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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 

 

  INFOS CIRCULATION 
et TRANSPORTdans le 56 

Consultez la disponibilité des transports 
scolaires et les conditions saisonnières de 
circulation et de transport sur le réseau 
routier départemental  sur : 

morbihan.fr 
rubrique DÉPLACEMENTS 
puis Conditions de circulation. 

 

«CONTRE les CAMBRIOLAGES, 
AYEZ LES BONS RÉFLEXES !» 

Ce flyer du Ministère de l’intérieur reprend 
des conseils : au quotidien, avant de 
partir en vacances, en cas de 
cambriolage. Plus d’infos, sur le site de 
la mairie dans « Actualités » 

ou flashez : 
« Vous êtes victime ou 

témoin d’un cambriolage : 
COMPOSEZ LE 17 

Opposition carte bancaire :0 892 705 705 
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08 
Blocage téléphones portables : 
Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00 
Free Mobile : 32 44 
Orange : 0 800 100 740 
SFR : 10 23 » 

Le Noal-Pondi Infos + sera maintenant disponible chaque mois, dans les 
deux boulangeries, l’Épicerie, chez Mr et Me Lemarquis, Noal Sports et la mairie. 
Le bulletin municipal devient trimestriel : le 1er numéro sera distribué semaine 5. 

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES FONCIERS 
TOURNÉE ANNUELLE de CONSERVATION CADASTRALE 
Les propriétaires fonciers sont informés que Mme Céline CANN, agent du cadastre 
sera de passage sur la commune au mois de janvier 2017 afin de procéder aux 
mises à jour annuelles de la documentation cadastrale et à la tenue à jour du plan 
cadastral. 
 

RECHERCHE PHOTOS de MARIAGE NOYALAIS AVANT-GUERRE 
Pour les journées du patrimoine qui se dérouleront le samedi 16 et dimanche 17 
septembre 2017, la commission commerce, artisanat, culture et animation de Mme 
Troudet recherche d’anciennes photos de mariage de familles noyalaises 
d’avant-guerre et jusqu’en 1950 - 1955. Pour plus d’infos : mairie@noyal-pontivy.fr 

ou demandez Christelle Hersant à la mairie au 02 97 38 30 66. 
 

DEVENEZ «AMBASSADEUR» de NOYAL-PONTIVY 
EN PARTICIPANT à L’INVENTAIRE du PATRIMOINE BÂTI 

 

Il est important de recenser, étudier et faire connaître le patrimoine architectural 
de son territoire pour le protéger et le valoriser. Le projet d’inventaire participatif du 
patrimoine bâti de Pontivy Communauté se déroule sur deux années (2016-2017), en 
cohérence avec le projet de labellisation de notre territoire « Pays d’art et d’histoire ». 
La dimension participative du projet permet aux bénévoles de valoriser leurs 
connaissances du territoire en devenant de véritables « ambassadeurs » et d’attirer 
l’attention sur certains éléments méconnus ou menacés du patrimoine bâti. 
Passionnés d’histoire, d’histoire de l’art et d’architecture, vous pouvez réaliser un 
recensement des trésors architecturaux avec l’aide de l’Office de Tourisme de Pontivy 
Communauté. 
En mairie, Mme Troudet est la référente : 02 97 38 30 66   mairie@noyal-pontivy.fr 
Pour plus d’infos,  vous pouvez contacter Stéphanie Gueguen au 02 97 25 04 10  
 ou par mail stephanie.gueguen@pontivycommunaute.com  
 

ESPACE AUTONOMIE SENIORS CENTRE OUEST MORBIHAN 
Vous avez 60 ans ou plus et vous souhaitez être informé sur les aides  
existantes ? Vous recherchez une solution d’hébergement adaptée ? 
Vous aidez un proche au quotidien ? Une équipe de professionnels peut 
vous accompagner en proximité sur www.eascentreouest56.fr 
 

SOLIDARITÉ PAYSANS BRETAGNE 
Éleveur, agriculteur, vous rencontrez des difficultés sur votre 

exploitation, vous vous sentez seul          02 97 67 51 33 
Une équipe de bénévoles, agriculteurs et agriculteurs retraités, et de 
salariés à votre écoute pour vous soutenir, vous accompagner et 
défendre vos intérêts, sans jugement et en toute confidentialité. 

