre et 1 abstention, d’accorder à l’OGEC de l’école 
Sacré Cœur une aide à caractère social pour le fonction-
nement de son accueil périscolaire, et fixe son montant à 
3 421,92 € ventilés de la manière suivante :

1 -  Régularisation période du 2 septembre 2015 
au 5 juillet 2016 inclus :

 « régule » de 0,66 € x 1 912 demi-heures = 1 261,92 €

Lot 01
Couverture

Lot 07
Menuiseries - Intérieures 

Isolation

Entreprise ADCBI BG Menuiserie

N° avenant 1 et 2 2

Montant 
du marché HT

16 380,26 € 15 112,41 €

Montant 
avenant HT

7 813,92 € 

- 6 710,00 €
608,13 €

Montant marché 
après avenant HT

24 194,18 € 

17 484,18 €
15 720,54 €

Variation 6,74 % 4,02 %
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2 -  Prospective période du 1er septembre 2016 au 7 juil-
let 2017 inclus :

 0,54 € x 000 demi-heures =  2 160,00 €
Total de la Subvention « 2017 » =  3 421,92 €

NB : lors de sa séance d’avril ou mai, le conseil municipal 
délibérera sur la poursuite du versement de cette aide 
pour l’année scolaire 2017-2018.

Budgets primitifs 2017
Budget annexe « assainissement collectif »
Ce domaine budgétaire se caractérise par son autonomie 
financière. Depuis le 1er janvier 2016, il est en Hors Taxes.

En section de fonctionnement, les dépenses concernent 
le remboursement des intérêts des emprunts pour envi-
ron 5 000 €, et les recettes émanent essentiellement de 
la surtaxe d’assainissement et de la participation aux 
frais de raccordement au réseau collectif « eaux usées » 
qui sont évaluées à environ 51 600 € pour l’exercice 2017.

En section d’investissement, il est prévu :
•  14 837,50 € HT pour la poursuite de l’étude diagnos-

tique de fonctionnement de l’ensemble des canalisa-
tions « eaux usées » et ce afin de déterminer la ou 
les causes de la présence d’eaux pluviales parasites 
pouvant potentiellement mettre en danger la station 
d’épuration,

•  295 405,91 € HT pour des travaux de réhabilitation du 
réseau « eaux usées » rendus nécessaires à la suite 
de l’étude diagnostique, et des travaux de création 
de nouveaux réseaux au sein du futur lotissement 
communal,

•  14 500 € HT de remboursement de capital d’emprunts 
liés principalement aux travaux de construction de la 
station d’épuration.

Après délibération et un vote à main levée, le conseil 
municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, adopte 
le budget primitif « 2017 » du service « Assainissement 
Collectif » qui s’équilibre à 107 852 € en fonctionnement 
et à 367 773,41 € en investissement.
Budget annexe « Lotissement communal »
Le coût de l’ensemble de l’opération, comportant 55 lots, 
est estimé à environ 1 625 686 € HT soit un coût de 
revient qui serait de 85 € TTC.

Monsieur le Maire précise que cette estimation sera réa-
justée en fonction des subventions que la commune 
pourra percevoir, notamment auprès de Morbihan éner-
gies, Eau du Morbihan et le Département, et également 
du résultat de la consultation d’entreprises pour les mar-
chés de travaux.

Pour l’année 2017, il est proposé de provisionner 
au budget primitif les honoraires du maître d’œuvre 
pour 32 000 € HT et une partie des travaux pour 
200 000 € HT pour la 1re tranche, et l’achat de terrains 
pour 225 000 € HT pour la 2d tranche.

En terme de recettes, un emprunt d’équilibre est inscrit 
à hauteur de 504 663,16 € et sera réajusté en fonction 
des besoins et de l’avancement des travaux. Celui-ci sera 
remboursé au fil de la vente des lots.

Après délibération et un vote à main levée, le conseil 
municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, adopte 
le budget primitif « 2017 » du budget annexe « Lotisse-
ment » qui s’équilibre à 780 813,93 € en fonctionnement 
et à 652 204,32 € en investissement.

Budget général « Commune »
Les principales orientations budgétaires de la collectivité 
sont présentées par Monsieur BILLY, adjoint aux finances :

A)  LES GRANDS POSTES D’INVESTISSEMENT 
(restes à réaliser 2016 compris) :

•  Travaux voirie rurale = 75 400 €
•  Travaux de renouvellement sur bâtiments 

communaux = 32 900 €
•  Acquisition matériels (dont tractopelle, informatique, 

matériel cuisine…) =  71 400 €
•  Travaux de voirie urbaine (aménagement 

plateaux ralentisseurs, parking, réfection 
peintures de voirie) = 53 800 €

•  Travaux cimetière (démolition et reconstruction mur et 
reprise de concessions expirées) = 30 000 €

•  Travaux église (étude et provision 
pour travaux) = 30 600 €

•  Aménagement secteur Sacré-Cœur 
(voirie et viabilisation logements sociaux) = 84 800 €

•   Création d’un nouveau site internet = 8 000 €

•  Réhabilitation des locaux 
de la salle des sports = 262 226 €

•  Démolition du bâtiment ex-ADMR = 50 000 €
•  Travaux réfection toit école JMB = 201 744 €
•  Équipement groupe scolaire JMB = 27 743 €
•  Étude revitalisation centre-bourg = 5 000 €
•  Aménagement urbain (remplacement 

lanternes éclairage public, mobilier urbain, 
équipements sécurité routière) = 28 300 €

•  Révision générale du P.L.U. = 18 053 €
•  Étude travaux réhabilitation accueil de loisirs 

périscolaire = 15 600 €

Vie communale
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•  Équipements accueil de loisirs périscolaires (logiciel, 
mobilier restaurant scolaire, portail) = 39 062 €

•  Travaux connexes à l’aménagement foncier = 429 000 €
•  Aire de jeux = 75 000 €
   TOTAL 1 538 628 €

B) AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL « 2017 » :
Il se situe aux environs de 252 000 €, alors qu’il était de 
313 000 € au BP 2016 et 236 000 € au BP 2015. Cette 
baisse de l’autofinancement prévisionnel est liée à la 
hausse des dépenses de fonctionnement et notamment :
•  L’augmentation de la masse salariale compte tenu de 

la mise en place de l’accueil périscolaire,
•  L’imputation de certaines dépenses auparavant affec-

tées à la section d’investissement,
•  Une dépense exceptionnelle : démolition du bâtiment 

ex-ADMR pour 50 000 €.

C) RECOURS À EMPRUNT
Pour équilibrer budgétairement parlant les opéra-
tions d’équipement de la section d’investissement, un 
emprunt d’équilibre à hauteur de 495 807,43 € est ins-
crit au Budget Primitif 2017. Si cet emprunt est réalisé, il 
portera l’encours de la dette à 2 148 247,43 € au 1er jan-
vier 2018, soit 831 € par habitant. Pour mémoire, au 1er 

janvier 2017, il était de 640 €.

Pour la catégorie démographique « 2 000 à 3 499 habi-
tants » (au 31.12.2015) :
•  moyenne départementale : 667 €
•  moyenne régionale : 739 €
•  moyenne nationale : 697 €

Après délibération et un vote à main levée, le conseil 
municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, adopte 
le budget primitif « 2017 » de la commune qui s’équilibre 
à 2 018 781,79 € en fonctionnement et à 1 839 503,58 € 
en investissement, y compris le remboursement du capi-
tal de la dette pour 147 300 €.

Vote des taux d’imposition « 2017 »
Après délibération et à un vote à main levée, le conseil 
municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide, 
pour l’année 2017, une augmentation uniforme des trois 
taxes de 1 %, et fixe les taux d’imposition 2017 de la 
manière suivante :
•  Taxe d’habitation : 15,13 % (14,98 % en 2 016)
•  Foncier Bâti : 19,06 % (18,87 % en 2 016)
•  Foncier non Bâti : 50,41 % (49,91 % en 2 016)

N.B : le produit fiscal ainsi attendu, allocations compen-
satrices comprises et en tenant compte du dégrèvement 
« taxe foncière » pour les jeunes agriculteurs, se chiffre 
globalement pour ces 3 taxes à 871 279 €. En 2016, 
la commune a perçu 850 457 €, soit une hausse de 

20 822 €, dont 8 278 € supplémentaires liés à l’augmen-
tation de 1 % des taux.
 
Rappel des taux moyens communaux 2 015 des com-
munes de même strate démographique :

L’impact financier d’une augmentation des taux de 1 % 
se traduit, pour un foyer fiscal moyen assujetti, par une 
fiscalité supplémentaire « communale » de 14 euros 
environ pour la taxe d’habitation et le foncier bâti cumu-
lés (hors progression naturelle des bases d’imposition 
décidées par l’État).

•  Conseil du 27 avril 2017
Révision de la convention OGEC en faveur 
de l’école Sacré-Cœur
Monsieur le Maire rappelle que ce bordereau avait été 
reporté lors de la dernière réunion du conseil municipal 
en raison du calcul des factures d’eau pour l’école com-
munale, qui s’était élevée à 11 760,40 € en raison d’une 
fuite importante au niveau de la cuve de récupération 
d’eaux de pluie. Il a ainsi été déduit du coût de revient la 
consommation liée à cette fuite, ramenant les dépenses 
d’eau pour 2 016 à 2 411,11 €.

Comme il avait été demandé également, Monsieur le 
Maire présente le détail des dépenses prises en compte 
pour le calcul du coût de revient par élève de certaines 
communes d’Arc Sud Bretagne ayant répondu à la solli-
citation. Il en ressort que globalement, les mêmes élé-
ments sont pris en compte, et Monsieur le Maire explique 
que la commune de Noyal-Muzillac se situe à peu près au 
même niveau que les autres communes, hormis le coût 
du chauffage qui est très important. En effet, le chauffage 
de l’école communale est au gaz et a coûté en 2 016 la 
somme de 17 142,60 € alors que les autres communes 
ont des coûts de chauffage beaucoup moins importants.

Monsieur le Maire explique qu’une étude plus approfon-
die devra être réalisée afin d’expliquer cette différence.

Madame LAFAURIE-LE DIVELLEC explique également que 
certaines communes ne prennent pas en compte les 
dépenses d’investissement (comptablement parlant). 
Elle rappelle que la circulaire du Ministre de l’Éducation 

Taxes
Niveau 
national

Niveau 
régional

Niveau 
départemental

Taxe habitation 13,03 % 14,66 % 12,70 %

Foncier bâti 17,78 % 18,59 % 19,85 %

Foncier non bâti 50,90 % 48,70 % 47,03 %
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nationale du 15 février 2012 (relative aux règles de prise 
en charge par les communes des dépenses de fonction-
nement des écoles privées sous contrat), précise que 
doivent être prises en compte les dépenses participant 
au fonctionnement de l’école publique, qu’elles figurent 
en section de fonctionnement ou d’investissement du 
budget de la commune.

Monsieur le Maire informe que la convention liant la 
commune à l’OGEC de l’école Sacré-Cœur est revue 
chaque année, tout en précisant que la participation de 
la commune de NOYAL-MUZILLAC ne peut en aucun cas 
excéder le coût de fonctionnement constaté pour les 
élèves de l’école publique. Ainsi, compte tenu de ces 
éléments, Monsieur le Maire, informe le conseil munici-
pal que les dépenses de fonctionnement par élève de 
l’école publique « Jean-Marie Boëffard » se sont élevées 
en 2 016 à :

•  1 109,76 € pour un élève de l’école maternelle
•  367,43 € pour un élève de l’école élémentaire

Après discussion et un vote à main levée, et compte tenu 
des divers éléments qui lui ont été fournis, l’assemblée 

délibérante, à l’unanimité des suffrages fixe à 1 109,76 € 
par élève de la section maternelle et à 367,43 € par 
élève de la section élémentaire, la participation de la 
commune aux dépenses de fonctionnement de l’école 
privée, soit un montant total alloué de 64 966,48 € (pour 
40 élèves de maternelle et 56 élèves de primaire à l’école 
Sacré-Cœur).

Subventions Associations « 2 017 » - Compléments

Comice agricole 400 €

AFSEP – Association Française des Sclérosés 
en Plaques

15 €

La Truite Questembertoise 50 €

Maison Familiale Rurale de Loudéac 25 €

Les sauveteurs en Mer 100 €

Les Amis de la Santé du Morbihan 25 €

Enfance et familles d'adoption 30 €

Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) 3 169 €

Total 3 814 €

Réhabilitation de la salle des sports : avenants aux marchés de travaux

Terrains multisports : sollicitation de concours de financiers

Monsieur BILLY présente les caractéristiques des différents avenants :

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 les avenants tels que détaillés ci-dessus.

Monsieur le Maire informe l’assemblée municipale de 
l’appel à projets du Centre National pour le Développement 
du Sport (CNDS), dans le cadre de la candidature de 
Paris aux jeux olympiques de 2 024. Aussi, il propose 
aux élus municipaux de prendre rang et de solliciter une 
subvention à hauteur de 50 % pour la réalisation d’un 
terrain multisports (ou « city-park »).

Après délibération et un vote à main levée, le conseil 
municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés décide 
de solliciter auprès du Centre National pour le Dévelop-
pement du Sport (CNDS) une subvention à hauteur de 
50 %, soit une aide de 57 166,83 € sur une dépense esti-
mée à 114 333,66 € HT.

