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Mairie 
Place du Manoir   56 920 Noyal-Pontivy 

 

 02 97 38 30 66 
 

E-mail   mairie@noyal-pontivy.fr 
 

Horaires 
Lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-17h30    
Permanence état civil : Samedi 9h-12h   
 

Retrouvez l’info de la commune sur le site 
 

www.noyal-pontivy.fr 
 
  ou flashez  
 

 

 
et  Mairie de Noyal-Pontivy 
 
  ou flashez  

Recherche commerçants, artistes, artisans… 

pour le Marché de Noël 
  

Dimanche 10 décembre de 9h à 18h 
Centre-bourg de Noyal-Pontivy 

 

Si vous souhaitez exposer 1 € /mètre linéaire 
Stand sous chapiteau. 

  

Entrée gratuite pour les visiteurs. 
  

Organisation : Anim’Noal  07 68 51 60 27   animnoal@gmail.com 
 

mailto:mairie@noyal-pontivy.fr
http://www.noyal-pontivy.fr/
mailto:animnoal@gmail.com


 
 

159 km/h ! 
 

C’est la vitesse la plus élevée relevée dans le bourg avec les radars pédagogiques. 

Vivre en communauté nécessite le respect de quelques règles élémentaires. 

La plupart d’entre nous respectons ces règles et grâce à cela, la vie en société se 

passe bien. Quelques-uns s’affranchissent des lois et des règlements en particulier 

au niveau des déchets ménagers, du respect des règles de bon voisinage mais 

aussi de la vitesse des véhicules dans le bourg. Ces personnes dangereuses pour 

elles-mêmes mais surtout pour les autres seront poursuivies. 

Le vivre en commun s’apprend d’abord en famille premier lieu d’éducation. 

Si celle-ci est défaillante c’est à la collectivité de faire appliquer ses règlements. 

Elle le fera afin que tous nous puissions vivre en harmonie. 

Marc Kerrien, Maire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Départ en retraite de Viviane Charrier 
  

Jeudi 6 juillet, salle du conseil municipal, les élus et les 
agents municipaux ont mis à l’honneur Viviane Charrier 
lors de son départ à la retraite.  
Originaire de Noyal-Pontivy, Viviane a rejoint les services 
municipaux le 6 novembre 2012 en tant qu’agent 
d’entretien des locaux communaux, puis sur des missions 
diverses dont l’entretien du restaurant scolaire. 
Pendant ces cinq années de services, la commune a 
toujours pu compter sur la disponibilité, la polyvalence de 
Viviane qui a su montrer son sens du service public et sa 
volonté d’aider en toutes circonstances.  
Viviane est partie à la retraite le vendredi 7 juillet 2017. 

 

ÉDITORIAL 3 
 

Inscription à la médaille de la famille française 
  

À l’occasion de la fête des mères 2018, la municipalité serait heureuse de remettre la médaille d’honneur de la famille 
française aux personnes qui remplissent les conditions suivantes : 
 - avoir élevé au moins quatre enfants 
 - l’aîné des enfants doit avoir au moins 16 ans au 31 décembre 2017. 
 

Les personnes intéressées par cette distinction peuvent s’adresser à la mairie, où tous les renseignements leur seront 
donnés pour la constitution d’un dossier et cela, avant le 15 décembre 2017. 
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 Inauguration du boulevard Charles H. Kern 
  

Samedi 29 juillet, une centaine de personnes ont rendu hommage au lieutenant Charles-Henry Kern. 
Le 2 août 1944 à 18h30, cet aviateur américain âgé de 24 ans s’est écrasé dans un champ à Crénihuel, avec son avion 
un P-47 Thunderbolt, lors de l’attaque d’un convoi de munitions allemand.  
Les maires de Pontivy et Noyal-Pontivy, le sous-préfet, l’attaché du consul à l’ambassade des États-Unis, le président 
de l’association « Charles H. Kern août 1944 », des militaires de la base aéronavale de Lann-Bihoué mais aussi une 
trentaine de porte-drapeaux des anciens combattants ont salué le courage de Charles H. Kern. 
Le boulevard qui relie Pontivy au CHCB de Kerio porte désormais le nom de l’aviateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Journées du patrimoine  
  

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, la commune 
invitait à la découverte de : 

Mariages d’autrefois
 

La salle du conseil proposait une trentaine de photos de 
mariage de Noyalais(es) datant d'avant 1940, des objets 
et des tenues de mariée.  
 
 
 

Chapelle Sainte-Noyale  
Cent-vingt personnes ont admiré les œuvres de l’artiste Thierry De 
Mey durant le week-end. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’occasion de la 26e édition du circuit de « L’art dans les 

chapelles », la chapelle Sainte-Noyale a reçu 743 visites au 

mois de juillet, 1 064 visites en août et 354 en septembre. 
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RÉTRO  

 

 

 

 

 

 Les Virades de l’Espoir 
  

Vendredi 22 septembre, les deux écoles noyalaises de Françoise Dolto et Sainte-Noyale ont pris le départ des 18e 
Virades de Noyal-Pontivy et « donné du souffle pour ceux qui en manquent » avec la marche des enfants et un 
chant. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À 20h, la chorale « Folie Douce » de Musique à Corps et à Chœur 
présentait son répertoire jazz, gospel et musiques de film, à la Chapelle 
Sainte-Noyale. 
 

Samedi 23 septembre, les courses et marches ont remporté un franc 
succès avec 500 cyclistes et 44 marcheurs, puis les bénévoles ont 
servi 700 couscous le midi. À 15h, la kermesse a pris le relais avec des 
stands variés tels que maquillage, barbe à papa, plateau foot, jeux 
bretons, clowns, jongleries etc... le Conseil Municipal des Enfants a 
organisé des courses de ballon sauteur et des combats de sumo.  

 

Enfin 40 crêpières ont assuré le service des crêpes pendant la soirée animée par le groupe Tadamat et Etienne 
Richard, à la salle Lancelot. 
 

