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Les demandes de texte à insérer dans le Noal-Pondi Infos + doivent parvenir avant le mercredi 28 juin
à la mairie ou à l’adresse c.hersant@noyal-pontivy.fr Merci
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POLICE

POMPIERS

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

MÉDECIN de GARDE
Dans le Morbihan, pour un conseil médical ou
pour contacter le médecin de garde :
 02 97 68 42 42
En semaine de 20h à 8h, les jours fériés
et du samedi 13h au lundi 8h.
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

ATELIER OBJECTIF ZÉRO
DÉCHET : CONSOM’ACTION
Samedi 8 juillet à Noyal de 12h à 15h
« Atelier objectif zéro déchet :
Consom’action »
Amenez votre pique-nique à la ferme et
découvrez une nouvelle façon de
consommer plus saine pour votre santé,
l’environnement et l’économie locale.
Animation gratuite pour toute la famille.
À partir du 9 juin, inscription en ligne
en suivant le lien https://goo.gl/ie9ic3 ou
02 97 25 04 10 Office de tourisme
30 places disponibles.

CONCOURS 2017
DES MAISONS FLEURIES
Bulletin de participation disponible à la
mairie et téléchargeable sur le site dans
Actualités : inscription jusqu’au 6 juin.

LES MERCREDIS DE JUIN :
DÉCOUVERTE DU BADMINTON
Tous les mercredis de juin à partir de 18h,
au complexe Noal Sports, gratuit :
Découverte et pratique du badminton

PERMIS D’AMÉNAGER MODIFICATIF du PA de KERGUILLOTEN
Le dossier relatif au projet de permis d’aménager modificatif concernant l’extension est
du parc de Kerguilloten sera à disposition du public en mairie aux heures habituelles
d’ouverture ainsi que sur le site internet de la commune, du 8 au 23 juin 2017.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
DIMANCHE 11 et 18 JUIN : 8h à 18h, SALLE LANCELOT
Lors du vote, vous pouvez apporter votre nouvelle carte d’électeur et il est
obligatoire de présenter une pièce d’identité. Les élections législatives
permettent de désigner 577 députés à l'Assemblée nationale.

INSCRIPTION aux TRANSPORTS COMMUNAUX AVANT le 26 JUIN
Les familles désirant utiliser les transports scolaires pour se rendre aux écoles F. Dolto et
Ste-Noyale à partir de la rentrée de septembre 2017 doivent s’adresser à la mairie.

CONSERVATOIRE de MUSIQUE et de DANSE
Portes ouvertes du 12 au 17 juin et le 21 juin 2017
Les professeurs accueillent les visiteurs et proposent des démonstrations musicales
ou chorégraphiques ainsi que des classes ouvertes et concerts, gratuitement.
Programme sur : www.pontivy-communaute.bzh Rubrique Vivre-ici
Sous-rubrique Conservatoire de musique et de danse
À Noyal : Jeudi 15 juin 17h-18h salle Laudine : Découverte de la danse classique.

ÉCOLE FRANÇOISE DOLTO
CM2 : Visite du centre de secours le 15 juin ; clôture du cycle d’APS
Maternelles : Sortie scolaire des classes de Me Fossez et M Maricourt au
Celt’Aventure de Sarzeau le 22 juin. Fin des projets engagés pour l’année dans le
cadre du projet d’école. Conseil d’école du 3ème trimestre : 20 juin à 18h à l’école.

ÉCOLE SAINTE-NOYALE
Maternelles : Sortie scolaire à la ferme pédagogique de Buléon
CP/CE1/CE2 : Fin du cycle d’escrime avec l’association Pontivy escrime avec une
démonstration sur la cour de l’école. Sortie scolaire à l’école d’autrefois Bothoa à
St-Nicolas du Pélem
Journée sportive et culturelle du réseau des écoles : activités sportives de
découverte le matin sous forme d’ateliers, et l’après-midi, spectacles pour les
maternelles, CP et CE1 et cinéma pour les CE2 et CM.

SAMEDI 6 et DIMANCHE 7 MAI : GALAS des PATINEURS DES MB
Retrouvez photos et vidéos
des galas orchestrés par les
14 encadrantes bénévoles
du club depatinage artistique
sur roulettes des Moutons
Blancs sur :
Patineurs
des
Moutons Blancs

AGENDA JUIN
Lundi 5 14h30 à 19h30 Bal entrée 6€
avec l’orchestre Brelan d’As, salle Lancelot
Dimanche 11 8h30 Rando noyalaise
Journée pique-nique à Pléneuf Val
André, le tour de Pléneuf, 17 km
9h à 11h30 Réunion et échanges de
l’APCPR, salle Merlin
Vendredi 16 Sortie du Club de Retraités
au spectacle « Marie Guerzaille »
À partir de 19h Fête de la musique
suivie du feu d’artifice, parc du Coguen
Samedi 17 11h AG Patineurs des MB,
salle Viviane
18h30 Messe de fin d’année à Noyal
Jeudi 22 et vendredi 23 Sortie du Club
de Retraités au « Puy du Fou »
Samedi 24 10h à 17h Journée sécurité
routière, à la Maison des Jeunes
Dimanche 25 Pardon de Sainte-Noyale
Mercredi 28 14h30 Loto mensuel ouvert
à tous, salle du club, Club de Retraités.
Lundi 3 juillet 18h30 Conseil Municipal

10 et 11 JUIN TIG -1er TOUR
Tournoi U13 – 176 équipes
dont 48 équipes féminines

SAMEDI 20 MAI : ÉVI’DANSE A FÊTÉ SES 10 ANS
Près de 500 pers. sont venues assister à
la représentation des 80 danseuses, qui
avait pour thème « Cabaret Américain ».
Lucie le Roch, professeur de danse, a
recréé l'univers du cabaret à travers 20
tableaux scéniques représentant les
incontournables clichés de l'Amérique.
Des interventions de clown, magicien, chanteurs ont donné une note particulière à
ce 10ème spectacle et a contribué à sa réussite. Un tel spectacle n'est pas possible,
bien entendu, sans l'aide de chacun des membres du bureau, une équipe
dynamique et rigoureuse avec à sa tête Cécile Blochet, à l'origine de l'association.

BIENVENUE DANS MON
JARDIN à NOYAL
Ouvertures
Samedi 10 juin
9h30-12h30 et 14h-18h
Dimanche 11 juin
9h30-12h30
Joëlle GASNIER, 33/35 rue Raoul Follereau, 600m² de jardin d’agrément, clématites
Plus d'infos : www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org