Lot Entreprise
N° 

Avenant
Montant 

du marché HT
Montant 

avenant HT
Montant marché 
après avenant HT

Variation

04 - Travaux d’isolation par l’extérieur Embell’Façade
1
2

13 806,00 €
893,91 €
276,00 €

14 699,91 € 

14 975,91 €
+8,47 %

05 - Menuiseries intérieures - isolation BG Menuiserie 3 15 720,54 € 1 043,60 € 16 764,14 € +6,63 %

06 - Peinture Le Nezet 1 2 247,50 € 280,00 € 2 527,50 € +12,45 %

08 - Sols sportifs ST Groupe 1 77 140,00 € 1 750,00 € 78 890,00 € +2,26 %
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Gratuité des Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
Monsieur le Maire rappelle aux élus municipaux qu’il a 
été décidé que le conseil municipal se prononce chaque 
année sur le maintien ou non de la gratuité des TAP, et 
suffisamment tôt afin d’en avertir les parents d’élèves. 
Après débat et un vote à main levée, le conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés décide le maintien 
de la gratuité des TAP pour l’année scolaire 2017-2018.

Aide à caractère social en faveur de l’école privée 
pour l’accueil périscolaire pour l’année scolaire 
2017-2018
De la même manière que pour le maintien de la gratuité 
des TAP, le conseil municipal a décidé, depuis la création 
de l’accueil périscolaire, de se prononcer chaque année 
sur le maintien ou non de l’aide à caractère social en 
faveur de l’école Sacré-Cœur pour l’accueil périscolaire.

Monsieur le Maire précise que la commission « Enfance » 
propose à la majorité de maintenir cette aide mais en 
ne tenant compte uniquement des quatre jours d’école 
c’est-à-dire hors mercredi puisque les élèves de l’école 
privée n’auront pas école ce jour-là.

Madame SAVARY estime qu’il n’y a pas d’intérêt d’avoir 
deux garderies municipales. Monsieur le Maire considère 
que tant qu’une solution de transport n’est pas trouvée 
pour relier l’accueil périscolaire et l’école Sacré-Cœur, 
notamment pour les plus petits, il souhaite maintenir 
cette aide.

Madame SAVARY considère que le conseil municipal 
doit défendre le projet communal qu’a été la création 
de l’accueil périscolaire, et que même si elle comprend 
les problématiques de trajets, elle trouve dommage 
que ce service ne serve qu’à une partie des enfants de 
Noyal-Muzillac.

Madame LAFAURIE-LE DIVELLEC ajoute que l’achat d’un 
minibus devra être étudié ainsi que l’usage qui pourrait 
en être fait. Monsieur le Maire conclut en précisant que 

peu importe l’école, il s’agit avant tout d’enfants Noya-
lais. Après débat et un vote à main levée, le conseil muni-
cipal, par 15 voix Pour, 5 abstentions et 1 voix Contre, 
décide le maintien de cette aide à caractère social pour 
l’année scolaire 2017-2018, qui sera désormais calculée 
sur les quatre jours hebdomadaire de classe à l’école 
Sacré-Cœur.

École Sacré-Cœur : retrait des TAP et demande 
d’ouverture du centre de loisirs le mercredi matin
Compte tenu du retour à la semaine de quatre jours pour 
l’école privée à la rentrée prochaine, la directrice a sol-
licité la commune pour l’ouverture de l’accueil de loisirs 
le mercredi matin afin d’accueillir les élèves de l’école 
Sacré-Cœur. Monsieur le Maire propose, compte tenu du 
faible nombre d’enfants concerné et du coût que cela 
représenterait (lié au taux d’encadrement nécessaire), de 
ne pas ouvrir l’accueil de loisirs sans hébergement. Il 
précise que s’il y avait au moins une quinzaine d’enfants, 
la question pourrait être réétudiée.

Après débat et un vote à main levée, le conseil munici-
pal, par 18 voix Pour et 3 abstentions, décide de ne pas 
ouvrir l’accueil de loisirs le mercredi matin.

Proposition de construction de logements 
locatifs sociaux
Monsieur le Maire présente le programme proposé par 
Espacil pour la construction de 7 maisons individuelles 
derrière l’école Sacré-Cœur sur une parcelle en cours 
d’acquisition par la commune. En parallèle, la commune 
aménagera une voirie adaptée et suffisamment large 
pour y accueillir deux stationnements de car et organiser 
la sortie des élèves de l’école privée par la sortie Est du 
bâtiment, en toute sécurité. Un parking de 17 places pour 
les parents d’élèves sera également aménagé.

Après débat et un vote à main levée, le conseil mu- 
nicipal, par 20 voix Pour et 1 abstention, accepte la 
proposition d’Espacil telle que présentée. ■

Tous les comptes rendus complets des conseils municipaux sont consultables
sur le site internet de Noyal-Muzillac : www.noyal-muzillac.fr

Une enquête publique se tiendra du 21 août au 4 septembre prochain 
relative à un projet de création de chemin rural 

permettant la liaison entre Bois Gestin et Michochêne. 
Le commissaire enquêteur tiendra des permanences en mairie 

le lundi 21 août de 9h à 12h et le lundi 4 septembre de 14h à 17h 
pour y recevoir vos observations.
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ALSH : a fait son cinéma
Depuis septembre 2016, les enfants sont partis à la décou-
verte de l’histoire du cinéma ! À chaque période, les enfants 
ont pu découvrir et comprendre ce qui a fait la richesse du 
cinéma. Des débuts, avec la naissance de la photographie 
en mouvement, l’avènement des frères Lumière, les pre-
mières machines à capturer le mouvement comme le kiné-
toscope, les premiers acteurs comme Charlie Chaplin… les 
enfants sont ensuite passés dans le cinéma de la science-
fiction, puis le cinéma merveilleux et l’étrange univers du 
réalisateur Tim Burton. L’objectif pour chaque sous-thème 
étant d’en comprendre les spécificités, les techniques 
associées (animatroniques, effets spéciaux, bruitage…) de 
découvrir les grands acteurs et réalisateurs, la musique de 
films. Ensuite les enfants ont parcouru divers genres de 
cinéma : western, animalier, aventure et terminé l’année sur 
le cinéma d’animation.

Les thématiques ont été accompagnées de sorties péda-
gogiques avec la visite d’un cinéma (Auray) et la décou-
verte du métier de projectionniste, la rencontre avec un 
cascadeur équestre et nous avons eu la visite à Ty Moun 
d’un archéologue Yann Kergoet et d’un doubleur de film 
Anthony Bruitillot. L’année s’est terminée avec une séance 
de ciné-débat à La Roche-Bernard.

L’objectif du thème, était de développer leur imaginaire 
mais aussi leur esprit critique et artistique.

Cet été, Ty Moun, est ouvert tout le mois d’Août. C’est un 
essai, et s’il est concluant il se prolongera l’an prochain.

2017-2018 sera une année animalière

La prochaine année scolaire aura pour thème « Les ani-
maux à travers le monde ». L’objectif de l’équipe sera de 
sensibiliser les enfants à l’environnement, pour leur per-
mettre de se situer en tant qu’enfants dans un monde où 
évoluent les animaux.

2016-2017 TAP

Depuis septembre 2016, les enfants des écoles Jean-Marie 
Boëffard et Sacré Cœur ont participé à de nombreux ateliers :
Fais-moi signe (initiation à la langue des signes), Petites 
expériences (expériences scientifiques), En scène ! (théâtre 
d’improvisation), Instant Zen (relaxation), Nom de Zeus ! 
(mythes et légendes), Just Dance (danse du monde), Brico-
bidouille (bricolage et de transformation d’objets), Sportez-
vous bien (activités physiques et sportives), Music (atelier 
autour de l’univers musical), Dédé et Descartes (atelier libre 
de jeux de société et lecture), Sur le fil (atelier manuel de 
cartes à fil tendu), ateliers autonomes (atelier libre de jeux 
extérieurs), pyrogravure (sculpture sur bois), au gré des sai-
sons (atelier d’art).
 

Les maternels quant à eux, ont un projet d’activité à l’an-
née. Cette année, à travers un Kamishibai, les enfants ont 
découvert de nombreuses histoires. ■

Enfance/jeunesse
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Des jeux, des couleurs et des rires

En juin, la municipalité a ouvert les « portillons » du 
domaine communal dédié à notre population la plus jeune.
Tant attendue, l’aire de jeux située à l’arrière de la mairie 
propose aux enfants des jeux adaptés et variés pour les 
moins de 12 ans mais également une piste de boules et 
un espace pour jouer au ballon en toute sécurité, mais 
toujours sous le regard attentif des accompagnateurs. Avec 
cette installation nous gageons de faire bien évidemment 
plaisir aux enfants, mais également, grâce aux équipements 
qui l’agrémentent, aux plus grands et faisons le vœu de 
voir venir même les plus anciens pour une complicité inter-
générationnelle si chère aux noyalais.

Nous remercions également les assistantes maternelles 
qui nous ont apporté leur expertise pour que cet espace 
ludique réponde au mieux aux attentes exprimées.

La rentrée 2017-2018… Les premiers pas de Noé
Après le temps des vacances la rentrée des classes sera de 
mise. L’an dernier nous avions entamé l’année scolaire avec 
la mise en place d’un projet périscolaire prenant en compte 
globalement la gestion du temps d’accueil, de loisirs et la 
pause méridienne.

Nous poursuivons donc cette démarche par la mise en 
œuvre d’un « PORTAIL FAMILLE » destiné aux parents utili-
sateurs des services communaux dédiés aux enfants. Avec 
ce portail famille, une gestion simple et claire est proposée 
et nous mettons ainsi fin à tous les petits mots et autres 
papiers qui jalonnaient jusqu’à présent le parcours de ser-
vices périscolaires.

Ce module interfacé avec le logiciel NOE permet à la famille, 
via une connexion Internet sur le site officiel de la mairie, 
une facilité des démarches administratives d’inscription, de 
désinscription, de règlement (pour ceux qui le souhaitent) 
et de contact. Si celui-ci apporte un net changement dans 
le suivi et la prise en charge des enfants, les modalités 
horaires d’accueil et facturation seront globalement iden-
tiques et décrites dans le règlement et tutoriel qui vous 
sera remis. Nous serons bien évidemment à vos côtés pour 
vous aider et vous apporter toute réponse afin que cette 

nouvelle démarche que nous vous proposons remplisse 
toutes vos attentes de fiabilité et d’efficacité d’utilisation.

La rentrée c’est aussi quelques changements, 
adaptations et propositions
•  Au printemps, l’école Sacré-Cœur a fait le choix de ne 

plus proposer les temps d’activités périscolaires (TAP) aux 
enfants la fréquentant et le choix de la semaine scolaire 
de 4 jours. Ces temps seront maintenus pour les enfants 
de l’école Jean-Marie Boëffard et se dérouleront comme 
durant l’année scolaire échue. Les animateurs propose-
ront des activités variées et enrichissantes et les enfants 
seront pris en charge soit dans leur école pour les plus 
petits soit dans les locaux de l’ALSH.

•  Le complexe sportif de la Michochêne a fait peau neuve. 
Il propose une surface de jeux à la hauteur de nos spor-
tifs, ainsi qu’aux enfants des écoles qui pourront comme 
à l’accoutumée s’y rendre, découvrir de nouveaux sports 
comme par exemple le badminton car 6 terrains ont été 
tracés.

•  Le restaurant scolaire poursuivra son élan de rénovation 
par la mise en place de mobilier neuf durant l’année 
scolaire à venir. Ainsi tables, chaises et parois acoustiques 
viendront compléter l’amélioration amorcée de ce lieu de 
détente et parfois de découvertes.

•  Durant l’année 2017-2018, nous consacrerons un mois à 
proposer un goûter durant l’accueil périscolaire du soir. 
C’est une demande qui nous a été faite lors de question-
naire. Nous en ferons donc l’expérience et statuerons à 
l’issue de cette période.

En attendant je vous souhaite à tous de bonnes vacances 
et me permets de rappeler l’ouverture de l’accueil de loi-
sirs TY MOUN durant la totalité du mois d’août avec tou-
jours autant de propositions ludiques. N’hésitez donc pas à 
prendre contact au 02 97 41 50 34. ■

Valérie Lafaurie-Le Divellec
Adjointe aux Affaires scolaires et Enfance - Jeunesse
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•    Chrystelle Antoni nous présente son activité :
« Après avoir passé 16 années 
à travailler avec les labora-
toires d’analyses médicales 
sur le grand ouest Bretagne, 
ma vie a basculé vers un 
autre univers professionnel, 
celui de l’accompagnement 
vers le mieux être. Voyage au 
cœur de soi est un voyage 
olfactif pour prendre soin de 
soi, pour mieux se connaître, 
mieux s’aimer, à fin de vivre 
pleinement sa vie.

Dans ce voyage olfactif j’emploie l’Olfactothérapie, une 
méthode psycho-émotionnelle créée par Gilles Fournil 
en 1992. Elle allie l’olfaction et la vibration de certaines 
huiles essentielles, ainsi que le toucher. Le fonctionne-
ment de l’olfactothérapie repose sur un lien direct entre 
le message olfactif et le siège des émotions, au niveau 
du cerveau limbique, sollicitant la mémoire émotionnelle 
liée au passé.