 Le Service d’Aide À Domicile 
  

Lundi 9 octobre, Claude-Albert Le 
Bris maire de St-Gérand et Marc 
Kerrien ont signé la convention du 
transfert du SAAD, de St-Gérand vers 
Noyal-Pontivy.  
À partir du 1er janvier 2018, le CCAS 
de Noyal sera le seul gestionnaire du 
personnel. Actuellement le SAAD de  
St-Gérand représente 2 500 h pour 12 bénéficiaires et Noyal 7 000 h pour 60 bénéficiaires. 
 

 Conférence sécurité routière 
  

Salle Morgane, lundi 16 octobre, la conférence organisée par 
l’Espace Autonomie Seniors et la mairie, en partenariat avec la 
Prévention Routière 56 et le service sécurité routière du 
Morbihan se voulait un temps d’échanges sur le thème : 
« Conduire le plus longtemps possible en toute sécurité ». 

 

Les Virades de l’Espoir 2018 

Vendredi 28 au dimanche 30 septembre 
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 Festival du Jeu 
  

Nouveau succès pour cette 3e édition avec 680 visiteurs ! 
Toute l’équipe organisatrice remercie l’ensemble des 
bénévoles, l’association de pêche de Noyal-Pontivy et le 
Conseil Municipal des Enfants, les boutiques Ludis Factory et 
Sortilèges, le club de Bridge de Pontivy, les ludothèques de 
Pontivy et Locmalo, la Falsab. 
Merci à Blackrock Games, à Gigamic, aux boutiques Ludis Factory et Sortilèges, à l’Espace Culturel E. Leclerc de 
Pontivy, au Kilhou, et à Erwan pour leurs contributions aux différents tournois !  

 Rendez-vous les 13 et 14 octobre 2018 !  
 

 

 
   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 Salon des artistes 
  

« La gourmandise », thème du 8ème salon des 
artistes, a enchanté presque 500 visiteurs, dès 
vendredi avec la visite des deux écoles 
noyalaises.  
Ateliers culinaires, conférence sur les crêpes, 
peinture au chocolat, broderies, photographies, 
« ovoartiste » ..., les artistes aux talents variés 
ont animé l’exposition durant les trois jours. 
 

 Rendez-vous les 19, 20 et 21 octobre 2018 ! 
 

 

 
 
 
 



 
 
 

Rentrée scolaire 2017/2018 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

École Françoise Dolto – 122 élèves  
 

TPS/PS/MS  Jean-Pascal Maricourt 
GS/CP  Jessica Fossez 
CP/CE1  Carole Le Fur/Tangi Dudon 
CE1/CE2 Stéphanie Paillusson/Tangi Dudon 
CM1/CM2  Annyvonne Ernoult/Tangi Dudon 
Auxiliaire de Vie Scolaire Joëlle Gasnier 
 
ATSEM :  TPS/PS/MS Marie-Noëlle Huet 
 GS Catherine Le Peutrec. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

École Sainte-Noyale – 237 élèves 
  

TPS/PS  Morgane Le Rohellec 
MS  Michèle Jégo/Aurélie Potel 
GS  Cécile Guiblin 
CP  Élodie Floch/Aurélie Potel 
CE1 Aurore Le Colleter 
CE2  Murielle Lemercier/Charlotte Hamon 
CE2/CM1  Vanessa Morvan 
CM1  Mari Macé/Aurélie Potel 
CM2  Brigitte Vilain/Valérie Mattéi 
Enseignante spécialisée Bénédicte Abgrall 
Auxiliaire de Vie Scolaire Christine Perron 
ASEM : PS Laëtitia Onno MS Virginie Le Du 
 GS Laure Jousset 

 

 
 
 
 

Présentation du Conseil Municipal des Enfants 
  

 
Mardi 3 octobre, Marc Kerrien, Nelly 
Ganivet, Stéphanie Le Boulh et Mickaël 
Mallargé ont présenté le CME aux élèves de 
CM1 des deux écoles noyalaises, en vue des 
prochaines élections de janvier 2018 ; huit 
enfants seront à élire, quatre dans chaque 
école. 
 
  

 

Accueil de loisirs 
  

L’accueil de loisirs est ouvert pendant toutes les vacances de Noël : 
 Mardi 26 au vendredi 29 décembre 2017 
 et Mardi 2 au vendredi 5 janvier 2018 
Programme consultable prochainement  sur www.noyal-pontivy.fr 
Rubrique GRANDIR     Sous-rubrique Accueil loisirs 

ENFANCE et JEUNESSE 7 

 Retour à la semaine des 4 jours dans les deux écoles noyalaises 

 Changement de dates des vacances de Pâques du mercredi 25 avril après la classe au lundi 14 mai matin 

Accueil des familles 
Les lundis 16h30-19h ou en semaine sur 
rendez-vous avec le directeur, 

Mickaël Mallargé 
Rue des écoles 

 02 97 08 18 87   06 35 57 49 33 
E-mail : noyalpontivy@leolagrange.org 
 

http://www.noyal-pontivy.fr/
mailto:noyalpontivy@leolagrange.org


 
 
 
 

Coiffeuse 
  

 
 
 

Depuis le 1er août, 
Angélique Le Dantec 
originaire de Neulliac a 
repris « Le Millénium » 
qu’elle a rebaptisé : 
 

« La Coiffeuse » 
 
 
Passionnée de coiffure depuis plus de vingt ans, 
Angélique accueille hommes, femmes et enfants.  
 

Petite annonce : Angélique recherche un barbier/coiffeur 
pour intervenir une à deux fois par semaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La PondiBOX  
  

Le jeune étudiant Noyalais 
François Duval a créé un concept innovateur associant 
panier garni mensuel et produits régionaux : la PondiBOX. 
 

Lancée en septembre 2017, la PondiBOX est un coffret 
surprise à thème, renouvelé chaque mois : il contient cinq 
produits artisanaux locaux sucrés et salés ainsi qu’une 
boisson.  
 

Les commandes sont passées exclusivement en ligne sur le 
site www.pondibox.com et sont livrées la première semaine 
du mois suivant la commande, dans les commerces 
partenaires :  

- Boulangerie/Pâtisserie Massiaux à Noyal-Pontivy,  
- Concept Store Sanje à Pontivy,  
- Le Fournil à Malguénac,  
- Boulangerie/Pâtisserie Petitpas à Moréac.  
 

