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Travaux dans les déchèteries
Des travaux d’amélioration de la sécurité et de la signalisation
vont avoir lieu dans les déchèteries du territoire (hors
Kerponner). Ils induisent la fermeture des déchèteries
concernées par ces travaux.
Fermeture de la déchèterie du Petit Ménec
(derrière le centre de secours) du 12 au 19 juillet 2017
Les usagers sont invités à se rendre à la déchèterie de
Kerponner durant cette période.
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10-11 Le Petit Ménec
Lundi et samedi : 10h à 11h30 et de 14h à 18h
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AGENDA

Mercredi et vendredi : 14h à 18h

La Poste
Lundi au vendredi :
14h15 à 17h30
Levée du courrier :
16h

Kerponner
Samedi :
9h à 12h
Levée du courrier :
10h

Retrouvez l’info de Noyal-Pontivy

www.noyal-pontivy.fr

Mairie
Place du Manoir
56 920 Noyal-Pontivy
 02 97 38 30 66
E-mail :
mairie@noyal-pontivy.fr

et



Prochain bulletin municipal
début novembre 2017, semaine 45

Chaque début de mois, retrouvez
le « Noal-Pondi Infos + » dans :
- les deux boulangeries
- Noal Sports et la mairie
- la boucherie-charcuterie-traiteur.

Lundi au samedi : 9h à 12h30 et 14h à 18h

Restriction des usages de l’eau
Les mesures de restriction des usages de l'eau (voir p 11)
sont prolongées jusqu'au 30 septembre 2017.
Raymond Le Deun, préfet du Morbihan, a réuni le 28 juin 2017
le comité sécheresse pour faire un point de la situation
hydrologique.
Les précipitations et le débit des cours d’eau du département
sont inférieurs aux normales de saison depuis plusieurs
semaines. Les prévisions pluviométriques ne seront pas
suffisantes pour recharger efficacement les nappes
souterraines.
Dans ces conditions, le comité sécheresse a retenu décidé de
prolonger les dispositions de restrictions des usages de
l’eau applicables immédiatement, pour les usagers grand
public et les opérateurs de la gestion d’ouvrages en liaison avec
les milieux aquatiques.
Il confirme le placement du
département du Morbihan en état
d’alerte sécheresse de niveau 1.

Directeur de la publication : Marc Kerrien
Responsable de la rédaction : Commission communication
Conception et réalisation : Service communication
Impression : Copyplan
Tirage : 1 700 exemplaires
Noal-Pondi Infos est une publication trimestrielle.
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Au travail !
Nous venons de vivre un long moment de vie démocratique depuis les
primaires en novembre dernier jusqu’à ce second tour des élections législatives. Ces
six mois de campagne ont pu lasser certains d’entre nous. Et pourtant ces diverses
étapes sont nécessaires pour que chacun choisisse après réflexion celle ou celui qui
lui parait le plus apte à le représenter et à défendre ses convictions.
Nous avons donc élu un jeune Président de la République pour notre pays
et une nouvelle députée pour notre territoire. Il est maintenant urgent de se
mettre ou se remettre au travail afin que les promesses des uns et des autres
deviennent réalité, que notre quotidien s’améliore, alors les citoyens reprendront
confiance dans la politique et dans les politiques, et les urnes se rempliront à
nouveau.
Marc Kerrien, Maire

Incivilités
Dégradations de bâtiments publics aux terrains de sport,
vol sur les tombes du cimetière, dépôts sauvages
d’ordures, recrudescence des déjections canines sur les
trottoirs du centre-bourg, panneaux de signalisation
retournés…notre commune fait l’objet d’actes d’incivilité.
La policière municipale de Noyal-Pontivy comme les
gendarmes de Pontivy effectuent des surveillances autour
du stade et des bâtiments communaux, réalisent des
relevés d’identité en cas de présence.
Quatre plaintes ont été déposées entre le 30 mai 2017
et le 4 juin 2017.
Des clichés photographiques ont été pris.
Le Code Pénal sanctionne les vols et dégradations du
cadre de vie, depuis l’acte de jeter des ordures sur la
voie publique, jusqu’à la détérioration de biens publics
ou privés, en passant par les tags.

