
 
 
 
 
 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

PHARMACIE 
 02 97 38 30 33 

Du lundi au samedi : de 8h30 à 19h30 
PHARMACIE de GARDE : 3237 
 

REPAS PAROISSIAL 
Dimanche 5 novembre 12h30  

Possibilité de repas à emporter 
(prévoir plat) - salle Lancelot 

 

JALMALV du MORBIHAN 
L’antenne pontivyenne de 
Jusqu’À La Vie Accompagner 
La Vie manque de personnes 
afin d’accompagner les 
personnes en fin de vie.  
 

Plus d’infos, contactez JALMALV : 
 02 97 64 32 26    07 83 20 06 99 
 jalmalv56@free.fr jalmalv56 
www.jalmalv-morbihan.com 

 ATTENTION AUX ARNAQUES : 

 À LA CARTE PRÉPAYÉE 
Comment procèdent les arnaqueurs ?  
Par mail, sms ou via Facebook, ils envoient un appel au  
secours venant d’une personne proche et situent l’appel en France pour moins 
éveiller de soupçons. Ils demandent ensuite à l’âme bienveillante qui aura répondu à 
l’appel, de recharger leur carte de crédit par ce nouveau moyen très moderne qu’est : 

la carte prépayée PCS Mastercard. 
Celui que nous croyons être notre ami explique qu’il suffit simplement de descendre 
au bureau de tabac en bas de chez nous, d’acheter 1, 2, 3 ou 4 tickets de 
rechargement, puis de lui envoyer les codes pour le sortir d’affaire. Si à aucun 
moment la personne piégée ne pense à contacter par téléphone ou par mail l’ami(e) 
qu’elle croit être en détresse à l’autre bout de la France, ne serait-ce que pour 
s’assurer de sa situation, alors elle enverra gentiment au pirate les codes de 
rechargement de sa carte prépayée PCS Mastercard… 
 

APPEL À LA VIGILANCE  : 

RISQUES DE VOL À LA ROULOTTE 
Le vol à la roulotte est le vol d’objets ou d’accessoires 
dans un véhicule en stationnement. Quelques conseils 
simples à appliquer peuvent les empêcher : vérifiez 
que le véhicule soit correctement verrouillé ; évitez de stationner dans un lieu isolé ; 
soyez vigilants lorsque vous stationnez sur de grands parkings ou en marge de 
grands rassemblements ; ne laissez dans votre véhicule aucun objet tentant : argent, 
papiers, chéquiers, appareils multimédias (téléphones, ordinateurs...), 
vêtements de marque… 
En cas d’urgence : composez le 17 depuis un téléphone portable.  
Si vous êtes victimes d’un vol à la roulotte : rendez-vous  à la brigade de 
gendarmerie en veillant à ne pas toucher aux endroits où le voleur aurait pu laisser 
des traces. Le relevé d’indice est systématique en cas de dépôt de plainte. 
 

 MONOXYDE DE CARBONE : 

 COMMENT PRÉVENIR LES INTOXICATIONS 
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et inodore. Environ 3 000 
personnes sont intoxiquées par an. Les symptômes sont des maux de têtes, des 
vomissements, des vertiges voire des décès. Il peut être émis par tous les appareils à 
combustion (chaudière, poêle, groupe électrogène, cheminée…). Pour éviter les 
intoxications, des gestes simples existent : Avant l’hiver, faites vérifier vos 
installations de chauffage et vos conduits de fumée par un professionnel qualifié ; veillez 
toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une bonne 
utilisation des appareils à combustion ; n’utilisez jamais pour vous chauffer des 
appareils non destinés à cet usage ; si vous devez installer des groupes électrogènes, 
placez-les impérativement à l’extérieur des bâtiments. 

Infos sur  www.inpes.sante.fr et www.prevention-maison.fr 
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ENQUÊTE sur la CRÉATION d’ESPACES de TRAVAIL PARTAGÉS en Pays de Pontivy ! 
Vous êtes travailleur indépendant, salarié utilisant le télétravail, porteur de projet...Vous auriez besoin d'un 
bureau ponctuel, permanent, d'une salle de réunion ou d'un lieu collectif pour développer votre projet et 
vous mettre en réseau. Le conseil de développement lance une enquête pour recueillir les besoins et 
nourrir les projets qui prennent forme sur le territoire :  www.pays-pontivy.fr dans actualités 
 

mailto:jalmalv56@free.fr
http://www.inpes.sante.fr/
http://www.pays-pontivy.fr/


AGENDA NOVEMBRE 
Samedi 11  11h Cérémonie patriotique 
Dimanche 12  9h-12h30 Bourse aux jouets, entrée gratuite 
 à l’accueil de loisirs organisée par le CME,  
 9h-11h30  Réunion et échanges à la salle Merlin,  
  Club philatélie et cartophilie 
 13h30  Rando Noyalaise, Fontaine Blanche à St-Thuriau  
 17h  AG Rando Noyalaise, salle Viviane 
 14h30-19h30  Bal avec l’orchestre de Jean-Pierre Rault, 
 salle Lancelot, entrée 6€ org. Club de Retraités 
Vendredi 17 AG Football Loisir en Salle Noyalais 
Samedi 18 11h-21h  Journée crêpes du Secours Catholique, 
Maison des Jeunes (journée reportée du 4 nov.) 
Mercredi 29 14h30 Loto mensuel, salle du club des retraités, 
ouvert à tous   

REMISE DE CHÈQUES aux ÉCOLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les présidents du club des supporters MB ont reversé les 
bénéfices des deux soirées FAN 2016/2017, à chacune des 
deux écoles noyalaises (400€ chacune), représentées par des 
parents des associations d’élèves et des enseignantes.  

 
 
 

 

 MB BASKET 

Tickets de tombola en vente 
au complexe sportif Noal Sports 
pendant les matches de basket. 
Affichage des gagnants sur le 
site du MB Basket et dans le 
complexe sportif.  
Tirage vendredi 22 décembre 2017 

 

ÉCOLE FRANÇOISE DOLTO 
Depuis le 11 sept. jusqu’au 1er déc. : activité piscine 
Début décembre, ciné-conférences sur : 
- la digestion et l’alimentation  pour CM1/CM2 
- le  respect et le  bien vivre ensemble  pour CP/CE1/CE2 
 

ÉCOLE SAINTE-NOYALE 

CE1/CE2/CM2 : Séances de piscine au Spadium de Pontivy 
CE1/CE2 : Activité danse en partenariat avec le conservatoire 
Maternelle : Projet sur le pain avec visite de la boulangerie, 
présentation du métier, dégustation de divers pains 
Projet autour des pigeons voyageurs : l’école a accueilli des 
pigeons voyageurs avec deux autres écoles afin de pouvoir 
mener des échanges. Pour l’instant les pigeons se contentent 
de voler au-dessus de l’école et rentrent en fin de journée dans 
leur pigeonnier.  
Arbres de Noël :  Vendredi 8 décembre 20h Maternelles 
 Samedi 9 décembre 20h30 Primaires 
 

AGENDA DÉBUT DÉCEMBRE 
Dim. 3    8h30 Rando Noyalaise, Vallée du Prurit (Sourn) 12km 
Lundi 4   18h30 Conseil Municipal 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 MAIRIE   02 97 38 30 66 mairie@noyal-pontivy.fr Site : www.noyal-pontivy.fr 

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

Mairie de Noyal-Pontivy 

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