Travailler en Olfactothérapie nous ramène dans notre 
passé, notre vécu, à l’origine de notre douleur pouvant 
être responsable d’un mal être dans notre quotidien. Par 
l’olfaction des huiles essentielles, l’Olfactothérapeute 
accompagne avec bienveillance la personne, lui permet 
d’exprimer son ressenti, de créer des associations entre 
une odeur et des images, et de vivre pleinement son 
émotion afin de s’en libérer, en s‘affranchissant de toute 
notion de culpabilité. Pourquoi utiliser l’Olfactothérapie ? 
pour différentes raisons : retrouver confiance en soi, 
libérer les blocages émotionnels, évacuer le stress, les 
symptômes physiques tenaces, être accompagné lors de 
deuil de personnes, de travail, de lieu, après un accident, 
en cas de manque de vitalité physique… Et dernièrement 
l’Olfactocoaching vient de rejoindre l’Olfactothérapie. » ■

Pour en savoir plus voici mes deux sites: 
voyageaucoeurdesoi.com 
olfactocoachingbretagne.com
« L’Olfactothérapie® ne se substitue pas à un diagnostic ou traitement médical. » 

 
Contact
Chrystelle Antoni 
06 13 62 17 91 / 02 97 49 07 45

•    Aymeric Martin nous présente son activité :
« Fort de mes 15 années 
d’expériences en tant que 
paysagiste dans diverses 
entreprises de la région, 
je me suis installé sur 
la commune en 2015 en 
créant mon entreprise 
« Aux Jardins Suspendus ». 
Je propose mes services en 
aménagement paysager, 
entretien d’espaces verts 
et élagage. L’obtention 
d’un Certificat de Spéciali-
sation en « Taille et Soins 

aux Arbres » me permet aujourd’hui de travailler dans 
les règles de l’Art et surtout dans le respect du végétal.

Pour moi, le fait de travailler avec du vivant  fait prendre 
conscience que chaque arbre, chaque jardin est Unique; 
je m’emploie au maximum à réaliser des tailles raison-
nées, à prendre en compte les demandes tout en préser-
vant la pérennité du patrimoine végétal. 
 
C’est dans cette démarche que j’ai créé mon entreprise 
afin d’être en accord avec ma passion, mon travail et 
mes convictions. » ■

Contact
Aymeric MARTIN Arboriste-grimpeur, paysagiste 
  http://www.aux-jardins-suspendus-56.fr/
  06 69 45 50 53 / 02 97 46 41 77

Vie économique
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2016 : un bilan comptable équilibré
La Communauté de Communes a arrêté ses comptes 
financiers 2 016 lors du Conseil Communautaire du 7 mars 
dernier. Le budget principal, qui regroupe les principales 
recettes et dépenses de la collectivité s’achève avec un 
excédent de fonctionnement de 1,060 m e et un déficit en 
investissement de 0,918 M e. En intégrant les excédents 
antérieurs, le bilan est positif à hauteur de 2,320 m e.

Ces résultats sont le reflet de la politique des élus qui 
consiste à maîtriser les dépenses pour assurer une saine 
gestion financière de la collectivité et cela en dépit de la 
poursuite de la diminution des dotations versées par l’État.

2017 : un maintien de la capacité à investir
La Communauté de Communes engage sa troisième année 
d’efforts budgétaires destinés à compenser la baisse des 
dotations de l’État. Depuis 2015, c’est au prix d’une gestion 

rigoureuse et d’arbitrages parfois délicats que des écono-
mies ont pu être engrangées afin de maîtriser les dépenses 
de fonctionnement et que de nouvelles recettes ont été 
mobilisées.

Pour 2017, les élus ont souhaité un budget permettant :
•  De dégager une épargne suffisante pour maintenir un 

niveau d’investissements suffisant,
•  De continuer le désendettement de la collectivité
•  D’anticiper l’intégration prochaine de futures compé-

tences, imposées réglementairement par l’État (Gestion 
et Prévention des Milieux Aquatiques et Prévention contre 
les Inondations au 1er janvier 2018, puis assainissement 
collectif au 1er janvier 2020).

Combien va dépenser la Communauté 
de Communes en 2 017 ?
En agglomérant toutes les dépenses réparties sur ses 13 
budgets (budget principal et 12 budgets annexes), ce sont 
48 millions d’euros qui seront dépensés en 2017 :
•  Budget principal 22 777 298 e
•  Budget annexe Transports scolaires 1 338 410 e
•  Budget annexe Service Public 

Assainissement Collectif (SPANC) 160 960 e
•  Budget annexe Maison funéraire 121 567 e
•  Budget annexe Locations Immobilières 3 052 722 e
•  9 budgets annexes Parcs d’activités 

économiques à comptes de stocks 20 663 802 e

Pour financer quels services ? (budget principal)

Budgets de la Communauté de Communes
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Les principaux projets 2 017
Hormis le paiement des dépenses courantes de la collecti-
vité pour assurer son fonctionnement et ses missions obli-
gatoires, les élus ont acté un certain nombre de projets :

Budget principal :
•  Construction d’un atelier services techniques 

communautaires à Péaule :  522 217 e
•  Entretien des voiries communautaires :  410 820 e
•  Desserte numérique Très Haut Débit :  361 621 e
•  Extension rénovation de la caserne 

des pompiers à Péaule :  284 670 e
•  Acquisition de véhicules et de matériels 

des services techniques :  240 620 e
•  Déploiement de bornes de déchets d’apport 

volontaire enterrées et semi-enterrés :  230 000 e
•  Aides versées aux communes 

pour leurs projets : 200 000 e
•  Mise aux normes accessibilité des bâtiments 

communautaires :  120 000 e
•  Aides aux commerces de proximité :  110 298 e

Budgets annexes :
•  Fin de la construction du cinéma 

La Roche-Muzillac : 884 247 e
•  Création d’ateliers relais 

économiques à Péaule : 214 000 e
•  Aménagement du commerce 

multiservice de Le Guerno :  101 832 e
•  Ventes de terrains sur les parcs d’activités :  1 023 994 e

Les principales ressources de la Communauté 
de Communes (budget principal)
Pour pouvoir assurer le paiement de ses dépenses de fonc-
tionnement, la Communauté de Communes bénéficie de 
trois sources de financement principales :
•  des Impôts et taxes :  10,327 M e
•  des Dotations de l’État et subventions :  3,194 M e
•  du Produit des services :  1,597 M e

Pour 2017, les élus ont fait le choix de poursuivre la ratio-
nalisation des dépenses pour absorber la diminution des 
dotations de l’État plutôt et de ne pas augmenter les 
impôts communautaires.

Un nouveau cinéma près de chez vous !

Depuis le mois d’avril, l’Association La Couronne s’est ins-
tallée dans le nouveau cinéma construit par la Communauté 
de Communes sur le Boulevard de Bretagne de l’agglomé-
ration La Roche-Bernard/Nivillac. Il vient ainsi compléter 
l’offre cinématographique offerte sur notre territoire en 
complément du cinéma de Muzillac.

Ce nouvel équipement répond aux standards actuels offerts 
par les grandes enseignes cinématographiques et offre à la 
population deux salles de projections : une de 150 places et 
l’autre de 50 places.

Alors n’hésitez pas à vous renseigner sur les prochaines 
projections en consultant les sites internet des deux 
associations :
•  Cinéma de La Roche-Bernard http://cinema-lacouronne.fr/
•  Cinéma de Muzillac http://cinemuz.fr/

Votre service de transport devient régional
Au 1er septembre 2017, la Région Bretagne devient respon-
sable de l’organisation des transports scolaires et interur-
bains. Pour l’année scolaire 2 017/2018, vos interlocuteurs 
restent inchangés pour toutes vos démarches : inscriptions, 
informations pratiques pour les horaires, conditions de 
circulation…

Pour en savoir plus, connectez-vous sur
http://transports.bretagne.bzh ■

68 %
21 %

11 %
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Retrouvez les éditions gratuites de l’Office 
de Tourisme communautaire à la mairie, 
ou dans nos bureaux d’informations de 
Damgan, Muzillac et La Roche-Bernard. Un 
point information saisonnier ouvre égale-
ment à Ambon du 1er juillet au 31 août.

Guide des Festivités
L’agenda de vos activités, visites, 

animations, expos, de mai à octobre.

MALIN ! Profitez 
du service de billetterie

L’office de Tourisme vous propose 20 billetteries, avec 
pour certaines avantages et réductions. Vous éviterez 
aussi de faire la queue ! Parcs animaliers et récréatifs, croi-
sières dans le Golfe du Morbihan, sur la Vilaine, traversée 
vers les îles, Petit Train touristique…

Un réflexe ! tourisme-arc-sud-bretagne.com
Retrouvez l’agenda des manifestations locales, les cir-
cuits de randonnée, restaurants, loisirs, l’offre d’héberge-
ments pour vos familles et amis, le guide des associations 
locales, le guide infos pratiques…

Fan du territoire, découvrez la rubrique « carnet de 
voyage » et le récit de nos expériences locales. Vous aussi 
racontez-nous vos expériences et nous les publierons 
sur notre site ! Votre contact : Pauline Técher, animatrice 
numérique etourisme.arcsudbretagne@gmail.com

Nouveauté ! Partagez aussi vos photos et vidéos sur le 
compte Instagram de l’Office de Tourisme :
#visit bretagnesud.

Visites et circuits du patrimoine
Découvrez cette année encore des lieux insolites ! 
Chaque été, les Visites et Circuits du Patrimoine sont pro-

posés sur l’ensemble des communes de notre territoire 
par Jacques Hazo, animateur du Patrimoine. Visites à pied, 
circuits en voiture ou à vélo, randonnées pédestres com-
mentées pour découvrir en toute convivialité le patrimoine 
historique, bâti, naturel ou artisanal. Programme complet 
à l’Office de Tourisme et sur tourisme-arc-sud-bretagne.com.

•   Musée de la Vilaine maritime à La Roche-Bernard
  Ne manquez pas Les Jeudis au Musée, visites guidées 

introductives proposées du 20 juillet au 10 août et 
les conférences de l’été au mois d’août sur le thème 
« Foi(s), guerre(s) et patrimoine(s) en Bretagne ».

Pratique :
 Tarifs 2017 : 1,60 €/3 €
  Horaires ouvertures : du 15 juin au 17 septembre 

Tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

Saison culturelle 2017 
Bureau d’Information de Damgan
Découvrez des artistes issus de différents univers, dans le 
très bel espace d’exposition attenant au hall d’accueil de 
l’Office de Tourisme.

Sans oublier les nombreuses expositions programmées 
tout l’été sur notre territoire, programme complet sur tou-
risme-arc-sud-bretagne.com et sur le Guide des Festivités.

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 16 & dimanche 17 septembre

Invitation à la curiosité et à la découverte pour les Jour-
nées du Patrimoine 2 017 avec pour thème de cette 34e 
édition « l’héritage du pouvoir ».

Programme complet des animations sur le territoire
www.tourisme-arc-sud-bretagne.com ■

Tourisme Arc Sud Bretagne
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L’année scolaire s’achève, heure des bilans mais 
aussi moment de projets pour la prochaine année 
scolaire. Nous souhaitons bon vent aux CM2 qui 
partent pour le collège et préparons l’accueil de 
nouveaux petits. C’est toute une équipe éducative 
qui, déjà, se projette dans le futur.

Cette année scolaire a vu la mise en place :
•  De nouveaux cycles,
-  le cycle 1 regroupe les élèves des classes de GS, de 

MS et de PS
-  le cycle 2 regroupe maintenant les élèves des 

classes de CP, de CE1 et de CE2
-  le cycle 3 regroupe les élèves de CM1, de CM2 et 

de 6e afin d’assurer une meilleure continuité dans 
les programmes et une meilleure intégration au 
collège,

•  De nouveaux programmes assurant, notamment, 
une meilleure continuité des apprentissages de la 
PS à la 3e.

•  D’un projet d’école innovant qui sert de liant et 
de fil conducteur aux activités pédagogiques et 
éducatives mises en place au profit de nos élèves.

•  De la création d’une association sportive rattachée 
à l’Amicale Laïque : l’USEP

•  À côté des activités traditionnelles, de nombreuses 
actions pédagogiques originales, s’inscrivant 
dans le projet d’école, ont été conduites par les 
enseignants. Le thème de l’année, l’environnement, 
aura permis aux enfants de prendre conscience de 
la dégradation de notre planète par les activités 

de l’homme et de la nécessité de changer de 
comportement. Des points forts ont ponctué ces 
actions :

- des opérations de nettoyage par les élèves
- des opérations de tri des déchets
- des opérations de recyclage
- des œuvres d’art à partir de matériaux récupérés
- l’intervention de l’association « Robin des Bennes »
-  la visite du centre de traitement des déchets « Arc-

en-ciel » de Couëron
- l’écocitoyenneté
- l’étude d’écosystèmes…

La vie de l’école, c’est aussi le sport avec la voile, 
la natation, le rugby, le cyclisme, le cross, le hand, 
la danse… les spectacles de l’inter-commune, les 
interventions musicales, le cinéma et les diverses et 
nombreuses activités réalisées au cours de l’année.

Motiver et responsabiliser les élèves dans leurs 
apprentissages, ouvrir l’école sur le monde ont été 
des objectifs permanents de l’équipe enseignante. 
Retrouvez-nous sur le site de l’école :
www.ecolecommunalejmb.fr/blog/
 
Nous remercions la commune pour son investisse-
ment financier et matériel au profit des élèves de 
l’école et Arc Sud Bretagne pour sa collaboration 
qui permet aux enfants d’avoir de nombreuses acti-
vités sportives et culturelles.