Ce que dit la Loi :
Dégradation de biens publics :
Amende de 3 750 €
et/ou peine de travail d’intérêt général.
Acte de jeter des ordures sur la voie publique et dépôt
sauvage : les prescriptions et obligations en matière
d’hygiène et de salubrité relèvent du règlement sanitaire
départemental pris au titre de l’article L. 1311-2 du code
de la santé publique.
 Abandon d’ordures, déchets, déjections, matériaux ou
autres objets : Article R.632-1 :
Amende entre 38 € et 150 €
 Abandon d’épaves de véhicules ou d’ordures, déchets,
matériaux et autres objets transportés dans un
véhicule : Article R.635-8 :
Amende entre 750 € et 1 500 €.
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Courses hippiques de Kernivinen
Dimanche 7 mai à 17h15, 10 partants se disputaient le « Prix
de la Ville de Noyal-Pontivy », course de plat au galop sur
2 700 m. Samy Le Quilleuc et Zafri ont remporté le Prix, devant
Hurricane Rina monté par Simon Evin et Solverpol avec Damien
Boche.

RÉTRO


Cérémonie du 8 mai
Lors de la commémoration de la fin des combats de
la Seconde Guerre mondiale en Europe, les enfants
des écoles Françoise Dolto et Sainte-Noyale ont
rendu hommage aux femmes résistantes et
déportées durant la Seconde Guerre mondiale avec
la lecture des textes :
 « Il faudra que je me souvienne »
de Micheline Maurel
 « À ma mère » de Gisèle Guillemot.

Bienvenue aux nouveaux Noyalais
Prochaine cérémonie
d’accueil des nouveaux
arrivants :
Vendredi 25 mai 2018
à 19h
Merci de vous inscrire en
mairie ou sur le site :
www.noyal-pontivy.fr
Vendredi 19 mai, les membres du conseil municipal, les directrices des deux écoles, la responsable du centre de secours,
le recteur, les présidents de l’Uciane et d’Anim’Noal ont accueilli et informé les vingt-et-une familles noyalaises,
nouvellement installées sur la commune (arrivés depuis le 1er septembre 2015).
La provenance des familles est variée : communes environnantes, Grasse, Saint-Nazaire, la Vendée, la région parisienne
… et les motivations sont diverses : retraite au calme, dynamisme de la commune...

Fête de la famille
Samedi 20 mai, la fête de la famille a rassemblé 17 enfants nés en 2016. La municipalité a offert un rosier à chacune des
familles présentes ainsi qu’un livret d’informations pratiques sur l’enfance et la jeunesse.
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Fête de la musique

Vendredi 16 juin, 19h, le conservatoire de
musique de Pontivy communauté a
ème
ouvert les festivités de la 5 fête de la musique, à la
salle Lancelot. Puis, les groupes « Tex's on
fire » et « Flo et ses Ter Happy » ont pris le relais dans le parc du Coguen. À la nuit tombée, le spectacle pyrotechnique de
l’entreprise Ouest Pyro de Pluméliau a illuminé le ciel de Noyal en musique. Enfin les jeunes Noyalais Alexandre Le Guen,
Xavier Oliviero et Thibault Ropert ont conquis le nombreux public avec leurs rythmes colorés.

Sarbacane
Mercredi 21 juin, le challenge régional de
sarbacane, organisé par le Comité Régional
Bretagne Handisport rassemblait les 48
meilleurs bretons 2017. La sarbacane est un
sport de visée individuel, dont l’objectif est de propulser un projectile sur une cible verticale, avec ou sans potence.

Animation sécurité routière
Samedi 24 juin, « Karine Conduite » en partenariat avec la
gendarmerie, les pompiers de Noyal, les membres du réseau
AGIR, les bénévoles du Groupama et la municipalité
animaient des stands sur la sécurité routière : exercice de
désincarcération, gestes de 1ers secours, balade à moto, séance de code, simulation de conduite sous l’emprise de l’alcool,
scratch car, remplir correctement un constat amiable... et pour les enfants apprendre à être vigilant, parcours vélo ...

