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www.noyal-pontivy.fr
Mairie de Noyal-Pontivy
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Les demandes de texte à insérer dans le Noal-Pondi Infos + doivent parvenir avant le mercredi 30 août
à la mairie ou à l’adresse c.hersant@noyal-pontivy.fr Merci
EN CAS D’URGENCE
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POLICE

POMPIERS

pour les personnes avec des
difficultés à entendre ou à parler : 114
PAR SMS
GENDARMERIE 24h / 24h
de Pontivy  02 97 25 00 75

MÉDECIN de GARDE

TRAVAUX VOIRIES (sous condition de météo, d’imprévus ...)
Curage de fossé, enrobé de route et calage d'accotement sur les routes suivantes:
Courant juillet : 30 m de trottoir avenue de la libération
et 150 m de trottoir rue Kroez Person en sortie de bourg direction St-Thuriau
Travaux du lotissement Porh Person pendant 4 mois (interruption en août).

FORMATION GRATUITE aux AIDANTS sur l’AUTISME

Le Centre Ressources Autisme organise dans chaque
Dans le Morbihan, pour un conseil médical ou
département breton une formation d’aide aux aidants pour les
pour contacter le médecin de garde :
parents d’adultes avec autisme.
 02 97 68 42 42
Formation gratuite entre septembre et décembre 2017 sur 3 journées et demi,
En semaine de 20h à 8h, les jours fériés
prévue pour 20 personnes.
Inscriptions avant le 13 juillet 2017
et du samedi 13h au lundi 8h.
Contacter le CRA au  02 98 89 47 78 à doc@cra.bzh et sur www.cra.bzh
Seulement en cas d’urgence vitale le 15 ou 18

PHARMACIE
 02 97 38 30 33
Du lundi au samedi : de 8h30 à 19h30
PHARMACIE de GARDE : 3237

REMISE DE MÉDAILLE
Lors de l'assemblée générale de la Ligue
de Bretagne de Football, le maire Marc
Kerrien a reçu la médaille de la Ligue de
Bretagne.

PERMANENCE TRANSPORTS

Pour les familles qui souhaitent régler en espèces, une permanence a lieu
à Noyal-Pontivy,
Samedi 26 août 9h-12h
ou au siège de Pontivy Communauté :
Mercredi 30 août 8h-12h et 14h-19h / Samedi 2 septembre 9h-12h
ATTENTION : aucune inscription ne sera prise lors de ces permanences.

OUVERTURE de la 4G SUR NOYAL-PONTIVY
Prochainement la 4G sera activée. Vous pourrez alors bénéficier de
débits dix fois supérieurs à celui des réseaux mobiles de troisième
génération. Vous aurez ainsi accès, en mobilité, à des contenus en
haute définition ainsi qu’à de nombreux services innovants.
Pour plus d’infos sur
la réception TV :
www.recevoirlatnt.fr

ANIMATIONS du 7 juil au 30 août
PONTIVY COMMUNAUTÉ
Gratuit mais inscription obligatoire sur
www.tourisme-pontivycommunaute.com

JOURNÉES D’INFORMATIONS
Vendredi 15 et vendredi 22 septembre :
Journées d’infos aux aidants des
pathologies neurodégénératives, destinées
aux proches de personnes atteintes de
maladie d’Alzheimer et syndromes
apparentés.
Participation de 15 € / journée / personne
Inscription obligatoire avant le 5 sept
 02 97 38 80 06 ou contact@repitcb.org

LA FIBRE DU TRI
Ne jetez pas vos vêtements, linge de maison et chaussures
usagées. Déposez-les à un point d’apport volontaire des
Textiles, Linge et Chaussures usagés. Ils pourront avoir une
seconde vie : Point d’apport dans nos 2 déchèteries.

AGENDA JUILLET
Mercredi 26 14h30 Loto mensuel ouvert
à tous, salle du club, Club de Retraités.
Fermeture du Club de Retraités :
du 22 juillet au 22 août inclus
Pas de loto en août

CRÉATION D’UNE SECTION NOYALAISE TENNIS DE TABLE
Une section noyalaise de l'association Pontivy Malguénac Tennis de Table a été
créée lors de l’assemblée générale constitutive du jeudi 8 juin. Entraînements :
À partir du 7 septembre : le jeudi, salle de tennis, 18h45 à 20h30.
Un adhérent noyalais pourra s'entraîner à Noyal, à Pontivy et
Malguénac. Le PMTT sera présent au forum des associations.
Tous renseignements sur le site internet du club : www.pontivy-tennisdetable.com
par mail : contact@pontivy-tennisdetable.com ou  06 63 93 84 42

33ème édition samedi dès 14h et dimanche dès 11h à Neulliac, nombreuses
animations : moiss’batt cross, tractoforce, jeux campagnards, marché des
producteurs, tracteurs tondeuses, mini-ferme d’animaux d’espèces plutôt
originales, maquillage, jeux gonflables, tour de tracteur à pédales,…Restauration
sur place le midi
Réserver vos places pour Hartigan’s et le groupe rock, Red Cardell ou le baptême
en hélicoptère sur :
cdja56@wanadoo.fr ou  02 97 63 80 41
Les Jeunes Agriculteurs du Morbihan

CYCLISME : BRETAGNE CLASSIC OUEST FRANCE 2017
Dimanche 27 août la 2ème édition cycliste de la « Bretagne classic Ouest
AGENDA AOÛT
France 2017 » s’étirera sur 241.7 km et passera par Noyal-Pontivy.
Vendredi 25 20h30 AG Société de chasse 25 équipes sont au départ avec un peloton de 200 coureurs avec à sa tête le
salle Viviane
champion du monde en titre Peter Sagan ! Horaires de passage sur Noyal :
Ball-trap à St-Arnould, ouvert à tous,
org. Société de chasse :
Samedi 26
14h
Dimanche 27
10h
et repas grillades le midi

AGENDA DÉBUT SEPTEMBRE
Dimanche 3 13h30 Rando Noyalaise
Saint-Nicolas du Pélem 13 km

*

Plus d’infos : www.grandprix-plouay.com ou sur le

Mairie de Noyal-Pontivy