Le directeur

École communale Jean-Marie Boëffard

• Le mot du directeur

•  Rythmes scolaires sur 4,5 jours et réussite des enfants

La réforme des rythmes scolaires de 2 013 a permis aux 
écoliers français d’avoir une meilleure répartition des 
heures d’apprentissage. En effet, avec 144 jours d’école 
par an contre 187 jours en moyenne pour les autres pays 
de l’OCDE, nos écoliers subissaient des journées plus lon-
gues et plus chargées que la plupart des autres élèves 
dans le monde.

Selon les scientifiques spécialistes des rythmes de l’en-
fant, cette extrême concentration du temps scolaire est 

inadaptée et préjudiciable aux apprentissages. Elle est 
source de fatigue et de difficultés scolaires. L’organisation 
de la semaine sur 4,5 jours permet, grâce à la matinée 
du mercredi, de mieux répartir les heures de classe sur la 
semaine et de programmer les séquences d’enseignement 
à des moments où la faculté de concentration des élèves 
est la plus grande.

L’excellente articulation des temps scolaires et périsco-
laires, fruit d’un long travail entre notre école et le Service 

Noyal-Muzillac Magazine - Juill. 2017 N°69
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Enfance Jeunesse de notre commune, permet aux enfants 
d’accéder sur le temps des TAP à des activités sportives, 
culturelles et artistiques qui contribuent à développer leur 
curiosité intellectuelle, leur autonomie, leur socialisation…

Pour les enfants, ne touchons pas au mercredi matin !

•  Sortie découverte à Branféré

Jeudi 6 avril, les 2 classes MS/GS et GS/CP se sont rendues 
au parc animalier de Branféré. Dans le cadre du projet 
d’école sur l’environnement, les enfants ont pu, au travers 
d’animations sur le monde animal, prendre conscience de 
l’importance de la biodiversité. La protection et le respect 
de la nature sont en effet de grands sujets d’actualité.

•  Recyclage de papier

Les 3 classes maternelles et la classe de CP ont recyclé du 
papier : à partir de vieux journaux ou de chutes de papiers 
colorés, les élèves ont découvert une technique artisanale. 
Avec des seaux, un grand bac et des cadres grillagés, 
ils ont réalisé des feuilles de papier recyclé : un moyen 
d’apprendre d’où vient le papier.

Pour économiser les ressources naturelles, le principe du 
recyclage contribue à la préservation de l’environnement.

L’école a choisi de trier son papier en concertation avec 
la mairie. Le papier non utilisé en classe est mis dans le 
container bleu de l’école puis transféré dans le bac à recy-
cler de la commune.

• Hand

Début mars, les élèves de CE2 ont participé à un tournoi de 
handball à Malansac. Les écoles de La Gacilly et de Saint Per-
reux étaient également représentées. Cet événement organisé 
par l’USEP, permettait à chaque enfant d’évoluer dans des 
équipes adaptées à leur niveau et d’occuper différents postes 
à responsabilité : arbitre, chronométreur, observateur pour le 
challenge du fairplay. Tout s’est très bien déroulé.

•  Le P’tit Tour USEP : Au fil des canaux

Le mardi 30 mai 2017, ce sont 227 enfants qui se rendent 
au rassemblement USEP afin de participer au P’tit Tour 
cycliste de Pleucadeuc à St Congard en empruntant la 
Voie Verte puis le chemin de halage. Ce sera l’occasion 
de fédérer des groupes, issus de diverses écoles, autour 
des qualités humaines que sont : la solidarité, le goût de 
l’effort, de l’entraide, le respect des règles, la découverte 
des autres… Un grand merci aux parents qui se sont inves-
tis dans le projet, à la commune pour son aide logistique 
et à l’USEP pour la mise en place de cette manifestation.
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• Tir à l’arc

Grâce à l’intervention de la Communauté de Communes, les 
CE1 et CE2 ont bénéficié de 5 séances d’initiation au tir à 
l’arc. C’est une activité sportive très appréciée des enfants 
et qui permet le développement de multiples compétences : 
respect des règles de sécurité, maîtrise de ses gestes et de ses 
émotions, avoir de la rigueur, acquérir de la technique, Merci 
à Delphine pour la qualité de ses séances et sa patience.

•  Classes de découverte

La classe des PS, la classe des MS et la classe des CE2 
ont été début mai au centre PEP « la maison du Golfe » à 
Sarzeau pour découvrir le milieu marin, notamment par le 
biais de la pêche à pied.

Les enfants sont aussi sensibilisés aux traces de pollution 
sur la laisse de mer. Une formidable occasion d’apprendre 
et de vivre ensemble !

• Rencontre bal breton USEP

Après un apprentissage intensif des danses bretonnes, le 
mardi 14 mars, les classes des GS, CP et CE1 avaient ren-
dez-vous à Lauzach afin de danser en compagnie d’autres 
enfants. Très motivés, les jeunes danseurs et danseuses, 
accompagnés par de vrais musiciens (le groupe Pilahourien) 
ont évolué sur la piste et ont enchaîné plus d’une dizaine 
de danses (la fougère, le galop nantais, la polka, la drôlette, 
la dérobée, le sacristain). C’était également l’occasion pour 
les CE1 de retrouver leurs correspondants de Malansac. Un 
moment de partage festif et très convivial pour tous, petits 
et grands.

• Bal du Monde CM2
Mercredi 29 mars dernier, la classe de CM2 a participé au bal 
« Danses du Monde » organisé par l’USEP du Morbihan, à 
Noyal-Muzillac, salle de la Michochène, 105 élèves venant des 
écoles du secteur étaient présents pour danser ensemble un 
répertoire commun.

Deux musiciennes, une accordéoniste et une violoniste, 
jouaient et animaient en direct l’événement. Tout s’est déroulé 
dans une ambiance festive et très chaleureuse.

•  Inscriptions à l’école communale 
Jean-Marie Boëffard

(Maternelle et élémentaire) Année scolaire 2017-2018
Le nouveau directeur ou la nouvelle directrice de l’école se 
tiendra à la disposition des familles, pour tout renseigne-
ment sur le fonctionnement de l’école, une visite de l’éta-
blissement et pour les inscriptions des nouveaux élèves, 
les jours et les horaires édités dans la presse locale et 
inscrits sur le site de l’école :

http://www.ecolecommunalejmb.fr/blog/
ou à tout autre moment en prenant rendez-vous 

au 02 97 41 58 83 ou par mél. ecole.jmb@wanadoo.fr

Se présenter directement à l’école, 2 rue des Martins-
Pêcheurs, muni du livret de famille, du carnet de santé et 
d’un justificatif de domicile.

Tous les enfants de 2 ans (nés avant le 31 décembre 2015) 
peuvent être inscrits. La rentrée des élèves est prévue le 
lundi 4 septembre 2017. ■
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L’Amicale laïque : des parents d’élèves, des enseignants, 
des Amicalistes… Une seule motivation : le bonheur de nos 
enfants… Cette petite phrase définit le mieux l’esprit de 
l’Amicale laïque. En effet, notre association ne peut fonc-
tionner que grâce au bénévolat des membres du bureau, 
des parents d’élèves et des enseignants de l’école Jean-
Marie Boëffard. L’équilibre entre le travail à accomplir et 
le nombre de bénévoles est parfois précaire  ; il est donc 
indispensable que TOUS les parents d’élèves participent à 
nos manifestations.

Cette participation aussi minime soit-elle, est toute légi-
time puisqu’elle permet de collecter des fonds générant 
des activités sportives et culturelles complémentaires à 
nos enfants.

Pour le premier semestre 2017, l’Amicale a permis de 
financer plusieurs sorties et activités pédagogiques :
•  la participation aux activités sportives de l’ USEP 

(cross, Cyclisme P’tour USEP 56 à Malestroit)
•  une sortie de 3 jours à Sarzeau pour les classes de PS, 

MS et CE2 (3 au 5 mai),
•  une sortie scolaire au parc de Branféré pour deux 

classes le 6 avril,

•  une visite de l’insectarium de Lizio le 11 mai,
•  une visite de la déchetterie de Couéron le 12 juin,
•  une classe découverte en Touraine prévue 

en septembre 2017 pour les classes de GS et de CP.

Le bilan moral et financier de nos manifestations est satis-
faisant. Le Loto du 11 mars dernier a été un succès de part 
le nombre de participants et l’ambiance assurée par notre 
nouvel animateur : Johnny. La Fête de l’école du 11 juin, a 
tenu toutes ses promesses et a permis aux enfants et à 
leurs familles de se divertir sur le terrain avec toutes les 
activités ludiques proposées (lancé de serpillières, tir à la 
carabine, pêche à la ligne, etc). Et pour finir, la convivialité 
était encore de mise entre Amicalistes et parents d’élèves 
lors d’une journée de rencontre organisée dans le parc de 
loisirs : le P’tit Délire le dimanche 2 juillet.

Amicale Laïque

Prochaine date à retenir…
VIDE-GRENIER : 27 août 2017, Place de la Mairie.
Vous pouvez dès à présent réserver un emplacement 
auprès de M. Stéphane Burban.
Contact : 02 97 66 45 13 ou 06 72 50 02 43
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• Une nouvelle classe

Cette rentrée, les CM1-CM2 ont eu la chance d’emména-
ger dans une classe fraîchement rénovée. Des murs aux 
plafonds en passant par tout le système informatique, la 
classe a été entièrement refaite cet été.

• De nouveaux équipements informatiques

Toutes les classes ont reçu de nouveaux ordinateurs 
grâce à des dons et notamment des ordinateurs por-
tables du conseil départemental. Par ailleurs, les classes 
de primaire ont toutes été équipées de VPI (vidéo pro-
jecteurs interactifs). Très apprécié par les élèves et les 
enseignants, ce nouveau matériel offre de multiples 
usages en classe. Les élèves apprécient le « crayon 
magique » du VPI.

• Les élèves cultivent leur jardin

Les PS et MS font pousser des 
graines : haricots, radis, tour-
nesols et capucines. Nous les 
avons observés pousser dans 
leur pot de notre fenêtre puis 
nous les avons mis en pleine 
terre dans nos jardinières. Nous 
venons les arroser et les obser-
ver régulièrement.

• Les délégués de l’école

Les délégués de classe sont élus pour l’année et parti-
cipent à chaque période à une réunion appelée conseil 
des délégués avec les enseignants et la directrice. Ils 
participent également au comité éco-école. Un compte 
rendu est rédigé à l’issu de chaque rencontre. Il est lu 
aux élèves et mis en ligne sur le blog.

• Journée auto-école

Cette année, la santé « prendre soin de soi, prendre soin 
des autres » était le thème retenu pour le projet « éco-
école ». En concertation avec le comité éco-école qui réu-
nissait les enseignants, les délégués et les parents, le projet 
s’est concrétisé en proposant aux enfants une journée sur 
le thème de la santé par le biais de 11 ateliers : le som-
meil, les gestes de premiers secours, les dangers domes-
tiques, le message-clair et la communication bienveillante, 
le parcours d’un microbe, les massages, les repas équilibrés, 
l’hygiène dentaire, la toilette, appeler les secours, le lavage 
des mains, les nuisances sonores… Les enfants ont participé 
aux différents ateliers dirigés par des professionnels de la 
santé, des parents, des enseignants. Pour la porte ouverte 
de l’école, c’était au tour des enfants de présenter les divers 
ateliers aux visiteurs. Ils sont devenus acteurs et ont été 
ravis de partager leurs savoirs. Ce fut deux bons moments 
d’échanges et de partage.

Dans le cadre de notre projet éco-école de l’année sur la 
santé : « prendre soin de soi, prendre soin des autres », 
nous avons organisé à l’école une soirée pour les parents 
au sujet de l’Éducation Affective Relationnelle et Sexuelle 
des enfants, en partenariat avec les Associations Familiales 
Catholiques et le Service de Formation Humaine de la Direc-
tion Diocésaine de l’Enseignement Catholique du Morbihan. 

École du Sacré Cœur

Vie  des écoles
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• Les élèves se mobilisent…

Pour la 7e année consécutive, l’école Sacré-Coeur est parte-
naire de l’association Gorom-Rennes-Gorom. Ce partenariat 
a pour objectif d’aider l’école de Tadis située au Niger. Les 
élèves de l’école ont ainsi pu suivre le développement de 
cette école depuis sa création et prendre conscience des 
difficultés que peuvent rencontrer les habitants de cette 
région. Chaque année, des actions sont menées au profit de 
cette association.

Cette année, les élèves et plusieurs de leurs parents ont 
participé à une opération « Bol de pâtes » qui a permis de 
récolter 276 €. Bravo aux enfants !

• Cinéma

Dans le cadre du pro-
jet cinéma, les élèves 
de la Petite Section au 
CM2 se sont rendus à 
l’Iris Cinéma de Ques-
tembert pour une demi-
journée de découverte 
du cinéma. Accueillis 
par Franck qui a réa-
lisé un petit film sur 
cette visite, les élèves 
ont ensuite assisté à la 
projection de « Neige et 
les arbres magiques » 
un film d’animation 
pour les maternelles et 
« Le Cirque » un film 
de Chaplin pour les 
classes élémentaires. 
Après un temps d’ana-

lyse d’affiches de cinéma avec Stéphanie, les élèves ont 
visité les cabines de projection passées au numérique mais 
ont pu voir fonctionner un ancien projecteur conservé au 
cinéma. Les bénévoles de l’Iris Cinéma ont accompagné les 
élèves dans la fabrication d’un jouet optique : un Thauma-
trope. Cette visite au cinéma s’est terminée par la projection 

sur l’écran de la salle du film de la visite sur lequel des 
musiques choisies par les élèves avaient été calées afin de 
montrer aux enfants l’impact du son choisi sur les images. 
En souvenir de cette visite, il a été remis à chacun 1 seconde 
de pellicule de film, soit 24 images. Ce projet cinéma s’est 
clôturé par le spectacle de Noël à la salle de La Jeune France. 