À découvrir, la prochaine 
PondiBOX «Spéciale Fêtes» 
pour le mois de décembre ! 

 

 
  
 
 

 




































 

 

ÉCONOMIE 8 

La Coiffeuse 
 
Ouvert :  Lundi 10h à 18h 
 Mardi et jeudi 9h à 18h 
 Mercredi et vendredi 9h à 19h 
 Samedi 8h à 13h 
 

17 avenue de la Libération 

  02 97 38 31 53 

 

MOOVi   
  

MOOVi est le service de transport intercommunal de Pontivy Communauté.  
 

Les navettes MOOVi sont des cars qui fonctionnent le lundi avec trois 
lignes régulières : 
 

 Bréhan > Pontivy  Trois arrêts à Noyal : Bel-air, centre et rue de la Libération 
 Crédin > Pontivy  Deux arrêts à Noyal : Guénolay et Le Net 
 Mûr-de-Bretagne > Pontivy 

 

Ces lignes desservent les communes qu’elles traversent et fonctionnent sans réservation. 
 
Consulter le guide horaires sur : 
www.pontivy-communaute.bzh  
 rubrique « VIVRE ICI »  
 sous-rubrique « Transports » 

 « Moovi navettes et TAD » 

PondiBOX 
François Duval  
 06 84 27 96 50 
Site www.pondibox.com 
contact@pondibox.com 

 
 Pondibox 
 

Tarifs 
Ticket unité valable pour un voyage : 2 € 
Carte 10 voyages : 15 € 
Les titres de transport sont en vente dans 
les véhicules. 

http://www.pondibox.com/
http://www.pontivy-communaute.bzh/
http://www.pondibox.com/
mailto:contact@pondibox.com
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Carte Nationale d’Identité 
  

En vue de simplifier les démarches pour les usagers, un 
téléservice « Pré-demande CNI » permet de recueillir, de 
manière dématérialisée, les informations présentes sur le 
document CERFA n°12100*02 (ou 12101*02 pour les 
mineurs).  
Comment procéder pour saisir ma pré-demande CNI : 
1 - Je vais sur le site www.passeport.ants.gouv.fr 
Rubrique VOS DÉMARCHES >Réaliser une pré-demande  
2 - Je créé mon compte ANTS (Agence 
Nationale des Titres Sécurisés), 
3 - Je remplis mon formulaire (rubrique 
MON ESPACE > Réaliser une pré-demande) 
Après la validation, vous recevrez par mail un récapitulatif 
nécessaire pour finaliser votre pré-demande à la mairie de 
Pontivy, équipée du dispositif de recueil d’empreintes et  
 

Prendre rendez-vous    02 97 25 81 20 
 

Le service état-civil de la mairie de Noyal peut 
également vous renseigner et vous communiquer la 
liste des documents à fournir. 
 
 

PACS 
  

À partir du 1er novembre 2017, l’enregistrement des 
PACS se fera en mairie auprès de l’agent de l’état civil.  
Les conditions pour les partenaires demandant la 
conclusion d’un PACS : 
être majeurs – être juridiquement capables – être 
Français ou étrangers – ne doivent pas être déjà mariés 
ou pacsés – ne doivent pas avoir entre eux de liens 
familiaux directs (pas ascendant et descendant en ligne 
directe, pas entre frères et sœurs, ni demi-frères et 
sœurs, ni oncle/nièce/neveu ni tante/nièce/neveu, ni entre 
alliés en ligne directe belle-mère/beau-fils ou 
gendre/belle-fille...). 
 

La démarche sera effectuée 
auprès de la mairie où les deux 
partenaires ont leur résidence 
commune.  
Pour avoir les informations complètes, contactez le 
service état-civil de la mairie de Noyal qui vous 
remettra la liste des documents à fournir.

Recensement de la population 
  

Depuis 2004, les communes de moins de 10 000 habitants sont recensées tous les cinq ans.  
Noyal-Pontivy, ayant fait l’objet d’un comptage en 2013, sera recensée en 2018 du 18 janvier au 17 février 2018. 
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la 
population officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : 
plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le 
nombre d’élus au Conseil Municipal, le mode de scrutin, etc….  
Le recensement permet aussi de connaître les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transports 
utilisés pour aller travailler, conditions de logement…  
Au niveau local, le recensement sert notamment pour ajuster l’action publique aux besoins des populations (écoles, 
maisons de retraite etc…). Il aide également les professionnels à mieux connaître leurs activités et les associations leur 
public. Il permet aussi de mieux répondre aux besoins de la population.  
C’est pourquoi votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir 
civique. 
Du 18 janvier au 17 février 2018, vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera identifiable grâce à 
une carte officielle tricolore sur laquelle figure sa photographie et la signature du Maire. Il est tenu au secret 
professionnel. La commune de Noyal-Pontivy aura sept agents recenseurs. Nous vous remercions de leur 
réserver le meilleur accueil.  
L’agent recenseur viendra déposer à votre domicile les documents suivants : 

 une feuille de logement,  
 un bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le logement recensé  
 une notice d’information sur le recensement.  

L’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires. Il les récupérera lorsque ceux-ci seront remplis. Cette 
année, vous aurez également la possibilité de répondre à cette enquête par internet. Vos réponses resteront 
confidentielles. Elles sont protégées par la Loi. Elles seront remises à l’INSEE pour établir des statistiques anonymes.  
Vos réponses sont importantes. Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est indispensable que 
chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires qui lui sont fournis par les agents recenseurs soit par papier 
soit en ligne.  
Pour obtenir des renseignements complémentaires,  

vous pouvez consulter le site internet www.le-recensement-et-moi.fr ou contacter la mairie   02 97 38 30 66. 

http://www.passeport.ants.gouv.fr/
https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire
http://www.le-recensement-et-moi.fr/


 
 



Matériel  
  

Tractopelle JCB et 

balayeuse Rabaud 
 

Entreprise « M3 » 
112 644 € TTC 
 

Cimetière   
 

Nouvelles caves-urnes et urnes funéraires 
Société «  Granimond » 29 938.68 € TTC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achat mobilier   
 

Bancs et tables en matériaux recyclés  
Sociétés « Manutan Collectivités » 
 et « ABC Équipements Collectivités » 
3 883.06 € TTC 

Panneaux de signalisation 
Société « Signaux Girod » 2 608.51 € TTC 

Alarmes (Services Techniques et pompiers)  
Société « Aubade » 1 471.18 € TTC, posées par les 

services techniques.  

