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CONSEIL MÉDICAL/MÉDECIN GARDE 

02 97 68 42 42 
GENDARMERIE 24H/24H de PONTIVY 

02 97 25 00 75 
pour les personnes avec des 
difficultés à entendre ou à 
parler. 

 

PHARMACIE 
 02 97 38 30 33 

Lundi au samedi : de 8h30 à 19h30 
PHARMACIE de GARDE : 3237 

 

CENTRE DE SECOURS 
BILAN COLLECTE DE PILES 

 

216.90 kg de piles ont été collectées au 
mois de novembre au profit du Téléthon. 
 

PASSAGE DE LA BALAYEUSE 
 

Merci de veiller à ne pas gêner la 
balayeuse lors de son passage dans le 
centre-bourg : Vendredi 24 février. 
 

TRAVAUX À KERLIERNE 
Travaux sur le réseau d’eau potable suite 
à une dégradation. Rénovation depuis la 
D2 jusqu’à la route de Kérouhais, 
courant février. 
 

CHANGEMENT DÉCHÈTERIES 
À partir du 1er février, Le Petit Ménec : 
Lundi et samedi : 10h-11h30 et 14h-17h 
Mercredi et vendredi : 14h-17h 
À partir du 6 février, Kerponner : 
Lundi au samedi : 9h-12h et 14h-17h. 
 
 

ANVIOU-BIHAN 
BREZHONEK 

PRÉNOMS BRETONS 
 Paotred – Garçons 
Charlez, Cheun (Erwan), Denez, Deniel, 
Daniel, Denig (Maden), Derc'hen, Dider. 

Le Noal-Pondi Infos + est maintenant disponible chaque mois, dans les deux 
boulangeries, l’Épicerie, le traiteur-boucherie-charcuterie, Noal Sports et la mairie. 
 

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES GRATUITES EN LIGNE 
 

Les démarches administratives en ligne étant de plus en plus nombreuses, de 
nombreux sites jouent la carte de « site officiel » afin de faire payer à l’internaute 
des démarches que celui-ci pourrait effectuer gratuitement s’il se rendait sur le site 
officiel de la démarche. La liste des démarches administratives que l’usager peut  
réaliser gratuitement concernant l’immatriculation, le passeport, le permis de 
conduire sont sur https://ants.gouv.fr/ 
De plus, le site service-public.fr est LA référence en  
matière de démarches administratives en ligne. Si toutefois vous pensez avoir 
affaire à un site frauduleux, vous pouvez le signaler via le site de la DGCCRF : 
www.internet-signalement.gouv.fr 
 

3 & 4 FÉVRIER : FORUM DE L’ÉCO-CONSTRUCTION 
Le Pays de Pontivy et le Greta Bretagne-Sud organisent avec leurs partenaires  
le 1er forum de l’éco-construction, l’éco-
rénovation et les énergies renouvelables : 
 

Vendredi 3 et samedi 4 février, 9h30 à 17h, 
Entrée gratuite, au lycée du Blavet à Pontivy. 

 

Des conférences et retours d’expériences auront lieu afin de présenter l’efficacité 
et la faisabilité de ces techniques mais aussi les différents moyens de les financer. 
En parallèle, la tenue de stands sera assurée par les partenaires 
et artisans proposant ces systèmes performants et respectueux 
de l’environnement. 
Les collectivités et professionnels s’intéressant à ce type de techniques sont 
conviés le vendredi. La journée de samedi est quant à elle destinée aux 
particuliers avec des projets de construction et rénovation ou tout simplement les 
personnes curieuses de découvrir des solutions et des idées pour l’habitat. 
 

6 FÉVRIER : OUVERTURE de la DÉCHÈTERIE de KERPONNER 
 

La nouvelle déchèterie comporte douze quais d’apport, des espaces différenciés 
pour les gravats, produits toxiques, déchets électroniques, déchets des patients en 
automédication (DASRI) et des plateformes de dépôt pour les déchets verts et 
gravats. La nouveauté réside dans la création de nouvelles filières : le bois non 
traité et les branchages sont triés à part dans un objectif de valorisation au sein 
des chaufferies. Des points d’apport pour le polystyrène, le mobilier et une 
recyclerie seront mis en place au cours du 1er semestre 2017. 
Côté sécurité, l’instauration d’un sens de circulation unique permet de faciliter les 
déplacements et des protections anti-chutes sont installées. Enfin, le site est placé 
sous vidéosurveillance et une clôture défensive dissuade toute intrusion pendant 
la fermeture. Objectifs : stopper le vandalisme qui entraîne des coûts de 
réparation et réduire le vol de matières ayant une valeur à la revente. 
 