• Le spectacle de Noël

Les élèves, les enseignants et Alex, l’intervenant en 
musique, ont créé un spectacle sur le thème du cinéma. Le 
personnage Chaplin nous a fait voyager dans les différentes 
périodes du cinéma. À l’issue du spectacle, le Père Noël est 
venu apporter des cadeaux pour les classes. Au retour des 
vacances, les enfants ont aussi découvert des cadeaux au 
pied du sapin de la garderie.
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L’APEL est composé de 10 parents d’élèves dynamiques 
et motivés qui participent activement à l’organisation des 
manifestions 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 
2 016/2 017 qui s’achève. Celui-ci compte 3 nouvelles recrues.

Président : M. Yves Noguet, Vice-président : M. Tassé 
Patrick, Trésorière : Mme Le Seigle Sandrine, Vice-Tréso-
rière : Mme Evans Charlène, Secrétaire : Mme Bretécher 
Sandrine, Vice-Secrétaire : Mme Duchesne Béatrice. Autres 
Membres : Mme Orjubin Stéphanie, M. Nicol Benoît, M. Ber-
nard François et M. Le Roux Xavier.

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 ! Puis 
la fête de Noël du 10 décembre, les enfants nous ont fait 
vivre un grand moment de joie et de partage avec leur spec-
tacle sur le thème du cinéma ; à l’issu du spectacle nous 
avons continué la soirée avec le service de notre délicieux 
pot au feu !

Au mois d’avril nous avons lancé deux nouvelles opérations :  
« la vente de saucissons » et « la vente de gâteaux bijoux »  
qui ont rencontré elles aussi un vif succès ! Un grand merci 
aux familles pour leurs participations.

Les festivités ont continué le dimanche 25 juin 2017 avec 
la célèbre Kermesse des enfants. Ils ont pu défiler dans 
le bourg sur leurs chars réalisés par les parents d’élèves, 

accompagnés de notre fanfare Noyalaise ! La journée s’est 
poursuivie sur le terrain de la Jeune France avec le repas 
du midi, les diverses animations et la présentation des dif-
férents spectacles. Pour finir cette journée, nous avons pré-
paré et servi notre fricassée.

Tous ces projets nous permettent de financer une partie 
du nouveau tableau pour la classe d’Antoine instituteur 
des CM1 et CM2 ainsi que le transport pour le voyage de 
fin d’année « voyage dans le temps » qui s’est déroulé du 
12 juin au 16 juin… avec une escale au Puy de Fou… Une joie 
pour les enfants !

Sachez aussi que toute l’année nous récoltons vos journaux 
et prospectus dans le local situé à coté de l’école, du lundi 
au samedi matin… Alors n’hésitez pas… ! Nous vous souhai-
tons à tous de très bonnes vacances d’été, profitez bien de 
votre famille ! On se dit à l’année prochaine. ■

L’APEL

• Carnaval

Nous avons fêté le carnaval à l’école, nous avons présenté 
nos costumes, nous avons dansé et nous avons dégusté des 
crêpes…

Surprise !!! Deux dames souhaitaient se joindre à notre carna-
val… C’était les gendarmes Mathilde et Malory qui venaient 
apprendre la sécurité routière aux grands de l’école pour le 
voyage à vélo…

• Collecte de bouchons

M. SAVARY de l’association FLEUR DE 
BOUCHONS vient récupérer notre col-
lecte une fois par période. Notre école 
continue la collecte et le partenariat 
avec l’association. Vous pouvez conti-
nuer à collecter les bouchons et nous 
vous invitons à venir ■

Vie  des écoles
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Vie sociale et solidaire

Premier réseau français des services à la personne, l’ADMR 
vous propose différents services.

•  L’aide au maintien à domicile des personnes âgées 
permet à ces dernières d’avoir un contact quotidien et 
un lien social fort avec les aides ménagères. Rester dans 
son cadre de vie est la solution la plus agréable pour les 
personnes du troisième voir du quatrième âge.

•  L’aide à domicile pour les personnes handicapées est 
aussi un service de l’ADMR.

•  La garde d’enfants à domicile peut permettre à des 
familles de résoudre ponctuellement la prise en charge 
de cette surveillance quand les deux parents travaillent. 
L’aide aux familles est aussi une activité de l’ADMR. Un 
retour de maternité, un enfant hospitalisé peuvent être 
prise en charge par l’association.

•  Un réseau de téléassistance existe également. FILIEN 
vous relit en permanence à un central téléphonique 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au moyen d’un 
bracelet ou d’un médaillon. N’hésitez pas à prendre de 
la documentation dans votre mairie ou au bureau de 
l’ADMR.

Nouveauté
un décret de janvier 2017 généralise le crédit d’impôt à 
toute personne active ou inactive qui emploi un salarié à 
domicile. Cette réforme s’applique à partir de janvier 2017 
pour un reversement de la part de l’administration fiscale 
en 2 018. Ce crédit d’impôt permet de déduire la moitié 
des frais engagés (charges sociales comprises) de l’impôt 
sur le revenu, dans la limite d’un plafond qui varie entre 
12 000 et 20 000 euros. Si le contribuable est faiblement 
imposé ou non imposable, le contribuable est remboursé 
de la différence par l’administration fiscale. ■

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

Le groupe Néo56, aide les demandeurs d’emploi avec Néo 
Mobilité ! Vous avez besoin d’une voiture pour accéder à 
un emploi, à une formation ou un entretien d’embauche ? 
Néo Mobilité vous loue une voiture quel que soit votre 
âge pour 5 e/jour. Tout compris hors carburant. ■

Pour plus d’informations
Kévin Lacot  
07 71 75 15 70

Un litige du voisinage ? Un différend avec un artisan ? Une 
commande non livrée ? Le conciliateur de justice peut vous 
aider à résoudre gratuitement et rapidement votre litige.

Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit du Morbihan 
souhaite promouvoir la mission des conciliateurs de justice 
sur le département. En effet, ces professionnels bénévoles 
et volontaires, formés par le Ministère de la Justice, inter-
viennent gratuitement et rapidement dans de nombreux 
domaines dont les conflits individuels entre les particuliers, 
avec les entreprises ou les artisans (troubles du voisinage, 
impayés, litiges de la consommation, problèmes locatifs…). 

En revanche, il ne traite pas les problèmes d’état de la per-
sonne (divorce, garde d’enfants…). De même, il n’est pas 
compétent en matière de litiges avec les administrations 
(rôle du défenseur des droits). Il est également incompétent 
pour traiter les litiges relevant du droit du travail.

Pour découvrir les missions du conciliateur et trouver celui 
le plus proche de chez vous, RDV sur le site du Conseil 
départemental de l’Accès au Droit du Morbihan :

http://cdad-morbihan.fr/conciliateurs-de-justice-morbihan ■

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

Groupe Néo 56, acteur de l’emploi local

Conciliateur de justice
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Voilà, les vacances d’été commencent, je voulais 
simplement vous remercier de votre participation à tous 
nos rendez-vous. C’est toujours avec joie et plaisir que 
nous nous rencontrons tous les mois et lors de sorties 
joyeuses.

Notre repas du 12 mars dernier a rassemblé 235 convives, 
c’est au son d’une musique dansante que nous avons 
partagé ce moment.

La sortie du 28 avril à Bénodet « 100 % beurre salé », 
nous a permis de découvrir le matin l’Odet grâce à une 
croisière en bateau, où des couvertures chauffantes 
nous auraient été bien utiles… Vous vous en souvenez 
certainement !!! Puis notre déjeuner dans un restaurant de 
Bénodet a été animé joyeusement grâce à David Eldé, 
ventriloque, qui a fait dire à sa poupée « Odile la bretonne » 

bien des choses… Visite également d’une fabrique de 
crêpes faites à la main. Notre retour en car à Noyal le soir 
s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur après cette 
belle journée conviviale.

Le loto en mars, a comblé bien des participants. Chacun 
ou presque est reparti avec son prix.

Je vous souhaite donc un très bel été 2 017 et vous dis à 
bientôt et vive la prochaine rentrée ! ■

    La présidente Danièle Gouriou

Les habitants du village de Bourgerel vous proposeront 
cet été « Dans les pas de Victorine » ou BOURGEREL d’hier 
et d’aujourd’hui.

Une visite théâtralisée et déambulatoire du hameau 
de Bourgerel. Nous ferons découvrir à nos visiteurs 
l’histoire, le patrimoine et certains personnages ayant 
existés ou imaginaires, caractéristiques du village d’hier 

et d’aujourd’hui. Une promenade dans un lieu défini 
sans unité de temps où le passé rencontre le présent. 
Ce spectacle d’une durée d’une heure trente environ sera 
donné par des comédiens amateurs et des figurants du 
village ou des environs. Les dialogues ont été écrits par 
Lionel Poirier.

Avec la participation des villageois 
et des associations suivantes :
• Comité des Boules de Bourgerel
• Collectif Loisirs Noyalais
• E Korn An Tan
• Les cousettes Noyalaises

Remerciements pour leurs ouvrages à :
•  Monsieur Jean JANIN (dernier instituteur de l’École) : 

Histoire de l’École de Bourgerel
•  Monsieur LE PENUIZIC : Histoire de Noyal Muzillac en 

pays de chouannerie
•  Et à Monsieur Jacques HAZO qui a validé les références 

historiques et patrimoniales.
Et bien sûr… aux Anciens du village pour leurs témoignages.

Trois dates
Mercredi 28 juin, mercredi 19 juillet, mercredi 9 août.
Rendez-vous à 18 heures au Boulodrome de Bourgerel. ■

Vie  des associations
 culturelles

Club du bel âge 

Dans les pas de Victorine
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Créée il y a presque 20 ans, l’AGM répondait à une 
demande forte des associations noyalaises pour réaliser 
leurs fêtes ; l’absence d’équipements divers (chapiteaux, 
tables, vaisselles, etc.) compliquait l’organisation des 
différentes manifestations locales, et le coût d’investis-
sement était important.

Un appel à plusieurs associations pour créer l’AGM 
(association de gestion de matériel) a été lancé 
pour mutualiser le matériel et l’investissement, et 
assurer l’équilibre financier. Une équipe de bénévoles 
s’est constituée pour prendre en charge le montage des 
châpiteaux et l’entretien du matériel.

Nous remercions tous les bénévoles qui participent ou 
ont participé à la réussite de l’AGM. Nous continuons à 
assurer ce service qui demande beaucoup de présence et 
en ne ménageant pas notre force physique. ■

Contact
• TASSÉ Pierre 02 97 48 63 44
• TASSÉ Eugène 02 97 41 54 45
• PIVAULT André 02 97 41 41 99

Vous pouvez laisser un message sur le répondeur.

Le président
Pierre Tassé

Après avoir rendu hommage à Paul Laudrain, Président 
d’honneur et à sœur Anne-Marie qui a passé 33 ans à 
Noyal Muzillac, et décédés en début d’année, Robert 
David, président de l’association, a lors de l’Assemblée 
Générale en mars dernier remercié toutes les personnes 
présentes. Il a également évoqué le travail effectué par 
le précédent Président Jean Spiral.

Une bonne nouvelle pour l’association, puisque que 
la mairie a fait savoir par l’intermédiaire de Geneviève 
Lavigne, adjointe, qu’une vitrine sécurisée sera mise à 
disposition gratuitement pendant 20 ans pour la conser-
vation des précieux objets de culte.

Pour le nettoyage de l’Église, il serait bien que l’asso-
ciation investisse dans un aspirateur professionnel pour 
faciliter celui-ci. Est aussi à l’étude, la réparation du par-
quet de la sacristie.

Comme l’an passé, l’association participe financièrement 
à la dépense du chauffage de l’église. ■

Composition du bureau
• Président : Robert David
• Secrétaire : Gisèle Guihard
• Trésorière : Gisèle Eon

AGM

Association Saint Martin
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Vie  des associations
 culturelles

•  Le Collectif Loisirs Noyalais à l’heure où nous rédigeons 
cet article prépare son Rallye cyclo-pédestre en souhai-
tant qu’il connaisse le même succès que l’année passée ; 
on en saura plus au prochain bulletin. Durant l’été 
nous préparerons la journée du dimanche 22 octobre 
avec la projection vidéo du son et lumière de 1995  
« F.H. LALAISSE 1843-1845 » qui avait connu un vif 
succès, ce témoignage de notre patrimoine historique 
à travers ce spectacle vivant chargé d’émotion nous 
fait revivre une belle page de l’histoire Noyalaise, une 
séance conviviale très appréciée des participants et 
ouverte à tous.

•  L’association, en collaboration avec la troupe « Calem-
bredaine » prépare un spectacle son et lumière pour la 
commémoration du centenaire de l’armistice 1914-1918, 
la date et le lieu sur la commune sont à définir avec la 
municipalité.

•  L’association aura participé à la réalisation d’une mez-
zanine salle de la Jeune-France en vue d’accueillir tous 
les costumes des spectacles, que nous léguons à la 
troupe « Calembredaine ». ■

Tout le bureau et les membres de CLN vous souhaitent 
un agréable été.