Salles de sport  
  

Noal Sports : Signalétique 
Société « Décograph » 1 590 € TTC 

 
 
 
 
 
Dojo : Pose de trois châssis oscillo-battants 
Entreprise « Miroiterie du Blavet » 3 169.20 € TTC 
 

Perceval : Nouvelle sonorisation 
Société « Aloès » 6 100.60 € TTC 
 

Lancelot : Rampe d’éclairage pour la scène 
Société « Aloès » 6 855.30 € TTC 
 

Remplacement du chauffe-eau des vestiaires 
Société  « Engie » 2 588.10 € TTC 
 

École Françoise Dolto   
 

Portes, fenêtres, volets et rideaux 
Entreprise « La Menuis’ » 40 673.27 € TTC 
 

Restaurant scolaire   
 

Rideaux neufs 
Société « Denis Launay » 1 261.92 € TTC 

 
Terrain A : Enrobé de la piste d’athlétisme 
Société « TP Henrio » 109 000 € TTC 
 

La piste calibrée à 400 m est recouvert d’un goudron noir, équipée d’une gouttière de collecte des eaux sous l’enrobé. 
Ce système discret et de taille faible (5 mm) permet une pratique à la lice sans risque, de la course à pied ainsi qu’un 
développement d’activités sur roue. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pose de bordures et caniveaux – Travaux d’enrobé 
 

TRAVAUX 10 



 
 
 

Radars pédagogiques  
  

 
Les passages piétons sont repeints sur la D2 à chaque rentrée scolaire et des rappels sur la limitation à 50 km/h ont 
été nouvellement tracés sur les routes en sortie du bourg. 
Pour sensibiliser les conducteurs à la vitesse excessive, la commune s’est 
également équipée de deux radars pédagogiques auprès de la société « Elan 
Cité » pour 4 380 € TTC les deux radars. 
 

Les premières mesures effectuées du mardi 
9 mai 2017 au lundi 18 septembre 2017 
sont relativement satisfaisantes sur les 
vitesses moyennes, mais le pourcentage de 
véhicules par tranche de vitesse montre un 
nombre trop important de véhicules enregistrés au-dessus des 50 km/h.  

 
Quelques km/h en plus des limitations de vitesse autorisées peuvent être 
fatals pour soi, pour sa famille ... et pour les autres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les deux radars sont changés de place régulièrement pour identifier les routes les plus rapides. 
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1914–1918 : Recherche infos et documents 
  

En 2014, une commission avait recensé les soldats de la commune, 
morts à la guerre 1914-1918.  
Aujourd’hui nous poursuivons ce travail. Nous recherchons photos, 
objets, lettres, cartes, écrits, récits...  qui témoignent de la vie au 
quotidien dans les tranchées, et de la vie des femmes et des enfants, 
ici, dans nos campagnes.  

 

Tous ces témoignages, 
avec l’accord de leur 
propriétaire, feront 
l’objet d’une exposition 
en novembre 2018. 

 

 Contact  
 Anne-Marie Troudet, Christelle Hersant 

  02 97 38 30 66 
   mairie@noyal-pontivy.fr Photos d’archives 

mailto:mairie@noyal-pontivy.fr


 
 
 

 Lauréats des maisons fleuries 2017  
  

Catégorie 1 : Maison avec jardin visible de la rue 
 

 Jardin paysager 
1er  Jégouic C. et T. 
2ème  Le Paih Y.  
3ème Laute C. 
Par ordre alphabétique : Delannoy N. 
et P., Michel A. et Le Roscouet R. 

 Jardin fleurs 
1er  Le Rouzic R. 
2ème  Allano S. et B.  
3ème  Le Douarin M. et J-C. 
Par ordre alphabétique : Cabo H., 
Cauet C. et N. 

 Éco-Jardin 
1er  Gasnier J. 
 
 

 

Catégorie 2 : Maison et parc non visibles du domaine public 
 

1er  Foury M-A. et P. 
2ème  Le Norcy A-M. et G. 
3ème  Paillard M-F. et G. 
Par ordre alphabétique : 
Aguera D., Le Galliard A.,  
Le Mouël P.,  
Le Nagard A. et A.,  
Onno A-C., Sauvage C. et E. 

 
 
 
 

Catégorie 3 : Décor floral sur façades et limites de propriétés 
 

 Façades et balcons 
1er  Jehanno J. et A.  
2ème  Auffret M-A. et J. 
3ème Varin-Baugé G. et M. 
 
 

 Espace jardiné devant la maison 
1er  Guilloux R. 
2ème Le Badezet R. 
3ème Tanguy M. et J. 
Par ordre alphabétique : Delmaire B., Jan M-T. et J., Lallenec A. et M., 
Languilaire C. et R., Le Gallo M. et H., Lecerf M-F. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégorie 5 : Prix Bretagne-Sud Habitat 
 
 Jardin visible de l’espace public 
1er  Henrio C. 
2ème  Le Mardeley A. et E. 
3ème  Le Corre R. et P. 
Par ordre alphabétique : Chauvel P., Chollet G. et Hupé S., 
Courtel J., Le Gouevec L. et Olier C. 

Catégorie 6 : Espace potager fleuri  
 

Tanguy A. et F. 

 

 

 

 

 Merci aux 40 personnes inscrites au concours ! 
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 Passage du jury de la 4ème fleur  ? 
  

