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1961 :  - Ancienne Nationale et actuelle rue Marcellin déjà présente (pas en 1952).

1970 :  - Poste, à proximité de la mairie.

1972 :  - Aménagement de la station d’épuration du Baron.

1973 :  - Extension ancien cimetière.
 - Plateforme basket et autres jeux (sautoir, agrès, etc.) aujourd’hui occupée 

par la salle de l’Hermine.

1975 :  - RN 165 réalisée et ouverte à la circulation. Finalisation des travaux de des-
serte au nord du bourg en 1977.

 - Démolition de la salle du patronage (ancienne salle de spectacle) et 
construction de la cantine (actuelle salle Marcel Guého).

1977 :   -Réalisation du 2ème terrain de football, celui situé face à l’école Marie Curie.

1980 : - Lancement travaux pour l’aménagement de la galerie marchande.

1983 :  - Construction de l’école publique Marie Curie (actuel multi-accueil – Ti Di-
hun).

1985 :  - Construction de la salle omnisports Pierre Dosse.
 - Aménagement de 2 courts de tennis extérieurs à l’extrémité du 2ème ter-

rain de football à proximité du parking de la salle de la Landière.

1987 :  - Aménagement du cimetière actuel.

1989 :  - Construction de la salle de l’Hermine (courts de tennis couverts + vestiaires 
pour le football).

 - Aménagement du boulodrome.
 - Aménagement du premier rond-point (rue des sports-route de Noyalo/rue 

de Rosmadec-rue de Brural).

1993 :  - Restaurant scolaire actuel.
 - Extension école privée.

1995 :  - Agrandissement « Stoc/Champion » et création d’une station service pour 
le carburant.

1999 :  - Construction du foyer logement.
2002 :  - Aménagement du complexe sportif de Brestivan.

2004 :  - Création de la surface commerciale « Carrefour » en lieu et place du terrain 
de football d’honneur.

 - Construction de l’école Marie Curie.
 - Destruction des courts de tennis extérieurs (transfert à l’arrière de la salle 

Pierre Dosse) et aménagement de l’accès à l’école Marie Curie et d’un bassin 
de rétention des eaux pluviales.

THEIX : CREATION EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES PUBLICS 1960-2004
(liste non exhaustive dressée à partir de photographies aériennes)