Contact
THOMAS Jean-Claude : 06 38 39 43 27

Notre association a débuté en septembre 2009, déjà 8 
ans que nous nous retrouvons une fois par mois avec 
beaucoup de plaisir et bonne humeur. Nous vous invitons 
à nous rejoindre en octobre prochain pour vos décora-
tions de Noël. ■

N’hésitez-pas à nous contacter
BOMAL Catherine 02 97 41 45 46
BOUIT Mannick 02 97 41 40 68

L’association souhaite à tous les Noyalais 
un bel été et de bonnes vacances.

Collectif Loisirs Noyalais

La Noyalaisie Fleurie
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Cette année musicale a été synonyme de travail pour la 
Batterie Fanfare grâce à la persévérance de Gabriel De 
Carvalho et de Nicolas Gaudin nos deux chefs d’orchestre. 
Il s’agit d’une année importante pour l’orchestre puisque 
lors des derniers Grands Prix Nationaux à Bruz celui-ci 
avait obtenu un accessit. Obtenir un deuxième accessit 
consécutif  nous obligerait alors à changer de catégorie 
et concourir à nouveau en catégorie Promotion Nationale 
comme ce fut le cas jusqu’en 2006. Afin de mettre toutes 
les chances de notre côté nous nous sommes entourés 
de professionnels, comme chaque année, pour venir nous 
faire travailler pendant les deux stages que nous organi-
sons. Le premier se déroulait le week-end des 3, 4 et 5 
mars avec la présence de Nathalie Texier, Alain Coudrais et 
Yohann Lecornu. Lors du second stage nous avons accueilli 
Roger Lefebvre, Philippe Hauquier et Fabien Bataille, com-
positeur de notre morceau au choix. Ces week-ends sont 
aujourd’hui nécessaires pour le bon fonctionnement de 
l’orchestre car très bénéfiques musicalement. Nous nous 
sommes alors rendus à Plumaugat dans les Côtes d’Armor 
pour le premier concours où la Batterie Fanfare a obtenu 
un prix d’ honneur et l’ensemble de percussions un acces-
sit. Le week-end de la Pentecôte l’orchestre se déplaçait à 
Dunières, en Haute Loire, pour les Grands Prix Nationaux.

Ce week-end fut riche en émotions puisque pour sa 25e 
année de participation aux GPN la Batterie Fanfare a 
obtenu son Grand Prix National avec un prix d’honneur 
mention Très Bien ! L’ensemble de percussions à quant-à-

lui obtenu un prix d’excellence avec la possibilité de mon-
ter au niveau supérieur avec en prime un prix de direction 
pour Mathilde Douaud ! Bravo à l’ensemble des musiciens 
pour le travail accompli tout au long de l’année, cela finit 
toujours par payer ! 

Dans tout cela il ne faut surtout pas oublier l’école de 
musique de la Batterie Fanfare qui forme les futurs musi-
ciens de l’orchestre. Quatre de nos jeunes apprentis ont 
d’ailleurs intégré l’orchestre en septembre dernier et par-
ticipent activement aux répétitions et aux diverses sorties. 
Nous essayons, de plus, de partager des moments musi-
caux avec les élèves de l’école de musique en les faisant 
participer à nos sorties comme à Marzan le 11 Juin dernier 
où ils se sont produits sur scène. Bravo à eux !

Vous pourrez également nous retrouver les 13 et 14 juillet 
lors des fêtes historiques de Vannes, le mercredi 26 juillet 
pour une soirée estivale à Noyal organisée conjointement 
entre la Batterie Fanfare et ses supporters ainsi que le 
samedi 26 août pour notre traditionnel couscous animé 
par les Winders ! ■

Jeune France Musique
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Les Supporters Musique ont pour vocation d’accompagner 
moralement et financièrement la batterie fanfare et l’école 
de musique. C’est-à-dire être présent avec eux sur tous les 
événements ainsi que, lorsque les finances le permettent, 
faire un don pour aider l’orchestre à investir dans des 
instruments de musique ou dans l’école de musique afin 
de donner un enseignement de qualité à tous les élèves. 
Pour se faire nous organisons, le mercredi 26 juillet, une 
soirée concert - moules frites. Cette soirée aura lieu sur la 
place de la mairie, l’entrée sera gratuite. ■

Nous aurons le plaisir d’accueillir 
trois groupes de qualité et de la région
• Strollad Terry
• Les Glochos
• Beat Bouet Trio

Vous trouverez sur place un repas moules frites. Venez 
nombreux !!!

Chronique de quelques événements 
marquants
Les 3 et 4 décembre 2016, pour la seconde fois, deux 
associations, la Musicalaise et les Cousettes Noyalaises 
avaient conjugué leurs efforts afin d’organiser le Marché 
de Noël. Une telle manifestation demande énormément 
de travail en amont, des démarches, des courriers, des 
appels téléphoniques que les deux associations se sont 
partagées au mieux. Le Marché de Noël s’est déroulé dans 
la cour et dans les classes de l’ancienne École du Benguë, 
autour et dans la chapelle mise à disposition par la Muni-
cipalité pour l’occasion. Cette mouture 2 016 fut un vrai 
succès, tant par le nombre d’exposants que par l’impor-
tante fréquentation. La météo s’étant mise de la partie, 
tous les éléments favorables étaient réunis pour que ce 
Marché de Noël soit un vrai succès.

Le stand de vente de crêpes n’a pas désempli, la buvette 
proposant, outre du vin chaud, du café, du chocolat 
chaud (préparé avec du lait et non de l’eau), des boissons 
fraîches ou peu alcoolisées a aussi été un point important 
de fréquentation. Les enseignants et les élèves ont orga-
nisés, dans la chapelle, de nombreux concerts. Celles et 
ceux qui le souhaitaient ont eu la possibilité de jouer pour 
le plaisir des nombreux spectateurs. Noyal recèle de vrais 
talents de musiciens ! N’oublions pas la Maison du Père 

Noël où les enfants pouvaient, non seulement, rencontrer 
le héros du jour mais aussi glisser leurs lettres de souhaits 
dans une boîte à lettres dédiée. Les enfants ayant eu la 
bonne idée d’inscrire leur adresse ont reçu réponse des 
Ateliers du Père Noël, un peu avant le passage du bon-
homme barbu vêtu de rouge dans son traîneau volant…

Les deux Associations, voyant le résultat de leurs efforts, 
ont bien l’intention de renouveler l’expérience à l’avenir.
Le 27 janvier 2017, notre Association, à l’occasion du par-
tage de la traditionnelle galette, a procédé au tirage de sa 
tombola annuelle. Dotée de nombreux lots de valeur, cette 
tombola a certainement fait des heureux.

L’avenir de La Musicalaise occasionne énormément de sou-
cis aux membres du Conseil d’Administration. Ils espèrent 
que les parents d’élèves et les élèves adultes, prendront 
une part active à leurs travaux afin de permettre à l’Asso-
ciation de continuer à dispenser son enseignement à des 
tarifs abordables pour tous. ■

Caroline Gabant

Jeune France Supporters Musique

La Musicalaise

Vie  des associations
 culturelles

Beat Bouet TrioLes Glochos
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Le groupe de danses bretonnes E Korn An Tan répète les 
danses anciennes et en apprend de nouvelles tous les 
mardis soir dans une très bonne ambiance. La soirée se 
termine par des gâteaux servis avec du cidre. Quoi de plus 
agréable que de pouvoir « papoter » à loisir entre nous 
avant de se quitter.

Comme chaque année, nous faisons des spectacles de 
danses durant l’été. Fin juin, nous avons les noces bre-
tonnes de Le Gorvello, le 6 août nous danserons éga-
lement en costumes pour les noces bretonnes de Noyal 
Muzillac, puis nous aurons d’autres prestations.

Nous avons plaisir à être costumés le mieux possible, en 
dansant parfois sous un soleil de plomb, mais qu’importe 
ce sont de bons moments que nous passons ensemble.
Ah comme les tabliers brodés sont jolis et colorés, les 
coiffes dites gallèse bien mises, les châles noirs brodés 
bien posés comme le veulent la tradition et cela grâce 
à Paulette notre Présidente et quelques bénévoles ! Les 

cours adultes auront lieu à la rentrée le mardi 12 sep-
tembre à 20 h 30. Les cours enfants sont supprimés par 
manque d’effectif. Vous êtes donc les bienvenus et nous 
vous souhaitons un bel été à Noyal Muzillac. ■

Pour tous renseignements
contactez Paulette LE CLAINCHE au 02 97 48 66 84

E Korn An Tan

L’association l’ANHA, créée il y a 32 ans, s’attache à col-
lecter, déchiffrer, conserver et faire connaître le patrimoine 
bâti et historique de notre commune à travers expositions, 
publications (plaquette disponible en mairie) et collabo-
rations à différents événements culturels qui ont eu lieu 
à Noyal comme les Nocturnes Noyalaises ou des sons et 
lumières.

L’attribution du label CPRB (Commune du Patrimoine Rural 
de Bretagne) en 1999 a permis à la commune de renouer 

avec son passé, à ses habitants de prendre conscience de 
son patrimoine et de la valeur que représente cet héritage. 
La restauration et l’embellissement du bourg en sont la 
preuve.

Notre association aimerait attirer à elle de nouveaux 
membres afin d’enrichir son travail de recherche et de 
diffusion. Vous êtes les bienvenus… n’hésitez pas à vous 
faire connaître auprès de nous. On connaît en effet l’im-
pact touristique que la mise en valeur du patrimoine a pu 
générer.

Nous préparons actuellement une exposition photos  
« avant-après » sur l’évolution du patrimoine bâti du bourg 
et alentour qui sera à découvrir à la Maison du Patrimoine.
Nous voulons aussi avoir une pensée pour l’un de nos 
membres, Paul Laudrain, qui fut un des membres hono-
raires de notre association, et ce de longue date. Ancien 
maire, homme de culture, il s’est éteint en janvier dernier. 
L’association, à travers cet article, tenait à lui rendre un 
grand hommage. ■

Toute l’équipe de L’ANHA

ANHA (Association Noyal d’Hier et d’Aujourd’hui)
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La saison 2 017 fut très riche en prestations avec, en 
première partie, les juniors qui nous ont présenté deux 
saynètes « Royal impromptu » de Lionel MESSEY et 
« La maison de retraite » sketch dans une adaptation 
libre de La Calembredaine. Ces huit comédiens en herbe, 
Manon LE THIEC, Maïa BONNET, Gurvan THOMAS, Nolwenn 
SAVARY, Kilian SAVARY, Candice VINCENZI, Julian LE 
MAUFF et Gurvan DAVID, nous ont donné trois superbes 
représentations avec une grande justesse de jeu, nul 
doute que leur avenir est prometteur.

Les neuf ados : Léna RABILLARD, Katell JEGO, Mathéo 
LE CORRE, Gurvan THOMAS, Ninon LE GALLO, Alexia 
J-BAPTISTE, Romane LE MAUFF, Sarah DAVID, Pauline LE 
THIEC nous ont présenté une chronique villageoise en un 
acte « Tronche de vies » de Gaiffe-Combo avec une grande 
maîtrise sous le regard admiratif des juniors. Fort de leur 
succès ils sont allés présenter cette scène au festival 
de théâtre de Josselin les 26 et 27 mai dernier et ainsi 
représenter haut les couleurs de La Calembredaine.

Les seniors ont une fois de plus fait un tabac avec leur 
pièce « Le trou de la sécu » une comédie sociale en 
deux actes de J-Paul CANTINEAUX, les onze comédiens 
plus vrais que nature ont enchanté le public conquis par 
cette satire sociale contemporaine, un répertoire qui sied 
à merveille à la Calembredaine, un comique de situation 
aux personnages haut en couleurs, un régal pour les yeux 
et les oreilles devant près de 1 000 personnes, que l’on 
remercie pour leurs encouragements.

Chaque année la troupe investit, dans les stages pour les 
jeunes et les adultes, dans les décors et plus précisément 
cette année dans une mezzanine d’une surface de 40 m2 
qui accueillera les 300 costumes offerts par l’association 
Collectif Loisirs Noyalais.

Nous nous félicitons d’une nouvelle recrue en la personne 
de Sébastien ARAGON de Kerivin qui souhaite s’investir 
dans la réalisation des décors, un renfort non négligeable 
pour les nouveaux projets.

Pour la prochaine saison nous étudions déjà les 
répertoires. Les ateliers juniors et ados reprendront en 
septembre. L’année 2 018 nous fêterons les 70 ans de 
la Jeune-France, nous reprendrons également l’initiative 
de l’association Collectif Loisirs Noyalais en accord avec 
tous ses membres, le centenaire de l’armistice 14-18, 
un spectacle son et lumière avec une cinquantaine de 
figurants ; les dates ne sont pas encore arrêtées.

Pour conclure nous remercions vivement tous les 
bénévoles hors section pour leur soutien et tous ceux qui 
viennent nous applaudir chaque année.

Toute la troupe vous souhaite de très bonnes vacances 
2 017 et vous dit à très bientôt. ■

Théâtre La Calembredaine

Vie  des associations
 culturelles
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Vie  des associations
 sportives

Saison sportive compétitive et chaleureuse avec de nom-
breux matchs intéressants.
•  Belle progression des U9 : Bravo ! Le dribble, les passes, 

les shoots, le double-pas sont des termes acquis par 
toute l’équipe.

•  U11, année partagée entre défaites et victoires. Équipe 
qui apprend encore les bases de notre sport.

•  Nos équipes « ados », U15 et U17, ont effectué toutes 
leurs rencontres à Muzillac. De beaux matchs sont à 
noter : poursuivre cette formation et apprendre de ses 
erreurs seront des atouts pour les prochaines saisons.