 

Encouragée par le comité régional du tourisme, Noyal-
Pontivy est candidate à l’obtention de la 4ème fleur.  
Mardi 25 juillet, le maire Marc Kerrien, l’adjoint Pierre-
Vincent Bihoué accompagnés de Jean-Pierre Le Bihan 
responsable des espaces verts et de son adjoint Loïc 
Le Baud ont exposé aux membres du jury, la politique 
de fleurissement et d’entretien de la commune. Dans 
une logique de développement durable, cette 
candidature s’inscrit dans une dynamique 
d’embellissement pour vivre dans un cadre agréable 
respectueux de l’environnement ; elle agit aussi pour 
renforcer l’attractivité de la commune auprès des 
nouveaux Noyalais et des nouvelles entreprises. 
 
 

 Le pont de pierre découvert par les pêcheurs  
  

La journée départementale d’entretien des cours d’eau existe 
depuis 28 ans. Samedi 9 septembre, l’association de pêche 
noyalaise, présidée par Michel Mahé, coordonnait les 150 
pêcheurs provenant de 20 associations de pêche, avec au 
programme : 

« La restauration de 1 200 m de la Belle-Chère ». 
 

Ce nettoyage a plusieurs vocations : il évite l’érosion des 
berges, la création d’obstacles à l’écoulement, mais aussi il 
facilite la circulation et la migration des poissons tels les 
saumons et les truites. 
Cette année, les pêcheurs ont eu la surprise de découvrir 
près de Kerarnio, un pont de pierre, qu’il est maintenant 
prévu de reconstruire.  
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 Obligation d’entretenir et d’élaguer 
  

 

Une opération d’élagage le long des voies communales et des chemins ruraux est mise en place sur la 
commune de Noyal-Pontivy. 

Les propriétaires de haies, talus, devront effectuer eux-mêmes ces travaux jusqu’au 31 janvier 2018 
Passée cette date, la commune procédera à l’élagage des arbres et des haies. 

Cette intervention sera à la charge des propriétaires. 
 

Extrait de l’article 57 de l’arrêté préfectoral AE B1/710 portant règlement sur la conservation et la 
surveillance des voies communales : « Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol des 
voies communales doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces voies, à la diligence des 
propriétaires ou fermiers. Les haies doivent toujours être conduites de manière que leur développement 

du côté de la voie communale ne fasse aucune saillie sur celle-ci. » 



 
 

 
 
Samedi 9 septembre, le forum des 
associations prenait place dans le complexe 
Noal Sports, dès 9h avec stands et 
démonstrations, jusqu’à la cérémonie des 
récompenses aux bénévoles et aux sportifs, à 
12h. 
 

Forum des associations  
  

Vingt-trois associations étaient installées dans 
la salle de tennis. Neuf démonstrations étaient 
réparties dans le dojo, les salles Perceval et 
Excalibur pour le basket, la danse, le football, 
le judo, le patinage, le tennis, le tennis de table 
et le volley.  
Le piano joué dans la salle Merlin était 
retransmis grâce à la nouvelle sonorisation, 
dans l’espace convivialité et la salle Perceval. 
 
 
 

 Trophées municipaux : 24 médaillés  
  

ADN 
Gilles Le Deit, 13 ans de présidence, initiateur des 
Foulées Noyalaises. 
 

Moutons Blancs Basket 
U 13 M, champion du Morbihan en D2 (1er du 1er 
championnat D3, montée en D2, finaliste Play off). 
 

La Boule Noyalaise 
Joseph Laignel, joueur assidu depuis 1997. 
André Le Cornec, joueur depuis 1960, travaille à 
l’entretien des jeux. 
 

Evi‘Danse 
Cécile Blochet, fondatrice de l’association et membre 
active depuis 10 ans. 
 

Judo Club Noyalais 
Enzo Thuries, trois tournois départementaux. 
Nicolas Le Duc, en tournoi final. 

 
Moutons Blancs Foot  
Daniel Le Mouel, 5 ans de présidence, riche activité de 
bénévole depuis de longues années : Virades, galas 
des patineurs MB, kermesse école Ste-Noyale, 
donneur de sang etc ... 
 

Foot Loisir en Salle Noyalais  
Daniel Trémureau, Christian Le Tennier, Gilles 
Foulgoc, Gérard Augizeau, Julien Griffon, Fabien 
Tourneux, Jean-Jacques Busson, adhérents depuis 
10 ans, dès la création de l’association. 
 

Le Palet Noyalais 
Marcel Le Pallud, 16 ans de bénévolat, trésorier-
adjoint de l’association, responsable des buvettes lors 
des pardons. 
Xavier Pennillat, 16 ans de bénévolat, responsable 
communication, sponsors et tirage. 
 

Patineurs des Moutons Blancs 
Chloé Foury, Sophie Hasle, Laura Hervio,  
Camille Le Jeune, Malorie Launay et Élodie Philippe 
1ère année d’encadrement d’un groupe de 13 à 18 
jeunes. 

 
Théâtre de l’Hermine 
Nadine Le Biller, de nombreuses années d'actrice et 
de trésorière. 
 

 Trophée « Atout jeune » 
  

MB Basket : un médaillé 
Enzo Pasquier, en stage pour devenir arbitre officiel. 
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Les 25 récompensés sport-culture 2016-2017 
 
Dans la continuité du forum, la municipalité invitait les associations et leurs membres à partager un moment de 
convivialité autour d’un pique-nique, de jeux bretons et de concours de palet sur planche organisés par Anim’Noal, sur 
le terrain de football.  
Cette première manifestation d’Anim’Noal a enregistré 32 participants en pen-à-pen et 28 équipes en doublette l’après-midi. 

 

 

 

Vendredi 20 octobre, les associations se sont 
affrontées dans la salle Perceval pour une nouvelle 
édition du FAN.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Au programme sportif : flag, sarbacanes (prêtées par le 
Comité Régional Bretagne Handisport) et tennis de 
table tournant. Anim’Noal gérait l’espace convivialité 
avec sandwichs et boissons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier de l’Amicale  
 des Sapeurs-Pompiers
  

Réservez votre meilleur accueil aux Sapeurs-Pompiers 
Volontaires de Noyal-Pontivy lors de leur passage à 
votre domicile pour vous proposer leurs traditionnels 
calendriers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demande de subventions 
 des associations noyalaises 
  

Le dossier de demande de subventions 2018 est : 
• téléchargeable sur le site, rubrique « ACTUALITÉS » 
• disponible à la mairie, auprès de Catherine Onno. 

