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Les demandes de texte à insérer dans le Noal-Pondi Infos + doivent parvenir avant le mercredi 26 avril
à la mairie ou à l’adresse c.hersant@noyal-pontivy.fr Merci
EN CAS D’URGENCE
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pour les personnes avec des
114
difficultés à entendre ou à parler : PAR SMS
GENDARMERIE 24h / 24h de Pontivy
 02 97 25 00 75

1er TOUR des ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
DIMANCHE 23 AVRIL : 8h à 19h, SALLE LANCELOT
Lors du vote, vous pouvez apporter votre nouvelle carte d’électeur
et il est obligatoire de présenter sa carte d’identité.

HORAIRES DÉCHÈTERIES JUSQU’AU 1er MAI

Le Petit Ménec :
Kerponner :
Lundi et samedi : 10h-11h30 et 14h-17h Lundi au samedi : 9h-12h et 14h-17h.
Dans le Morbihan, pour un conseil médical ou Mercredi et vendredi : 14h-17h
pour contacter le médecin de garde :
SAMEDI 8 : GRANDE CHASSE À L’ŒUF à NOYAL
 02 97 68 42 42
Le Conseil Municipal des Enfants de Noyal-Pontivy organise une chasse à l'œuf
En semaine de 20h à 8h, les jours fériés
Samedi 8 avril, 17h30, pour les enfants âgés de 2 à 12 ans, Parc du Coguen.
et du samedi 13h au lundi 8h.
Seulement en cas d’urgence vitale le 15 ou 18 Cet évènement a été préparé par une commission du CME composée de Maëlig
Chapel - Le Guennec, Eloïse Corbier et Vassily Fraboulet.
PHARMACIE
Entrée : 2 € pour les 2/12 ans et gratuite pour les parents ou accompagnants.
 02 97 38 30 33
Infos auprès de la mission enfance à Noyal-Pontivy :
Du lundi au samedi : de 8h30 à 19h30
 06 35 57 49 33 ou par mail noyalpontivy@leolagrange.org
PHARMACIE de GARDE : 3237

MÉDECIN de GARDE

HORAIRES LA POSTE
Lundi au vendredi : 14h15-17h30
Samedi :
9h-12h

AGENDA AVRIL
Samedi 8
Repas de printemps,
Club de Retraités, salle Lancelot
18h AG de l’ACBSAB, Maison des jeunes
Dimanche 9 9h à 11h30, salle Merlin,
Réunion et échanges de l’APCPR
13h30 Rando noyalaise, Lanvaudan,
circuit du patrimoine, 16 km
Lundi 17 14h30 à 19h30 Bal à papa
entrée 6 €, avec l’orchestre de JP Rault,
salle Lancelot, org. le Club de Retraités
Dimanche 23 10h à 18h30 Exposition et
Vente de Fil et Aiguille, salles Viviane et
Morgane, au profit des enfants malades
Mercredi 26 14h30 Loto mensuel ouvert
à tous, salle du club, Club de Retraités
Dimanche 30 8h30 Rando noyalaise,
St-Nicolas du Pélem, 13 km.

SEMAINE SAINTE à NOYAL
Jeudi 13
19h Célébration de la Cène
Samedi 15 20h30 Veillée Pascale
Dimanche 16 10h30 Messe de Pâques

ANIM’NOAL : APPEL aux BÉNÉVOLES !

Anim’Noal est la nouvelle association noyalaise d’animation : elle est ouverte à
toutes les bonnes volontés qui ont le désir d'animer et d'organiser des actions sur
Noyal.
1er projet : la fête de la musique, vendredi 16 juin 2017.
Pour rejoindre l’équipe, vous pouvez contacter Mickaël Mallargé, président
Alexandre Le Guen, trésorier et Xavier Oliviero, secrétaire.