•  Notre équipe U20 est montée en D1 en janvier dernier : 
belle expérience collective qui a permis à nos jeunes de 
goûter aux difficultés et réalités seniors.

Cette saison a été entachée par de nombreux compor-
tements irrespectueux envers l’adulte arbitre ou simple 
accompagnateur. Les valeurs sportives ont été bafouées 
à plusieurs reprises par diffusion de paroles grossières et 
insolentes de la part de joueuses mais aussi, et malheu-
reusement, de dirigeants. Sacré point noir de la saison… 
Alors que nous mettons un point d’honneur sur la poli-
tesse, le respect et le fair-play. Nous ne sommes qu’un 
petit club amateur qui n’envisage que la progression et la 
convivialité en prenant du plaisir à jouer au basket.

Cette saison a, aussi, été marquée par la promotion 
de notre arbitre : Hugo SINNESAL a réussi avec brio les 
épreuves écrites et orales de l’examen d’arbitre. Le voici 
arbitre départemental seniors et arbitre régional jeunes. 
Nous sommes fiers de lui, fiers de tout le chemin parcouru 
pour atteindre ce statut. Nous lui souhaitons plein de belles 
choses et surtout un enrichissement humain et sportif tout 
au long des saisons. « Encore FELICITATIONS mon p’ti ! » 
Une nouveauté a également vu le jour : l’organisation d’un 
repas à emporter (Poulet Basquaise). Ce fut une grande 

réussite ! Quant à nos matinées crêpes, elles attirent tou-
jours autant de gourmands(es) et nous les remercions.

Un club fonctionne grâce à ses bénévoles :
•  MERCI aux U20 pour leur dévouement sans faille pour 

coacher les U9, tenir la table, participer aux manifesta-
tions… Gardez ce volontarisme !!

•  MERCI à Amélie CAUNES pour son suivi de l’équipe U11. 
Elle prend ce rôle à cœur et le fait parfaitement. Garde 
cet esprit !

•  MERCI à Thierry SINNESAL pour son suivi sans faille 
des U17 filles.

•  MERCI à Léa MARTIN et Anne LE THIEC d’avoir accom-
pagné toute la saison l’équipe U15 filles.

•  MERCI à Anne BANET, avec ses multiples fonctions, de 
s’être investie tous les samedis à suivre nos U20.

•  MERCI à Hugo SINNESAL d’avoir assuré, au sifflet, 
presque toutes les rencontres à domicile. Tu nous es 
d’une aide précieuse.

•  MERCI à Béa, Hélène et Françoise pour l’arbitrage.
•  MERCI aux membres du bureau, aux bénévoles, à 

toutes et à tous pour votre investissement et votre 
participation tout au long de la saison.

Pour la saison prochaine, nous recherchons des enfants 
nés en 2007, 2008 ou 2009 pour compléter notre équipe 
U11, jeunes filles nées en 1998, 1999, 2000 ou 2001 pour 
adhérer à l’équipe U20. Nous recherchons aussi, toutes 
jeunes filles, femmes, qui souhaitent intégrer notre 
équipe loisirs. Celles-ci se retrouvent les mercredis soirs 
à partir de 20 h 30.

Pour toute demande d’informations, contactez Céline 
au 06 82 14 69 63 ou celineguyot.13@hotmail.fr 
Rendez-vous la saison prochaine ! On compte sur vous. 
Bon repos estival ■

Jeune France Basket

39



Noyal-Muzillac Magazine - Juill. 2017 N°6940

La saison 2 016/2 017 touche à sa fin, dans la convivia-
lité et la bonne humeur. Les disciplines proposées sont : 
le stretching, la gym, le multisport, la zumba enfants et 
adultes, le yoga et l’éveil pour les plus petits. Elles ont 
réuni 130 adhérents.

La démonstration de Zumba par les enfants a été appré-
ciée de tous, et s’est terminée par un goûter. Après des 
vacances bien méritées nous espérons vous retrouver 
nombreux. ■

Reprise des cours le lundi 11 septembre 2017.
Bonnes vacances à tous

Le Bureau
•  Présidente : Marina THOMAS  
•  Vice-présidente : Virginie ALONSO
•  Trésorière : Virginie THEBAUD
•  Vice-trésorière : Lætitia SAILLE
•  Secrétaire : Nathalie NOGUET
•  Vice-secrétaire : Sabine CLERC. ■

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

Vie  des associations
 sportives

D-Tonic

Comité des boules de Bourgerel

Le Comité des Boules de Bourgerel compte toujours environ 
90 adhérents et adhérentes.

Lors de l’Assemblée Générale du 9 avril dernier, les bilans 
positifs moral et financier ont été votés à l’unanimité. Tous 
les concours 2 016 ont connu une belle réussite avec un total 
de 662 joueurs. Les concours 2 017 figurent au calendrier 

des fêtes. Le concours communal du 2 septembre est ouvert 
à tous les noyalais et sociétaires sachant que les joueurs 
débutants seront accompagnés par des joueurs confirmés.

Tous les mercredis, samedis et dimanches après midi, toutes 
les personnes qui souhaitent s’initier à la boule bretonne 
sont les bienvenues et accueillies par les joueurs de boules 
dans la convivialité et la bonne humeur, l’été sur les jeux en 
plein air et l’hiver sur les jeux couverts. ■

Le bureau a été reconduit :
•  Président : Jean Pierre Michelot
•  Vice président : Roger Elain
•  Secrétaire : Alain Daniélo
•  Secrétaire adjoint : Daniel le Gal
•  Trésorier : Gilles Richard
•  Trésorier adjoint : Robert Lucas

Le Comité souhaite de bonnes vacances 
à tous les Noyalais.
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Gym Club Noyalais

2 événements à 8 jours d’intervalle.
A peine l’année 2 017 avait-t-elle débutée que déjà notre 
groupe de randonneurs, le 19 mars partait de bon matin 
pour passer la journée du dimanche tous ensemble.

Notre destination: Etel avec un circuit de 15 km le long de 
la Ria. Le temps était frisquet, mais le printemps pointait 
son nez avec les ajoncs, les genêts et les aubépines en 
fleurs.

Notre perspicacité fût récompensée en arrivant sur la petite 
île de Saint Cado, avec la visite de la chapelle romane du 
XIIe siècle abritant son saint patron, statue en bois tout 
de rouge vêtue entourée de vitraux avec des personnages 
bretons.

À l’extérieur, face à l’église, un monumental calvaire en 
pierres orné de trois larges escaliers et quatre piliers à 
têtes d’anges finissaient d’enchanter ce lieu si spirituel.
Midi sonnant, nous avons retraversé le pont de pierres 
(construit par Satan et béni par Saint Cado selon la 
légende) pour rallier la terre.

Notre pique-nique s’est déroulé sur la terrasse du café, 
face à la « maison bleue » dite des fées, posée sur son 
îlot. Ainsi la célèbre carte postale s’animait-elle pour notre 
plus grand plaisir.

Vers 16 heures, le covoiturage nous ramenait vers Noyal, 
avec au compteur 16 km 800 dans les pataugas ! Le 
26 mars, une bonne odeur de rôtisserie flottait au-dessus 
de la Michochêne. Attirées par ces succulentes effluves, 
67 personnes ont partagé le cochon grillé. Repas orga-
nisé par notre association. Ce fut un vrai régal. Bravo au 
chef cuisinier. La convivialité, la bonne humeur furent au 
rendez-vous. Chacun a pu chanter, rire aux facéties de 
nos 2 accordéonistes (rien que ça s’il vous plaît) ! Et même 
esquisser quelques danses bretonnes. Notre conteur 
« Savoyard » ne fut pas en reste, les applaudissements le 
nourrirent. La vie Au Gré des Sentiers est ainsi faite : danser 
ou marcher, il suffit de mettre un pied devant l’autre. ■

Renseignements :
•  Président :  B. Stimec 02 97 42 85 49 

ou bernard.stimec@wanadoo.fr
•  Secrétaire :  Huguette Joliduc 06 85 93 26 86 

ou hugetgil@yahoo.fr

Au Gré des Sentiers

Voici une année qui se termine pour les 53 adhérents 
de l’association. Les événements marquants pour 
les membres du Club de Gymnastique d’Entretien ne 
sont pas très nombreux, mais comme tous les ans 
nous avons fêté les Rois, et nous terminons la saison 
par l’assemblée générale suivie d’un repas dans une 
ambiance chaleureuse. ■

Pour la rentrée de septembre
où pour tout renseignement contactez
Jacqueline LUCAS au 02 97 48 68 56
Brigitte LE QUELLEC au 02 97 45 64 09
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Handball Club
La saison 2016-2017 s’achève et à l’heure où nous écri-
vons ces lignes l’ensemble des bilans ne peuvent être 
dressés. Quelques certitudes comme le plaisir qu’ont eu 
nos handballeurs à se retrouver, mais encore :
•  la labellisation une nouvelle fois de notre école de 

hand
•  la mise en place de demi-journées de stage pendant 

les vacances scolaires pour les jeunes
•  l’apport technique d’un entraîneur professionnel
• la réalisation de nouveaux sweets club
•  l’évolution de trois équipes jeunes au plus haut niveau 

départemental
• la participation de plusieurs noyalais en stage comité
• la formation de jeunes arbitres club

Si lors de notre assemblée générale, l’ensemble des 
bilans pourra être effectué voici un première photo-
graphie du club : celui-ci se compose en bref de 185 
licenciés répartis en 18 équipes. L’année sportive s’est 
terminée mi-juin par l’assemblée générale mais l’activité 
se poursuivra pour les bénévoles par l’organisation du 
désormais traditionnel « cochon grillé » le 22 juillet.

•  L’école de Hand et sa trentaine d’enfants qui sont 
encadrés par Manu, Olivier et Manon, ont porté les 
couleurs de Noyal au sein de 5 équipes. Ces équipes 
de -7 et -9 ont continué leur progression mais surtout 
ont pris beaucoup de plaisir aux entraînements comme 
aux matchs.

•  Les trois équipes de moins de 11 mixtes de Youenn, 
Samuel et Brice ont pu intensifier leur pratique cha-
cune à leur niveau et ainsi développer leurs savoirs 
faire individuel et collectif.

•  Les deux équipes moins de 13 garçons de Cédric et 
Sarah, ont évolué en pré-région et honneur départe-
mental en développant du beau jeu dans des catégo-
ries très disputées.

•  Les moins de 13 filles de Sébastien, Ninon et Flo-
riane après une bonne phase de brassage, malgré un 
groupe nouveau, ont été placées dans le championnat 
de pré-région où cela a été sportivement difficile mais 
l’ensemble du groupe a progressé dans l’adversité.

•  Les moins de 15 garçons de Mathilde ont joué en hon-
neur départemental et auraient pu mieux figurer dans 
ce championnat.

•  Les moins de 15 filles de Fred, Carole et Tony, un 
groupe composé de nombreuses débutantes a évolué 
en excellence départementale suite à la phase de bras-
sage et ont eu sportivement des difficultés face à des 
adversaires plus aguerries à ce niveau.

•  Les moins de 18 filles de Denis pour leur première 
année dans cette catégorie ont progressé en s’entraî-
nant avec les seniors filles et devraient pouvoir jouer 
le haut du championnat l’année prochaine.

•  Les seniors filles, qui vont finir deuxième du champion-
nat d’excellence en ne perdant qu’un ou deux matchs 
(le dernier n’étant pas joué à l’heure où nous écrivons 
ces lignes) vont monter en prérégion.

•  Les seniors garçons de Yoann composant trois équipes 
ont joué respectivement en pré-région pour l’équipe 
première, en excellence pour la B et honneur départe-
mental pour la C.

L’équipe première termine dans la première moitié du 
classement, la B troisième et l’équipe C première de son 
championnat. Vous pouvez aussi découvrir notre club au 
travers de notre site Internet : www.hbcnoyalmuzillac.com

Un grand merci à tous les bénévoles, aux parents, aux 
joueurs et aux amis du club qui contribuent tout le long 
de l’année à le faire fonctionner. ■

Sportivement,
   Le Handball Club NOYAL-MUZILLAC

Contact
06 11 95 20 58 - 0 556 048@handball-france.eu
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Jeune France Football

Pour les seniors, avec un effectif réduit, nous avions lancé 
4 équipes dont une vétéran. L’équipe A se comporte hono-
rablement dans les cinq premiers de son groupe de D1, 
c’est l’objectif de la saison, pour la B elle est dans le ventre 
mou de son championnat de D3 (6e), quant à la C, on a 
tout fait pour la garder mais il a fallu s’avouer vaincu en 
déclarant des forfaits et le district nous a mis un forfait 
général pour la saison. Pour les vétérans, les rencontres se 
déroulent le dimanche matin, c’est dans la bonne humeur 
qu’ils se retrouvent, leur but était la coupe des vétérans où 
ils se sont fait éliminer rapidement.

Pour cette saison les résultats font que notre équipe A 
termine cinquième, et que l’équipe B se classe à la sixième 
place.

La saison n’étant pas tout à fait terminée que déjà nous 
préparons la prochaine. Notre entraîneur Ronan Orjubin, 
qui termine sa 3e saison, a souhaité poursuivre l’aventure 
noyalaise. Un travail important sur le recrutement se met 
en place, si nous voulons constituer 3 équipes seniors et 
1 équipe vétéran.

