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pour les personnes avec des 
difficultés à entendre ou à parler : 
 

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 

APPRENDRE, PARLER et PLUS 
ENCORE 

Près de 5000 adultes apprennent le 
breton en cours ou en stage. Les cours 
du soir regroupent le public le plus 
nombreux, 3500 apprenants mais il existe 
également des formations de 6 ou 9 mois 
organisées par des centres spécialisés. 
Ces stagiaires passent un diplôme d’état, 
le Diplôme de Compétence en Langue, 
qui leur servira notamment lors 
d’entretiens ; 1400 postes de travail sont 
liés directement à sa connaissance.  
Apprendre le breton pour parler, sans 
aucun doute, mais aussi de plus en plus 
pour travailler. 
Deskiñ brezhoneg evit komz, 
sur, evit kavout labour ivez. 
Evit muioc’h a ditouroù / 
 Plus d’informations :  
 0820 20 23 20 

www.brezhoneg.bzh  opab@opab.bzh 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

CHÈQUE MAIRIE : CHANGEMENT DE LIBELLÉ 
 

Pour créditer ou solder des comptes Carte+, garderie, transport scolaire, réservation 
des salles communales, les chèques sont désormais à libeller à l’ordre de : 

« Régie produits divers Noyal-Pontivy » 
 

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES DÉMATÉRIALISÉES 
Permis de conduire 
La démarche en ligne est 
possible en cas de vol, 
perte, détérioration, 
expiration de la durée de 
validité, changement d’état 
civil, réussite de l’examen 
du permis de conduire 
(premier permis, extension 
de catégorie, retour au 
permis après invalidation 
ou annulation), validation 
de titre ou diplôme 
professionnel, conversion 
de brevet militaire, 
consultation nombre de  
point.  

À compter du 1er novembre 2017, ces démarches seront uniquement 
réalisables de manière dématérialisée. 

 

DISPOSITIF « GARANTIE JEUNES » 
 

La Mission Locale Centre Bretagne déploie depuis 2015 le dispositif 
« Garantie jeunes », destiné à accompagner les jeunes de Centre 
Bretagne à la recherche d’emploi, désireux de s’impliquer 
activement dans cette recherche. 

La mission Locale et l’équipe de la Garantie jeunes apportent :  
 Un soutien privilégié grâce aux contacts réguliers avec votre conseiller référent 
 Une préparation pour argumenter votre candidature face aux  

 professionnels et aux recruteurs 
 De nouvelles pistes d’emploi 
 Son « réseau entreprise » et ses contacts avec les employeurs de la région 
 Une médiation pour la négociation de contrats et de période en entreprise.  
Elle s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans sans emploi, non scolarisés, qui ne sont 
pas en formation et dont les ressources mensuelles sont inférieures à 612€ sur les 3 
derniers mois.  Contact : MLCB   02 97 25 38 35   www.ml-cb.fr  
 

 

CAF : MA CIGOGNE 
Une application mobile et le site MaCigogne.fr permettent aux demandeurs 
d’emploi de bénéficier d’un accueil ponctuel pour leurs enfants (de 0 à 3 ans), en 
crèche ou en halte-garderie, pendant leurs démarches de recherche d’emploi. 

               SEPTEMBRE 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°32 
 

Les demandes de texte à insérer dans le « Noal-Pondi Infos + » doivent parvenir avant le mercredi 27 septembre 
à la mairie ou à l’adresse c.hersant@noyal-pontivy.fr  Merci 
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Au 1er sept. 2017, la Région 
Bretagne devient 
responsable des transports 
scolaires et interurbains.  

Pour l’année scolaire 2017/2018, vos 
interlocuteurs restent inchangés pour 
toutes démarches : conditions de 
circulation, inscriptions, informations 
ratiques pour les horaires...  
Plus d’infos sur  transports.bretagne.bzh 

 

AGENDA SEPTEMBRE / OCT. 
Dimanche 10  9h à 11h30  
 Réunions et échanges, salle Merlin,  
 Club de Philatélie et Cartophilie 
 

Lundi 11 18h30 Conseil Municipal 
Dimanche 17  10h30 Messe de rentrée,  
   salle Lancelot 
Mercredi 27 14h30 Loto mensuel,  
salle du club des retraités, ouvert à tous 
Dim. 1er oct  Course vélo GP de Kerponner 
Mercredi 4 Inscriptions pour le repas  
 du 28 octobre, salle du club,  
 participation 14€, Club de Retraités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERDICTION D’UTILISATION DE PESTICIDES 
 

Nous avons tous intérêt à préserver notre ressource en eau, 
 Car, plus l’eau est polluée, plus les usines d’eau 
doivent investir pour la rendre consommable et plus 
cela contribue à augmenter notre facture d’eau. 
 Car de nombreux liens sont avérés entre les 
pesticides et les problèmes de santé tels cancers, 
problèmes de fertilité, malformations, atteintes du système nerveux.  
 

C’est pour ces raisons que le désherbage chimique est interdit au niveau des cours 
d’eau, fossés (même à sec), bouches d’égout, caniveaux, fontaines, puits, lavoirs... 
Cette interdiction s’applique toujours à tous : particuliers, collectivités, 
agriculteurs et entrepreneurs.  
 

Alternatives aux pesticides : Désherber de façon manuelle ou mécanique, laisser 
les herbes spontanées ou les remplacer par des variétés désirées, revoir vos 
aménagements pour mieux intégrer ces herbes et faciliter l’entretien... Plus de 
conseils : Syndicat de la vallée du Blavet  02 97 51 09 37 contact@blavet.bzh 
 

FIL et AIGUILLE : REPRISE MARDI 19 SEPTEMBRE 
 

Différentes techniques de broderies, tricot... Activité tous les mardis 
Adhésion 25 €/an  Contact Annick TANGUY    02 97 38 36 31 
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