ENFANCE et JEUNESSE
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Actions du Conseil Municipal des Enfants : CME
Tirage des jurés d’assises
Jeudi 4 mai, les membres de la commission
citoyenneté, sécurité et environnement du CME ont
procédé au tirage au sort des jurés d’assises.
Les jurés sont des citoyens tirés au sort qui
participent, aux côtés des magistrats professionnels,
au jugement des crimes au sein de la cour d’assises.
Les jurés sont des juges à part entière.
Nelly, Mickaël et Stéphanie entourés de Jeanne-Marie, Clémence, Katell, Louna, Tessa, Louen et Karl.

Journée verte

Samedi matin 17 juin, le CME a nettoyé le parc du Coguen après la fête de la musique et autour du complexe Artus.
Une douzaine d’enfants accompagnés de quelques parents et avec l’aide de la société de pêche ont ramassé 37 kg de
détritus ! Chaque citoyen est acteur de la vie de sa commune et doit maintenir la propreté des espaces publics.
Petits et grands doivent être soucieux de son environnement !

Trente-cinq années au service des enfants
Vendredi 23 juin, l’amicale laïque, les parents d’élèves, l’équipe enseignante, la municipalité et les élèves ont remercié
chaleureusement Patricia Le Parc pour ses 35 ans dévoués au service de l’éducation des enfants de l’école Françoise
Dolto. Nommée institutrice en 1982 à Noyal, Patricia Le Parc a pris la direction de F. Dolto en septembre 2001 et ... ne
l’a plus quittée. L’inspectrice de l’éducation nationale l’a faite chevalier des Palmes académiques et Marc Kerrien lui a
remis la médaille de Noyal-Pontivy.
Les élèves ont alors exprimé leur gratitude
avec des fleurs, chants, danses, créations
artistiques et des petits mots pour lui
souhaiter une joyeuse retraite, riche de
bonnes surprises.

Mme Ernoult assurera la direction à la rentrée de septembre 2017.
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Fête

de l’école Françoise Dolto

Samedi 3 juin, les enfants de l’école Françoise Dolto ont
présenté leur spectacle composé de danses, chants aux
parents venus nombreux à la salle Lancelot. Puis, la fête
s’est poursuivie sur le terrain de football avec les stands et
jeux. Enfin, le repas « crêpes » ponctué du tirage de la
tombola, s’est prolongé par la soirée dansante.

Kermesse

de l’école Ste-Noyale

Dimanche 2 juillet, le défilé des élèves de Ste-Noyale
« Entre terre et mer » a donné le départ de la kermesse.
Le jambon à l’os/gratin a fait carton plein avec 520 repas
servis. Les stands et animations diverses ont remporté un
vif succès avec quelques nouveautés : le combat de sumo
et les tracteurs à pédales.
La journée s’est clôturée avec le tirage de la tombola.

Permanence aux écoles pour les inscriptions
École Françoise Dolto

École Sainte-Noyale

En juillet : Mme Ernoult et Mme Le Parc
Lundi 10 et mardi 11
10h-16h
En août : Mme Ernoult
Mardi 29, mercredi 30 et jeudi 31 17h-19h

Mme Lemercier
En juillet :
Vendredi 7
Samedi 8
Lundi 10
En août : Mardi 29 et jeudi 31

toute la journée
10h-12h
10h-12h et 14h-16h
10h-12h et 14h-16h



Carte+, pensez à la rentrée
N’oubliez pas de créditer le compte famille :
- À l'accueil de la mairie, en espèces ou par chèque à l'ordre de « Régie produits divers Noyal-Pontivy ».
- Par télépaiement sur le service sécurisé de consultation en ligne : www.noyal-pontivy.fr
Le retrait des badges pour les enfants nouvellement inscrits et ceux ayant un badge provisoire
est possible à la mairie à compter du jeudi 31 août 2017.