 

               JANVIER 2017 
 

                 MAIRIE 02 97 38 30 66  http://www.noyal-pontivy.fr 

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

N°25 
 

Les demandes de texte à insérer dans le Noal-Pondi Infos + doivent parvenir avant le mercredi 25 janvier 
à la mairie ou à l’adresse c.hersant@noyal-pontivy.fr  Merci 
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POLICE 



Les équipes pédagogiques et 
le personnel des écoles vous présentent  

leurs meilleurs vœux 2017. 
École F. Dolto et Ste-Noyale :  
 

 Participation à l’opération 
du 4 janvier au 11 février. 

 Merci de les soutenir. 
 

 

ÉCOLE FRANÇOISE DOLTO 
 

CP/CE1/CE2 et CM1/CM2 : lundi 16 
conférences « Sciences et compagnie » 
Permis lundi 9 CE2 piétons, CM2 Internet 
CE2/CM1/CM2 : Préparation de la classe 
de découverte en Normandie du 6 au 10 
mars "Itinéraire pour la Paix" 
CM1/CM2 : Visite et journée de travail au 
Collège Romain Rolland fin janvier 
Présentation du collège par le principal du 
Collège R. Rolland à l’école, en soirée. 
 

ÉCOLE SAINTE-NOYALE 
GS : Début du cycle piscine à Réguiny 
CE2/CM1/CM2 : Cycle piscine au 
Spadium à Pontivy 
CM1/CM2 : Voyage ski-volcanisme à La 
Bourboule en Auvergne, 22 au 27 janvier. 
 

AGENDA  JANVIER 
 

Dimanche 8  
12h Vœux à la population, salle Lancelot 
AG APCPR, Maison des Jeunes 
17h AG Amis du Verger, salle Viviane 
Vendredi 13 
20h30 AG Évi’danse, salle Morgane 
Dimanche 15 
9h30 AG Palet Noyalais, salle Viviane 
13h30 Talcoët, Rando Noyalaise 
Samedi 21  
14h30 AG Club Retraités, salle Galaad 
Lundi 23 18h30 Conseil Municipal 
Mercredi 25  14h30 Loto ouvert à tous, 
salle du club, Club de Retraités 
Samedi 28  
18h AG le Guidon Noyalais, salle Galaad 
Mercredi 1er février  4ème tour du challenge 
de belote, réservé au Club de Retraités. 
 

BILAN PHASE 1 - MB BASKET 
 

Maintien : U17F en D2, U20F en D1, 
U17M et U15F en D3 
Descente : U13F en D2 Montée U13M en 
D2, U20M en champ. régional honneur 
Seniors F (toujours en Coupe du 
Morbihan) et M qualifiés en D3. 
 

BADMINTON BCN 
 

Mercredi 11 BCN D2A - AL Ploemeur Bad 
Mardi 17 AL Ploemeur Bad - BCN D4A 

 

REMISE du KIT SAM AUX JEUNES SPORTIFS des MB 
 

Vendredi 9 déc.  
20h30, à Noal 
Sports, les 
capitaines des 
équipes des 
Moutons 
Blancs U20 
basket et U19  
foot ont reçu leur kit SAM : alcootest, gilet fluo                  « CELUI QUI CONDUIT, C’EST 

CELUI QUI NE BOIT PAS. » ainsi que des flyers. 
Anne Chérubini, la policière municipale mais aussi Sophie Ropert et Laurent Foucault 
ont sensibilisé et rappelé aux jeunes les dangers de la route en particulier lors de la 
prise d’alcool et la nécessité de choisir              . 
 

« 0.2g d’ALCOOL par litre de sang c’est : ZÉRO VERRE D’ALCOOL » 
 

Les accidents de la route sont la 1ère cause de mortalité et de handicap des 18-25ans 
et dans ¼ de ces accidents, une alcoolémie excessive en est la cause. 

Les conducteurs novices sont impliqués dans 24% des accidents mortels. 
Désormais, le taux d’alcool autorisé en conduisant pour tous les permis probatoires 
(3ans après l’obtention du permis par la filière classique ou 2ans si le permis a été 
obtenu dans le cadre de la conduite accompagnée) est de 0.2g/l de sang. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAGAZINE du CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
Découvrez le dernier numéro de novembre/décembre 
avec un dossier spécial consacré aux sapeurs-pompiers. 
Site morbihan.fr, rubrique  

et retrouvez l’actualité du département sur  
 

 facebook.com/departementdumorbihan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