CAMPAGNE de PIÉGEAGE des FRELONS ASIATIQUES
Retrouvez sur le site ou à la mairie, la mise à jour de mars 2017 de la fiche
« Fabriquer un piège sélectif pour frelons asiatiques », modèle du référent
communal Loïc Marteil. Une fiche de notation de piégeage est également jointe :
chaque semaine au minimum, comptez le nombre de frelons européens et
asiatiques capturés. Retournez la fiche de notation à Loïc Marteil pour le 15 juin.
Rappel pour les particuliers : période de piégeage préconisée, du 15 mars au 31 mai.

PROGRAMME RECYGO : BILAN 2016 de la MAIRIE
La mairie s’est engagée dans le programme Recy’go, en partenariat avec la Poste.
En 2016, elle a confié 646 kg de papier (348 kg en 2015) qui ont :
 Généré une économie de 194 kg de CO2
 Contribué au développement de l’Économie Sociale
et Solidaire à travers le traitement et la valorisation du papier
 Participé au recyclage du papier en France,
selon les normes environnementales en vigueur.

AÉRO-CLUB de KERNIVINEN
Samedi 15 et dimanche 16 avril : Voltiges aériennes par
les membres du club.
À noter, du 12 au 16 juillet :
Coupe Nationale Nord de Voltige aérienne.
Programme sur www.ffa-aero.fr puis Sports aériens/voltige/compétition.

ÉCOLE FRANÇOISE DOLTO

8 avril 2017
17h30
Parc du Coguen
Noyal-Pontivy
Tarif : 2 €

TPS/PS/MS : Porte ouverte 3 au 7 avril
8h35/10h et 10h30/11h45,
sauf mercredi 8h20/9h45 et 10h/11h30.
Cette nouvelle formule de découverte a
pour objectif de faire vivre le quotidien
d’une matinée en maternelle aux futurs
élèves. Les familles sont libres de circuler pendant les créneaux définis.
Poursuite des projets : EPS, chant choral en partenariat avec le Conservatoire de
Pontivy. CM2 : 3ème séance d’APS, le 6 avril.

ÉCOLE SAINTE-NOYALE
Porte ouverte de l’école vendredi 24 mars
accueil des nouvelles familles avec visite
du pôle maternel et rencontre de l’équipe
pédagogique ; visite de l’ensemble de
l’établissement avec les enseignants.
Action caritative « Pain – Compote » au
profit de l’association ONCO Plein Air qui
propose des activités extra-hospitalières aux enfants et adolescents atteints de
cancers à l’hôpital de Nantes. CM2 : Découverte du collège des Sts-Anges.
CM1/CM2 : Séances de danse avec le Conservatoire de Pontivy.
CP/CE1/CE2 : Poursuite des séances d’escrime.

25 MARS : les 10 ans du FOOTBALL LOISIR en SALLE NOYALAIS
En 2007, trois copains passionnés du ballon rond (Lionel Ropert, Anthony Kuntz et
Philippe Audo) ont créé l’association de foot en salle avec pour mots d’ordre,
«loisir, détente et convivialité». Tous les mardis soir, depuis 10 ans, les 37
adhérents de Noyal et communes environnantes se retrouvent pour jouer, et surtout
prendre du plaisir. Afin de marquer cette 1ère décennie, l’association va proposer
aux joueurs, un survêtement « collector ».

64 personnes à la traditionnelle soirée raclette du FLSN

SAMEDI 25 MARS : TOURNOI du BADMINTON CLUB NOYALAIS
Complexe Noal Sports : 103 badistes, 143 matches sur 9 terrains. En double
hommes, Quéven l’emporte devant Pluméliau. En double dames, les Noyalaises
Géraldine et Stéphanie Le Brun gagnent le tournoi devant les bignanaises.
En double mixte, Pluméliau se hisse sur les deux premières places.
En championnat l’année se termine : l’équipe de D2
participe aux barrages ; l’équipe de D4 se maintient et
finit 3ème (dernier match gagné
le 29 mars contre Keryado).

Hippodrome de Kernivinen
Dimanche 23 et lundi 1er mai ENTRÉE : 6€
gratuit -18ans
1ère course à 14h30.