Accueil de loisirs

Sorties et rencontre intergénérationnelle à l’EHPAD
L’accueil de loisirs est ouvert jusqu’au 1er septembre. Cet
été, l’accueil de loisirs propose quatre mini-camps qui
auront lieu à Guerlédan et à la ferme de Brémelin –
Guéhenno.
Programme consultable sur www.noyal-pontivy.fr
Rubrique GRANDIR Sous-rubrique Accueil loisirs

Accueil des familles le lundi 16h30-19h
ou en semaine sur rendez-vous avec le directeur,
Mickaël Mallargé - Rue des écoles
 02 97 08 18 87  06 35 57 49 33
E-mail : noyalpontivy@leolagrange.org

ÉCONOMIE
Station de lavage
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Poissonnerie

Les gérants du garage Noyal
automobiles, Fatiha et Pascal Mainguet
diversifient leurs activités avec
l’ouverture d’une station de lavage OKI
comprenant :
● une borne aspirateur
● deux pistes couvertes dont une avec lavage
jante.
La station propose des produits 100% biodégradables et
100% des rejets sont recyclés selon les normes CE.
Station de lavage
Ouverte 24h/24h
Paiement CB
Monnayeur 1 et 2 €
Rue de la Madeleine
 02 97 38 32 08

Rapidoprêt
Depuis la mi-avril Rapidoprêt
société de courtage en prêts
immobiliers, a installé son 12ème
bureau breton dans les locaux
de Cogedis, au parc d’activités
du Gohélève.

À son compte depuis 20 ans, Françoise Jégo, de La Motte
(Côtes d’Armor), est présente avec son véhicule de
poissonnerie-ambulante tous les samedis matin sur la
placette de l’église.
Elle vend des poissons et coquillages venant
exclusivement de Bretagne : Lorient, Le Guilvinec, Erquy.
Poissonnerie
Samedi 9h30-12h30
Plateaux de fruits de mer sur commande,
48h à l’avance  02 96 25 47 44
Absente semaines 33 et 34

Transfert du cabinet de

masseur-kinésithérapeute

Spécialisée dans le conseil en
financement de projets
immobiliers (construction, travaux, restructuration d’un
prêt, renégociation) pour les particuliers comme pour les
professionnels, Rapidoprêt vous accueille du lundi au
vendredi, tout en pouvant également examiner les dossiers
à distance.
Pour accompagner ses clients, Rapidoprêt a également
élargi son offre en proposant avec Rapido'immo et
Rapido'artisans, un service global depuis le calcul
d'enveloppe jusqu'à la recherche de biens et la réalisation
des travaux.
Agence de Pontivy
PA du Gohélève - Rue Henri Moissan
Conseillère de l’agence : Fanny Berthou
sur rendez-vous  06 07 95 45 37
ou fberthou@rapidopret.net
Site www.rapidopret.fr
Ouverte Lundi au vendredi
9h30-12h30 et 14h-18h

Située depuis trois ans à temps plein rue Porlorino, Nadine
Rault – Le Guernevé a déménagé dans son nouveau
cabinet de masseur – kinésithérapeute fin mai 2017, dans
le parc d’activités du Verger à Noyal.
Nadine intervient également à domicile et à l’EHPAD.
Masseur - Kinésithérapeute
PA Le Verger - Rue Amiral Louis Coudé
Uniquement sur rendez-vous au
 02 97 38 35 71

ASSOCIATIONS
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Nouvelle activité du Jardin Musical Noyalais
Depuis 20 ans, le Jardin Musical Noyalais propose des cours de piano sur la commune.
À la rentrée de septembre 2017, Marina Cabelguen, professeure de piano présentera un nouvel
atelier d’ « Éveil musical » pour les enfants de 4 à 6 ans, par groupe de 6 maximum.
Selon la méthode Martenot : « Créer pour grandir, rien n’est plus naturel que de chanter, marcher
et de frapper dans ses mains ».
Rencontrez Marina dans la salle Merlin, lors du forum des associations du samedi 9 septembre.
Éveil musical - Cours de piano (à partir de 5 ans)
Préparation au bac de musique
Complexe Noal Sports - Salle Merlin
Renseignements : Marina Cabelguen  02 56 62 02 07  06 81 15 44 60

Trophée du FAN 2017
Vendredi 12 mai, 11 équipes ont rivalisé
lors de la 2nde soirée « Fort Noyal » :
pétanque, jeu de stratégie & précision,
questions du Père Fouras , Mister Mind, puis
fil rouge chanté et costumé pendant le repas.
Classement de la 2nde soirée
1er Supporters des Moutons Blancs 23 pts
2ème Tennis Club Pondi 21 pts
3ème Badminton Club Noyalais 20 pts.