Au niveau des jeunes, depuis cette saison, le club de Berric 
a rejoint le GJ pays de Muzillac, nous les remercions de leur 
implication et de leur confiance. Cette collaboration avec 
les clubs de Muzillac, le Guerno et Berric nous a permis 
de mette en place 2 équipes u15 qui ont évolué en d2 
élite et d3 et 1 équipe u17 qui évoluait en d1 élite. Suite 
à une grosse saison, l’équipe u17 a fini championne de 1re 

division de district et rejoindra la saison prochaine la ligue 
de Bretagne en R1. Le groupe u15, fraîchement constitué, a 
préparé des prochaines saisons plus heureuses passant à 
côté de la montée par manque d’expérience.

Pour les plus jeunes de 6 à 14 ans, l’entente Noyal/Le 
Guerno, c’est un effectif de plus de 100 enfants dont une 
vingtaine de filles. C’est une première d’avoir une équipe 

féminine en championnat. Les entraînements se déroulent 
le mercredi sous la houlette de Théo Pujol de Sport 56. 
Aussi nous lançons un appel, nous recherchons des béné-
voles pour accompagner notre éducateur.

Le 26 mai nous avions l’honneur de rencontrer M. Possel 
du stade rennais pour la signature du partenariat foot ama-
teur avec le stade rennais. Le club rouge et noir représente 
un partenariat avec 150 clubs amateurs de l’ouest soit la 
plus grosse fédération autour d’un club professionnel. Cela 
permettra à nos jeunes de participer à divers événements : 
accompagner les joueurs pro sur le terrain, être ramasseurs 
de balle, participer à des animations à la mi-temps etc. 
Déjà nos jeunes de l’équipe U11 ont participé à la Piv cup 
(tournoi de 24 équipes) le 18 avril sur le terrain d’entraîne-
ment de la Piverdière à Rennes, ce fut l’occasion de ren-
contrer les joueurs pro, bonjour les autographes, et d’avoir 
l’après-midi un joueur pro comme coach en l’occurrence 
Wesley Saïd. Le 20 mai ce sont les U17 qui ont eu une 
animation lors du match Rennes/Monaco.

En cette fin d’année sportive, la commission des fêtes 
s’active pour l’organisation du loto et de la noce bretonne 
programmée les 5 et 6 août. Ce week-end a une grande 
importance pour le club : le résultat financier a une inci-
dence financière sur la saison à venir. ■

Les 2 terrains de FOOT sont INTERDITS du 20 juin au 
10 août 2017 pour travaux d’entretien et d’engazon-
nement. Un terrain de Foot provisoire est installé sur 
le terrain de la Michochêne (emplacement de la fête 
de l’école publique) avec buts et traçage

Cette année, l’enceinte du foot restera OUVERTE 
pour que les coureurs et les promeneurs puissent 
y avoir accès.

Chacun a le devoir de respecter les installations, et 
de les faire respecter aux autres, si besoin.
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 « Noyal-Muzillac, une page de mémoire »
• Le Moyen Age : Jean II contemporain des Templiers, 3e partie

Lors des précédents articles, je vous 
ai retracé les grandes lignes de l’his-
toire des Templiers et, comme vous 
avez  pu  le  remarquer,  notre  région 
garde  aussi  l’empreinte  de  ces 
moines-soldats.  Plusieurs  person-
nages de cette époque sont intéres-
sants à découvrir ou redécouvrir.

Je vous racontais qu’en 1270, lors de la 8e et dernière croisade 
officielle, le Duc Jean Ier part de Suscinio avec son fils Jean, pour 
accompagner  Louis  IX  (Saint  Louis).  C’est  devant  Tunis  (Car-
thage alors) que prend fin cette croisade avec le décès du roi 
probablement de la dysenterie. Ce fils de Jean Ier le Roux et de 
Blanche de Champagne-Navarre,  fut duc de Bretagne sous  le 
nom de Jean II de 1286 à 1305, comte de Richmond et pair de 
France. Il est donc un des ducs de Bretagne contemporain de la 
chute de l’Ordre des Templiers. À cette époque, si les ducs se 
déplacent d’une résidence à l’autre, Jean Ier devait résider très 
régulièrement à l’Isle en Marzan, d’autant plus qu’il était proche 
ainsi de l’abbaye qu’il venait de fonder, celle de Prières en Bil-
liers.  Il décédera à  l’Isle en 1 286 comme son petit-fils,  le duc 
Arthur II en 1 312. Arthur II qui respecte les liens de féodalité le 
liant au roi de France en le laissant procéder à l’arrestation des 
Templiers le vendredi 13 octobre 1307. Et, en 1308, il désigne 
ses procureurs pour l’Assemblée Générale que Philippe le Bel 
a  convoquée  à Tours  le  13  mars  pour  approuver  l’arrestation 

des Templiers et les poursuites contre 
l’Ordre pour hérésie. Pour  l’anecdote, 
lorsque  les  Templiers  de  Bretagne 
furent  également  arrêtés,  Philippe  Le 
Bel demanda à être mis en possession 
de leurs biens, les deux chevaliers qu’il 
envoya  dans  ce  but  à  Nantes,  furent 
chassés  par  la  populace,  et  le  duc 
Arthur II garda pour lui-même le mon-
tant des confiscations.

On peut donc imaginer que Jean II décède, lui aussi, à la forte-
resse de L’Isle mais ce ne sera pas le cas. En effet son décès est 
intimement associé au pape Clément V, pape qui sera, avec le 
roi Philippe IV le Bel, à l’origine de la chute des Templiers. Il fut, 
en effet, le pape du procès de l’Ordre du Temple. Philippe le Bel, 
le 17 novembre 1307, avait fait parvenir à Clément V les aveux 
de hauts dignitaires templiers.

Mais  revenons  à  notre  his-
toire, nous sommes en 1305, 
c’est l’été, le duc de Bretagne 
et  sa  suite  de  90  personnes 
quitte  Rhuys  pour  Bernon 
(en  Sarzeau)  sur  le  Golfe.  Le 
16 août, il part pour Banaster 
(Banastère)  par  le  manoir  de 
Bois-les-Suscinio,  il  y  reste 
jusqu’au  2  septembre.  Le  21, 
il traverse la lagune de Pénerf 
pour aller coucher au Prieuré 

d’Ambon (l’étier était alors navigable) où il reste 2 jours et part 
alors pour le château de l’Isle. Il rejoint ensuite Lyon pour assis-
ter au couronnement du pape Clément V.

Bertrand  de  Got  sera  d’abord  évêque  de  Saint-Bertrand-de-
Comminges  puis  archevêque  de  Bordeaux.  Après  la  mort  du 
pape Benoît XI, il est élu le 5 juin 1305 et ce nouveau pape choi-
sit de régner sous le nom de Clément, le cinquième, le 24 juillet 
1305. Il est le premier des sept papes qui siégèrent en Avignon 
entre 1309 et 1377.

Il a d’ailleurs le soutien du roi Philippe le Bel qui choisit Lyon 
pour  son  couronnement.  La  cérémonie  déploya  ses  fastes 
devant le roi de France, en la basilique Saint-Just, le dimanche 
14 novembre 1305.

À la sortie de la basilique, alors que le duc Jean II tient la bride 
de la mule pontificale, un mur sur lequel une foule de specta-
teurs est en place, s’effondre, renversant le souverain pontife et 
ensevelissant Jean II.

On  l’en  retira  mourant,  et  il  expira  quatre  jours  plus  tard,  le 
16 novembre. Son corps est placé dans un cercueil de plomb et 
ramené en son duché pour être inhumé aux Carmes de Ploër-
mel qu’il avait fondés.

Le gisant du duc, ainsi que celui de Jean III, sera transféré en 
l’église Saint-Armel en 1 821.

L’arrestation des Templiers et  leur  fin  tragique vont  initier de 
nombreuses légendes que j’aurai, peut-être, l’occasion de vous 
conter. ■

Jacques HAZO pour l’ANHA

Histoire
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Jean II de Bretagne

Philippe IV Le Bel

Clément V
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Dépêchesdu mag

Sous le soleil et un vent assez fort, la célébration 

du 8 mai 1945 s’est déroulé, comme à son habi-

tude. Clairon et tambour étaient de la partie.

Les anciens combattants et les noyalais présents 

ont rendus hommage à tous ces soldats tombés 

pour la France. Cette année, à l’occasion de cette 

cérémonie, Monsieur le maire a remis deux mé-

dailles aux portes drapeaux, qui depuis des an-

nées sont fidèles à toutes ces cérémonies. Arsène 

Diquéro et Albert Le Masle ont donc été décorés.

C’est dans une bonne ambiance que le pot de 

l’amitié a eu lieu à la mairie. ■

Cérémonie du 8 mai 2017

La bibliothèque continue d’attirer de nouveaux lecteurs. 
Elle se veut vivante et riche. Nous avons acquis, grâce à la 
subvention votée par le conseil municipal, 156 nouveaux 
livres, ce qui fait que nos collections se renouvellent 
et s’enrichissent. Depuis le début de l’année, différents 
écrivains sont venus dédicacer leurs ouvrages. Jacques 
Hazo, Hervé Stévant et Evelyne Kermarec, Fabrice Soulay 
nous ont fait l’honneur de venir partager un moment 
d’échange avec les lecteurs.
Une exposition est en train de s’organiser au sein de la 
bibliothèque… surprise !
Depuis peu, nous avons accueilli deux nouveaux bénévoles, 
Claudine et Jacques. Ils participeront à nos permanences et 
Jacques fera partie de notre club de lecture, Claudine aussi 
peut-être ! Nos réunions sont toujours aussi animées et 
conviviales. Jacques est un passionné de bandes dessinées, 
Claudine nous a fait don de plusieurs bouquins. Nous leur 
souhaitons donc la bienvenue parmi nous.
Si vous n’êtes pas encore inscrit à la bibliothèque Huguette 
Laudrain, nous vous y attendons.
À bientôt, et bonne lecture à tous pour cet été. ■

Bibliothèque Huguette Laudrain

Résultats du concours photos
Cette année encore quelques noyalais ont participé au concours photos organisé par la commune. Le printemps à Noyal Muzil-lac, thème du concours, a fait émerger des œuvres créatives de la part des participants. Voici les résultats :

1er prix Cécile Goulouand 
« À la Michochêne, 

c’est le pied ! »

2e prix Sophie Brohan 
« Fleurs de printemps »

3e prix Nathalie Claire 
« Jacinthes des bois 
de la Michochêne »

À l’année prochaine pour d’autres aventures. ■
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Tout l’été, la chapelle de Benguë accueille des expositions 

d’artistes divers. Que ce soit de la peinture, des aqua-

relles, des dessins, du cartonnage, de la peinture sur 

porcelaine, des pliages, du bois travaillé, de la photo-

graphie, des œuvres faites avec des matériaux de récu-

pération, tout ceci vous attend pour vous faire découvrir 

la créativité des artistes noyalais et autres. 

Ce lieu original et convivial permet à ces artistes ama-

teurs ou professionnels, de vous faire partager leur art, 

et permettre à tous de découvrir au sein de notre bourg 

ce lieu insolite. Nous vous y attendons. ■

Expositions dans la chapelle du Benguë
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Étatcivil

État civil de 2016 à Avril 2017

Décès
•

     BURBAN Henri  Trébigan
     CAVALON Bernard   Le Bois Joli
     GAREL Thérèse  Logorenne
     GUIGUIAN Alexis  Le Huidaniel
    LAUNAY Thérèse  6 Place Julien Daniélo
    LE PODER René  5 rue de la Jeune France
    LE PORT Eric  5 rue des Tisserands
     RABILLARD Jean-François  46 rue des Trois Vallées
    LE MOIGNE Jean-Pierre  Kerchevalier

Naissances

     ALLAIN Louis  Kerloho
    AYACHE Ryan  Kérarnio
     BROHAN Axel  22 avenue des Peupliers
     CHEVALIER Théo  Rangornan - 3 rue de la Source
     DEFEBVRE Maïa  8 Les Hauts de Pont Pily
     DEFEBVRE Rylee  8 Les Hauts de Pont Pily
     GAUTHIER Celian  2 impasse des Vanniers
    GOYAULT Cybille  Kérarnio
    HAMON Camille  Bourgerel - 18 route de la Croix Neuve
    LE BOZEC Alicia  Kertoussaint
    LE PALLEC Elie  6 rue des Vierges
    PENNEC Mathis  Bézy
     POURCHASSE Matio  Bourgerel
    RAVARY Alicia  Kerchevalier
    ROBERT Loan  Le Petit Bourgerel
     ROCHER Anaé  Kerballot
    RONSIN Leny  Boissignan-Brangolo
    KERVRAN Charlie  8 rue des Vierges
     LAVAUD  VIGNIER Théo  Le Grand Cussé

Mariage
•

METAIRIE Morgan & PITON Floriane
10 rue des Trois Vallées

GATINEAU Damien  & DEGOULLET Justine
Le Petit Cadillac

•



    

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 Boëffard 
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 10/12h 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
 Juillet  

Tout le mois Expositions Chapelle de Benguë
  1 et 2 Ball trap des chasseurs
  9 Course cycliste La Cœur de Bretagne
  14 Animations du 14 juillet
  22 et 23 Cochon Grillé Hand-ball
  26 Concours retraités boules de Bourgerel
  26  Soirée estivale supporters musique  

de la Jeune France

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

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

 Octobre  
  1  Repas Association Saint Martin
  7 et 8 Repas Amicale Laïque
  22 Projection vidéo CLN théâtre Jeune France
  29 Concert Gospel

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

Noyalaises
  25 Repas Amicale Laïque

 Décembre  
  2 et 3  Marché de Noël La Musicalaise  

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