Les dossiers sont à déposer à l’accueil de la mairie  
ou à envoyer à c.onno@noyal-pontivy.fr pour 
 

Vendredi 15 décembre 2017.

 
 
 

Classement de la soirée FAN 
 

1er  Badminton Club Noyalais 28 pts 3ème ex aequo ADN et Moutons Blancs Basket 14 pts 
2ème Club des Supporters des Moutons Blancs 22 pts 5ème  Les Amis du Verger 12 pts 
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L’intégralité du compte-rendu du conseil municipal après approbation par le conseil à la séance qui suit est 
consultable à l’accueil de la mairie et sur le site internet de la commune : www.noyal-pontivy.fr (rubrique 
« DÉCOUVRIR »). 
Le conseil municipal s’est réuni le lundi 30 juin 2017 sous la présidence de M. Marc Kerrien, le maire, et a débattu des 
questions suivantes : 
 

I  Sénatoriales 
  

Désignation des délégués et de leurs suppléants 
 

Vu le code électoral 
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu le décret N°2007-1091 du 2 juin 2017 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs 

Les conseillers municipaux de toutes les communes du Morbihan ont été convoqués ce vendredi à l’effet d’élire les 
délégués, les délégués supplémentaires et leurs suppléants en vue de l’élection de trois sénateurs, le 24 septembre 
2017.  
Après vote, sont proclamés délégués, issus de la liste « Ensemble pour Noyal-Pontivy » : 
 

- M. Marc Kerrien 
- Mme Annie Le Guével 
- M. Pierre-Vincent Bihoué 
- Mme Anne-Marie Troudet 
- M. Michel Harnois 
- Mme Nelly Ganivet 

- M. Laurent Foucault 
- Mme Isabelle Allain 
- M. Jean-Claude Hervio 
- Mme Christelle Bauché 
- M. Michel Le Grasse 
- Mme Stéphanie Portal 

et  issus de la liste « Bien-vivre et 
bien être à Noyal » : 
- M. Bernard Delhaye 
- Mme Dominique Kersuzan 
- M. Alain Sandret 

 

Sont proclamés suppléants : - Monsieur André Le Dévédec de « Bien-vivre et bien être à Noyal »  
 - Mme Virginie Cojan d’ « Ensemble pour Noyal-Pontivy »  
 - M. Norbert Cauet de « Bien-vivre et bien être à Noyal »  
 - Mme Sylvie Monnet d’ « Ensemble pour Noyal-Pontivy »  
 - M. François Le Cornec d’ « Ensemble pour Noyal-Pontivy ». 
 

 

II  Finance/Enfance 
  

Tarifs cantine et garderie – Année scolaire 2017/2018 
 

 Du restaurant scolaire  
- Enfant noyalais 3.05 € 
- Enfant PAI 1.50 € 
- Enfant d’une commune extérieure 3.40 € 
- Enfant PAI commune extérieure 1.70 € 
- Adulte 4.90 € 

 À la garderie  
- Le ¼ heure (matin et soir) 0.50 € 
- La 1ère tranche du soir  
- incluant le goûter de 16h30 à 17h 1.60 €  

 Achat d’un badge (si perte, vol ou détérioration)  
- Badge 5.00 €

 

Par 22 voix pour, 4 abstentions, les tarifs de la cantine et de la garderie sont modifiés à compter du 1er septembre 2017 
comme présentés ci-dessus. 
 

Délégation de Service Public – Enfance/Jeunesse 
 

La commune a décidé de confier la gestion du service Enfance/Jeunesse à un délégataire pour une durée de 4 ans, 
selon un contrat de Délégation de Service Public passé en vertu de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 dite « Loi Sapin ». 
Ce contrat arrive à échéance le 31 décembre 2017. 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 

1. Approuve le choix d’un mode de gestion déléguée selon la forme d’une Délégation de Service Public pour la 
gestion du service Enfance/Jeunesse et la coordination des services périscolaires, 

2. Approuve la durée de la délégation de service fixée à 4 ans à compter de la notification du contrat au titulaire, 
3. Autorise Monsieur le maire, à engager et conduire la procédure proprement dite, 

CONSEIL MUNICIPAL   30 JUIN 16 
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4. Charge Monsieur le maire, d’organiser la publicité préalable à la réception des candidatures et offres par une 

publication dans un journal d’annonces légales  
5. Charge Monsieur le maire d’engager les négociations après avis de la commission et dans le respect des 

principes d’égal accès des candidats à la commande publique, 
6. Confie à Monsieur le maire le soin de préparer le rapport final de jugement des offres et de soumettre ce rapport 

à l’assemblée délibérante 15 jours au moins avant la date prévue pour l’attribution par délibération de l’organe 
délibérant, 

7. Confie à Monsieur le maire le soin de notifier le marché au candidat retenu dans le respect de la décision de 
l’organe délibérant. 

 

Indemnités des élus 
Après en avoir pris connaissance et après en avoir délibéré, le conseil municipal valide (26 voix pour et 1 abstention) le 
montant des indemnités des élus. 
 

Réalisation d’un emprunt de 800 000 € 
Mise en place d’un prêt à « Taux Fixe de marché » de 800 000 € auprès de la Société Générale au titre des investissements 2017 
Le conseil municipal, à l’unanimité et sur avis de la commission des finances : 
Accepte l’offre faite par la Société Générale  
Monsieur Marc Kerrien, maire de Noyal-Pontivy est chargé de l’exécution de la présente délibération.  
 

III  Urbanisme 
  

Bilan de la mise en consultation du permis d’aménager modificatif 
du PA de Kerguilloten 
 

Le conseil municipal se prononce à l’unanimité sur : le bilan de la mise à disposition du public du dossier comportant 
l'étude d'impact actualisée et le permis d’aménager modificatif ainsi que l'avis de l'autorité environnementale sur le projet 
d’extension du parc d’activités de Kerguilloten à Noyal-Pontivy. 
 