Classement final sur les deux soirées FAN 2017
1er Supporters des Moutons Blancs 49 pts
2ème Badminton Club Noyalais 42 pts
3ème ex aequo Les Amis du Verger et MB Basket 38 pts.

PRATIQUE
Nouvelle procédure pour la

location des salles municipales
 La disponibilité des salles est visible sur le site mairie,
Rubrique VIVRE Sous-rubrique Location de salles
 La réservation de la salle devra être faite en mairie au
moins 8 jours avant la réunion ou manifestation
 Le locataire pré-réserve une salle par téléphone ou par
mail a.leduay@noyal-pontivy.fr
La durée de validité de cette pré-réservation est de
15 jours et à la fin de cette période la pré-réservation
est supprimée.
La réservation devient définitive lorsque le locataire
dépose à la mairie :
- le contrat
- l’attestation d’assurance
- la caution
- le versement des arrhes par chèque à l'ordre de
« Régie produits divers Noyal-Pontivy »
La mairie émet un titre de recettes pour le solde de la
location.
 Le solde de la location est à régler directement à la
trésorerie de Pontivy :
- par courrier avec le chèque et le titre émis par la
mairie.
- sur place, à la trésorerie :
 02 97 25 50 44
Trésor Public - 36 rue Albert de Mun
56 300 Pontivy
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Plan canicule
Dans le cadre du plan canicule, le Centre Communal
d’Action Sociale tient un registre nominatif de personnes
susceptibles de bénéficier d’une intervention sociale à
domicile en cas de fortes chaleurs estivales.
Inscription au CCAS en mairie  02 97 38 30 66
pour les personnes âgées de plus de 65 ans et
les adultes handicapés
Une fiche conseil « Comment faire face à la chaleur »
distribuée par les aides à domicile est disponible au CCAS.
En cas de malaise, appelez le 15.
Plus d’infos : 0 800 06 66 66-Canicule Info Service (appel
gratuit depuis un poste fixe)
ou www.sante.gouv.fr/canicule

PLUi
Pour vous informer sur le PLUi, rendez-vous sur
www.pontivy-communaute.bzh Rubrique Info’PLUi.
Pour toute proposition ou demande particulière, vous
pouvez utiliser les registres disponibles dans votre mairie
et au siège de Pontivy Communauté, écrire un email à
plui@pontivy-com ou adresser un courrier à
Madame la Présidente - 1 place Ernest Jan B.P.96
56 303 Pontivy Cédex



 Objets trouvés à la mairie

La mairie dispose d'objets trouvés tels que lunettes, clés, portables ...
 objet est inscrit, numéroté sur un registre et stocké dans le bureau de la policière ou aux services techniques
Chaque
pour
 les deux-roues. Le propriétaire ou le déclarant désireux de se faire remettre un objet doit pouvoir justifier de son
identité. À défaut de restitution à leur propriétaire, le délai de garde puis le devenir des objets trouvés se font en fonction

de leur nature.
Pour toute demande, joindre la policière municipale
 Anne Chérubini qui est chargée de la gestion des objets trouvés, aux heures d'ouverture de la mairie
 02 97 38 30 66 ou par mail police-municipale@noyal-pontivy.fr



Animal perdu ou trouvé
Pour un animal perdu, contacter :
 La mairie qui diffusera l’information aux services
techniques pour la recherche locale
 Le cabinet vétérinaire de Noyal-Pontivy qui accueille les
animaux pour vérification de l'identité et qui dispose d’un
fichier commun avec d’autres cliniques
 La SPA, pour signaler la disparition à l'I-CAD.
Mettre une annonce sur la page
Pet Alert Morbihan 56