 

Numéro d’information gratuit, du lundi au vendredi : 0 800 21 21 06 
 
 

               FÉVRIER 2017 
 

 MAIRIE  02 97 38 30 66 www.noyal-pontivy.fr Mairie de Noyal-Pontivy 

Lundi au vendredi : 8h30-12h, 13h30-17h30   Permanence état civil : Samedi : 9h-12h   mairie@noyal-pontivy.fr 
 

N°26 
 

Les demandes de texte à insérer dans le Noal-Pondi Infos + doivent parvenir avant le mercredi 22 février 
à la mairie ou à l’adresse c.hersant@noyal-pontivy.fr  Merci 
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AGENDA FÉVRIER / MARS 
Dimanche 5 8h30 Rando noyalaise, 
Toulboubou Le Roz, 12 km 
Dim. 12  9h à 11h30, salle Merlin, 

Réunion et échanges de l’APCPR 
Dimanche 19 14h30 à 19h30 Bal à papa 
animé par JP Rault, salle Lancelot, org. 
Club des retraités 
Mercredi 22  14h30 Loto ouvert à tous, 
salle du club, Club de Retraités 
Dimanche 26 13h30 Rando noyalaise, 
Neulliac-Circuit du Blavet canalisé, 14 km 
Lundi 27 18h30 Conseil Municipal 
Samedi 4/03  19h AG l’Hermine Noyalaise 
  Salle Viviane. 

MB BASKET 
Samedi 5  PLC Auray2 - U13F 
Plouhinec Basket - U15F      Pontivy - U17F 
U11F - Baden Basket2 13h30 
U11M - Écureuils Plouay2 15h 
U13M - Asal Basket Lorient2  13h30 
U17M - La Guidéloise 15h15 
U20F - Ent. Glenac Les Fougerets 17h 
U20M - FL Lanester 19h 
Dimanche 6 UCKNEF Vannes2 - Seniors F 
 PLC Auray3 - Seniors M 

ÉCOLE FRANÇOISE DOLTO 
CM2 : 1er atelier d’Apprendre à Porter 
Secours avec les pompiers, le 2 février 
CE2/CM1/CM2 : 2ème réunion pour les 
parents d’élèves, avant le départ en classe 
de découverte, le 9 février 
GS/CP/CE1 : Spectacle le 10 février  

à Pontivy, “Une chenille dans le cœur”. 
 

ÉCOLE SAINTE-NOYALE 
Maternelles : Dégustation de la brioche des rois 
CP/CE1/CE2 : Début d’un cycle d’escrime 
de 10 séances avec découverte de 
l’histoire des chevaliers 
Piscine : Poursuite des séances  à Pontivy 
pour les CE2/CM et à Réguiny pour les GS. 
 

 

 
 
 
 
 
 

VENDREDI 13 JANVIER : REMISE DE MÉDAILLE D’ARGENT 
André Le Nagard a reçu la médaille 
d’argent de la Jeunesse et des Sports. 
Pilier de l’Association de Détente 
Noyalaise, André a commencé sa 
carrière sportive au club de foot de 
Cléguérec pour finir sa carrière en 
créant l’équipe D des Moutons Blancs. 
Trésorier à l’ADN de 1991 à 2015,  

André est toujours bénévole aux Amis de la fontaine de Kerfourn, au Comité des 
fêtes de St-Arnould et à l'Association de pêche Pontivy - Le Sourn. 
 

SAMEDI 21 JANVIER : 1er TOURNOI du JUDO CLUB NOYALAIS 
 

Le Judo Club Noyalais organisait son 1er 
tournoi destiné aux jeunes judokas de la 
région. Au total 92 judokas (21 mini-
poussins, 33 poussins, 20 benjamins et 
18 minimes cadets) venant des clubs de 
Noyal-Pontivy, Crédin, Loudéac, 
Ménéac, Trémeur, Mûr-de-Bretagne, 
Saint-Jean-Brévelay et Josselin se sont  

affrontés par catégories et par poules de 4 ou 5 sur les tatamis installés pour 
l'occasion dans la salle Excalibur. Tous les enfants ont reçu une récompense ainsi 
qu'un goûter offert par le club. 
 

DIMANCHE 29 JANVIER 
PATINEURS des MB : BIF à NOYAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

BADMINTON BCN 
  Jeudi 9  RL Pontivien-BCN D2A   Mercredi 1er mars  FLK Bad Lorient-BCN D4A 

Deux encadrantes des Patineurs des 
Moutons Blancs ont validé leur Brevet 
d’Initiateur Fédéral ce dimanche 29 janvier. 
Après 2 jours à Ploufragan puis 5 jours de 
stage pratique organisés à Noyal par la ligue 
de Bretagne roller, les 11 candidats ont passé 
leurs tests sur la règlementation, la pratique 
et la technique (passage de la roue rouge). 

 

 