Lotissement Clos de L’Échauguette – Proposition d’acquisition 
 

Le maire donne lecture à l’assemblée du courrier reçu de Monsieur Loyer. 
Celui-ci propose à la commune d’acquérir la parcelle AB 518 d’une surface de 5 401 m² correspondante à la 2ème phase 
du lotissement qu’il avait projeté de réaliser. 
Aujourd’hui le rythme de commercialisation de la 1ère tranche du lotissement Le Clos de l’Échauguette (12 lots vendus 
sur 17) ne lui permet pas d’envisager la 2ème phase du lotissement. 
 

La commission des finances a émis un avis favorable à cette acquisition. Les crédits seront inscrits au BP 2018. 
 

Le conseil municipal se prononce favorablement, à l’unanimité sur le dossier et autorise le maire ou son représentant à 
signer tous les documents se rapportant audit dossier. 
 

IV  Divers 
  

Arrêt des temps d’activités périscolaires et retour à la semaine des 4 jours 
 

Le maire expose que le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 autorise à  « déroger » à l'organisation de la semaine 
scolaire de 4,5 jours.  
Il permet au directeur académique des services de l'éducation nationale, sur proposition conjointe d'une commune ou 
d'un EPCI et d'un ou plusieurs conseils d'école, d'autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire ayant 
pour effet de répartir les heures d'enseignement hebdomadaires sur 8 demi-journées réparties sur quatre jours, sans 
modifier le temps scolaire sur l’année ou sur la semaine.  
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal émet un avis favorable au rétablissement de la semaine de 4 
jours à compter de la rentrée de septembre 2017. 



 
 
 
L’intégralité du compte-rendu du conseil municipal après approbation par le conseil à la séance qui suit est 
consultable à l’accueil de la mairie et sur le site internet de la commune : www.noyal-pontivy.fr (rubrique 
« DÉCOUVRIR »). 
Le conseil municipal s’est réuni le lundi 11 septembre 2017 sous la présidence de M. Marc Kerrien, le maire, et a 
débattu des questions suivantes : 
 

En début de séance, présence de Météo France pour le projet de radar hydro-météorologique qui doit être réalisé au 
lieu-dit Le Guinquis. 
La Bretagne est un territoire peu couvert par les radars météos (Plabennec, Tréillières). Lien vers météo France : 
http://www.meteofrance.fr/prevoir-le-temps/observer-le-temps/moyens/les-radars-meteorologiques 
 
 

I Personnel 
  

Délibération portant autorisation du maire à signer le protocole d’accord 
transactionnel avec M. Rékis 
 

Les membres du conseil municipal approuve par vingt-deux voix pour et cinq abstentions la procédure de négociation et 
le règlement amiable des contentieux opposant la commune de Noyal-Pontivy à Monsieur Rékis. 
Ils autorisent le maire à signer le protocole d’accord et tous documents nécessaires et d’en suivre la parfaite exécution, 
(Monsieur Rékis l’ayant préalablement signé). 
 
 

II Urbanisme 
  

Cession d’une bande du domaine public 
Monsieur Thuriès et Madame Jaouen sont propriétaires d’une maison sise 7 rue Joseph Cadic à Noyal-Pontivy.  
Ils sollicitent la commune pour acquérir une bande du domaine public cadastrée ZV N° 272 d’une surface de 53 m² à 
l’arrière de leur terrain afin que la limite de leur propriété soit alignée aux limites voisines.  
Bien que cette bande de terrain fasse partie du domaine public communal, la collectivité n'en a plus usage.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

1°) constate la désaffectation totale de la parcelle sise rue Pascal Juin à Noyal-Pontivy cadastrée section 
ZV N° 272, d'une superficie de 53 m², 

2°) prononce le déclassement de la parcelle cadastrée section ZV n° 272 d'une superficie de 53 m², 
 rue Pascal Juin, relevant du domaine public communal  
3°) décide de céder moyennant 1€/m², la bande de terrain cadastrée section ZV N° 272 d'une superficie de 

53 m² au profit de Monsieur Thuriès et Madame Jaouen domiciliés 7 rue Joseph Cadic à Noyal-Pontivy 
4°) autorise le maire ou son représentant, à signer l’acte à intervenir. 

 L’ensemble des droits, frais et taxes liés à la publicité foncière sont à la charge de l'acquéreur. 
 

 

III Finances 
  

Décision modificative n°1 – Budget Commune 2017 
Objet : Amortissements et mise à jour de l’actif de la collectivité – Opérations d’ordre 
Le conseil municipal a modifié les crédits budgétaires du budget général 2017. 
 

Solidarité avec les victimes de l’ouragan Irma 
L'ouragan Irma s’est abattu sur Saint-Martin et Saint-Barthélémy  
L’ouragan, d’une violence extrême, a frappé Saint-Martin et Saint-Barthélémy, ce mercredi 6 septembre. Les dégâts 
sont importants. La Croix-Rouge française est mobilisée depuis plusieurs jours déjà et a besoin de notre aide. 
 

CONSEIL MUNICIPAL   11 SEPTEMBRE 18 
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L’ouragan est décrit comme l’un des plus dévastateurs jamais enregistré dans la zone des Caraïbes. La 
préfecture, la gendarmerie et la caserne des pompiers ont été en partie détruites, ainsi que de nombreuses habitations. 
Saint-Barthélémy a également été touchée, en revanche la Guadeloupe a été relativement épargnée. 
 
L’ouragan s’est accompagné de rafales de vent dépassant les 300 km/h, et a provoqué des vagues de plus de 
dix mètres de haut sur les côtes.  
La Croix-Rouge française est mobilisée et envoie des renforts 
Le dispositif de réponse aux urgences et situations d’exception de la Croix-Rouge française a été déclenché plusieurs 
jours avant le passage de l’ouragan. La Plateforme d’Intervention Régionale Amériques Caraïbes (PIRAC) de la Croix-
Rouge française, basée en Guadeloupe, est en première ligne et se tient prête à agir. 
En France, des équipes ont été mobilisées en urgence pour rejoindre Pointe-à-Pitre. 
 