 Pour un animal trouvé, l'apporter directement au
cabinet vétérinaire pour vérification de l'identité.
 Si l'animal est identifié, les propriétaires sont
contactés et l’animal évite la fourrière
 S'il n'est pas identifié, il est gardé 2/3 jours au cabinet
vétérinaire pour lui permettre d'être retrouvé (différents
services sont contactés). Il est ensuite apporté en fourrière
par les services techniques et y reste 8 jours avant d’être
pris en charge par la SPA.
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Lotissement communal de Porh-Person
Réunion de chantier pour le lancement des travaux du nouveau lotissement
communal. Les lots sont en vente au prix de 35 € HT/m2 soit 42 € TTC/m2.
Les terrains ont une superficie allant de 419 à 594 m2.

Renseignements en mairie, service urbanisme
 02 97 38 30 66 ou mairie@noyal-pontivy.fr

PROLONGÉES JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2017

AGENDA
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Forum des associations, récompense et pique-nique
Samedi 9 septembre 9h-12h au complexe Noal Sports, entrée gratuite
12h Cérémonie des récompenses municipales à la salle Excalibur
Venez rencontrer les acteurs associatifs et découvrir les activités sportives, culturelles, de loisirs et solidaires sur Noyal.
13h30 Pique-nique des associations : Participez à ce moment de convivialité en famille et vos membres d’association.
Chacun apporte son pique-nique et Anim’Noal proposera buvette et jeux l’après-midi (palet, pétanque, mölkky).

L’art dans les chapelles
Pour la 26e édition, Thierry De Mey compositeur et
réalisateurs de films, exposera à la chapelle SainteNoyale. « Le thème qui a nourri son œuvre est la quête
d’un lien possible entre la structure et son incarnation, la
technologie et le vivant, les mathématiques et la nature,
le scientifique et le poétique : offrir une expérience
transversale complète où la musique et le geste
réconcilient la partie avec le tout. »
Visite guidée gratuite
Horaires Du 7 juillet au 31 août
Tous les jours sauf le mardi, 14h-19h
Du 1er au 17 septembre
Chaque samedi et dimanche, 14h-19h
Quatre circuits balisés, en écoute gratuitement sur
lecteur MP3 et sur l’application smartphone L'art dans les
chapelles. Plus d’infos sur www.artchapelles.com

Journées du patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 14h-18h
Exposition à la salle du conseil de la mairie.

Les Virades de l’Espoir
Vendredi 22 septembre 20h, chapelle Ste-Noyale
Concert de Musique à corps et à chœur
Samedi 23 septembre, complexe Artus
À partir de 9h Rando cyclo « La Jean-Paul Ollivier »
4 circuits « route » avec restauration à l’arrivée,
Circuits pour poussins à minimes des écoles de cyclisme
Rando pédestre 9 km départ groupé, parcours fléché
De 11h à 18h
Village de l’Espoir
Collecte de journaux / magazines avec Thuriadon
Kermesse pour les enfants, châteaux gonflables, jeux
bretons de la Falsab, mölkky, jeux de société animés,
pêche à la ligne et de nombreux stands, clown Botox
Exposition des créations artistiques des écoles
réalisées dans le cadre de la Virade des Écoles
Plateau foot pour les jeunes de 7 à 13 ans
Arrivée des marches chantées
À partir de 18h
Repas crêpes
Animation musicale avec Gilles Éveno et le groupe
Tadamab, Étienne Richard.
Plus d’infos sur : virade-noyal-jpo.clubeo.com

Le Salon des Artistes
Du vendredi 20 au dimanche 22 octobre
10h-12h et 13h30-18h, salle Lancelot, entrée gratuite
Venez découvrir les œuvres des artistes sur le thème :
« La gourmandise »
Appel à candidature :
Vous êtes artistes amateurs ou professionnels (peintre,
photographe, dessinateur, auteur culinaire) et vous
souhaitez exposer sur ce thème.
Contact : mairie@noyal-pontivy.fr  02 97 38 30 66