La situation d’urgence risque donc de se prolonger, tout comme la mobilisation de la Croix-Rouge française. 
Après en avoir délibéré, et sur proposition du maire, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le versement de la 
somme d’1 €/ habitant soit 3 800 € pour venir en aide aux victimes de l’ouragan Irma. L’aide exceptionnelle sera versée 
à la Croix-Rouge.  
Une urne sera également à disposition de la population, en mairie, pour des dons, les chèques devant être libellés à 
l’ordre de la Croix-Rouge. 
 

 
 
 

 
BIEN-ÊTRE ET BIEN VIVRE À NOYAL 

 
UNE   OCCASION   MANQUÉE 
Ce que nous redoutions est arrivé. Après la fermeture de l’épicerie, située place de l’Église, cette alimentation générale 
a définitivement disparu suite à l’acquisition de l’immeuble pour y installer une nouvelle auto-école. La perte de cette 
supérette de proximité centrale ruine désormais les espoirs d’une réanimation de l’activité du centre bourg et fragilise 
inévitablement la pérennisation des autres commerces voisins. En laissant partir ainsi ses petits commerces de 
proximité, Noyal-Pontivy perd de son attractivité et devient inéluctablement une cité dortoir sans cœur ni âme. 
Face à cette problématique, nombre de communes limitrophes ou avoisinantes ont su réagir en investissant de façon 
innovante dans le maintien et la promotion de nouveaux commerces alimentaires. Pourquoi cela ne serait-il pas 
possible à Noyal-Pontivy ? Un manque d’ambition sans doute… 
 
 

ENSEMBLE POUR NOYAL-PONTIVY 
 
S’il est vrai que Vival a fermé, c’est tout simplement parce que la responsable du magasin avait des problèmes de 
santé. Si personne, pas même de grands groupes, n’ont accepté de reprendre la suite c’est parce qu’il était très difficile 
de dégager un salaire décent en cumulant l’achat du bâtiment et le fonctionnement.  
Mais le magasin ne va pas rester vide. Il ne s’agit pas d’une occasion manquée : depuis vingt ans combien de 
magasins ont fermé à Noyal ? Vêtements, électroménager, bijouterie-bar, crêperie. Heureusement d’autres ouvrent : un 
restaurant place du Manoir, un nouveau bar, sur le PA du Verger deux nouvelles entreprises verront le jour en 2018. 
Noyal-Pontivy a un avenir assuré si chacun fait un effort et achète dans les commerces locaux. 
 
 
 

 

 TRIBUNE D'EXPRESSION 

 



AGENDA 20 
 
 

Cérémonie du 11 novembre 
  

11h : Une gerbe sera déposée au pied du monument aux morts puis 
devant la statue du Père Le Texier. Les écoles sont invitées à la 
cérémonie. Un vin d’honneur sera servi à la mairie, salle du conseil. 
  

Goûter des aînés 
  

Vous êtes âgés de 70 ans et plus (nés en 1947 et avant 1947), 
retenez la date du goûter animé, offert par le CCAS : 

Jeudi 14 décembre, à partir de 15h, Salle Lancelot 
Le cadeau de Noël sera remis ce jour-là. 

Une invitation est adressée, début décembre, aux personnes 
concernées. En cas d’oubli, appelez le CCAS au 02 97 38 30 66. 
En prévenant le CCAS avant le vendredi 8 décembre, un véhicule 
peut passer vous prendre. 
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer ce jour, vous 
pourrez récupérer votre cadeau à partir du lundi 18 décembre jusqu’au 
vendredi 5 janvier 2018 à l’accueil de la mairie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IINNVVIITTAATTIIOONN  àà  llaa  CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE  ddeess  VVOOEEUUXX  
 

LL ee   MMaa ii rr ee   ee tt   ll ee ss   mmee mmbb rree ss   dd uu   CCoo nn ssee ii ll   MMuu nn ii cc iipp aa ll   oo nn tt   ll ee   pp ll aa ii ss ii rr   dd ee   ccoo nn vv ii eerr   

ll eess   NNoo yyaa ll aa ii ss eess   ee tt   ll eess   NNoo yyaa ll aa ii ss     àà   ll aa   cc éérr éémmoo nn ii ee   dd ee ss   vvœœ uu xx   qq uu ii   aauu rraa   ll ii eeuu   ::   
  

DDiimmaann cchh ee   77   jj aann vv ii eerr   2200 1188 ,,     ssaa ll ll ee   LL aann cc ee lloo tt   àà   1122 hh   
  

CCeett tt ee   rr eenn ccoo nn tt rr ee   ss ’’ aacchh èè vv eerr aa   aauu ttoo uu rr   dd uu   vveerr rree   dd ee   ll ’’aammii tt ii éé ..   
 

Concert de Clarisse Lavanant  

Dimanche 10 décembre 17h  

Église de Noyal-Pontivy 

Récompensée pour ses talents 
d'auteur-compositeur-interprète par 
les Trophées Radio France dès 
2002, cette jeune femme originaire 
de Morlaix a été révélée par la 
célèbre comédie  musicale "Les 
Dix Commandements" où elle a  
tenu le premier rôle féminin. Après son album  "L'Encre à Rêver" 
réalisé en 2014 avec Jean-Félix Lalanne, elle sort en 2016 son 8ème 
album qui constitue le 3ème volet de sa trilogie consacrée à Glenmor 
et en 2017 l'album "Harmonie" réalisé en Duo avec Dan Ar Braz. 
Sur scène, elle présente un spectacle qui mêle chansons de Glenmor 
et répertoire personnel, alliant humour et émotion.  
Plus d’infos : www.clarisselavanant.fr/  
 

Concert gratuit offert par la municipalité. 

 

ANIMATION PYROTECHNIQUEe 
offert par Ouest Pyro, après le concert. 

 

http://www.clarisselavanant.fr/

