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N° 35
DIAGNOSTICS AGRONOMIQUES
Sur le bassin versant morbihannais du Blavet, chaque agriculteur peut bénéficier
jusqu’en 2018, d’un diagnostic individuel d’exploitation. La totalité de cette
démarche est pilotée et prise en charge par le Syndicat de la Vallée du Blavet.
Plus d’infos : Éric ROBIN, technicien en charge des actions agricoles individuelles.
 02 97 51 09 37  06 95 28 10 79 ou par mail eric.robin@blavet.bzh

RECRUTEMENT d’ANIMATEURS avec ou sans BAFA
Dans le cadre de séjours proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap,
Besoin de joindre un médecin l'association EPAL recrute des animateurs entre le 23 décembre et le 4 janvier.
le soir, la nuit, le week-end et les jours Conditions : Expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable
mais débutants acceptés ; obligation de suivre une formation gratuite.
fériés
Faites le 15 !
Le 15 vous orientera selon la situation. Pour postuler : www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier
MISE à JOUR des LISTES ÉLECTORALES
PHARMACIE  02 97 38 30 33
Les nouveaux Noyalais et les Noyalais qui ont déménagé à l’intérieur
Lundi au samedi : 8h30-19h30
de la commune depuis les dernières élections doivent se faire
PHARMACIE de GARDE : 3237
en mairie, au service État civil avant le 31 décembre 2017.
GENDARMERIE 24h/24h connaître
Plus d’infos et formulaire sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
de Pontivy  02 97 25 00 75

COLLECTES de PILES

au Centre de Secours
les 2, 9 et 15 décembre 10h-12h

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES DÉMATÉRIALISÉES

Toutes les demandes liées aux certificats d’immatriculation des véhicules et
aux permis de conduire devront désormais être effectuées sur internet :
www.morbihan.gouv.fr/Demarches-administratives
Pour les usagers ne disposant pas de connexion internet, un point d’accueil
numérique (avec ordinateur, imprimante et scanner) est mis à disposition, à la souspréfecture de Pontivy où des médiateurs accompagnent les personnes dans la
réalisation des démarches qui ne sont plus prises en charge aux guichets.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
PRUDENCE POUR LES FÊTES
ILLUMINATIONS de NOËL
À partir du dimanche 3 décembre.

La policière municipale renforce les
messages de prévention en cette fin d’année
avec des affiches, flashs d’informations sur le
panneau électronique, distribution de flyers :

Soyez vigilants pour vous
et vos proches.

SAMEDI 6 JANVIER 2018 : PSC1
MESSES de NOËL à Noyal
Dim. 24 déc 19h Lundi 25 déc 11h

Formation au Centre de Secours de Noyal sur la
« Prévention et Secours Civique de Niveau 1 ».
Horaires : 9h-12h et 13h-17h - Tarif : 50€ à partir de 10 ans
Date limite d’inscription : Mardi 2 janvier 2018
Contact : Yves ROUILLARD  06 67 77 96 62

L'ADN S’EXPORTE : « La DIAGONALE des FOUS »
Hormis les belles réussites sur les épreuves régionales et nationales
(ultra-trail, marathon, semi-marathon, trail et autres), il est à signaler
une performance hors du commun du coureur,
Mikaël Guillermo sur Le Grand Raid de l’île de la Réunion,
une course de 165km en montagne avec un dénivelé positif de
9950m et un passage en altitude à plus de 2500m.
Jeudi 19 octobre, sur plus de 2500 concurrents au départ, les 2/3 ont
franchi la ligne d'arrivée et Mikaël arrive 500ème sur 1600 classés en
43h50mn. « L'ADN est fière de cette performance, preuve que le
sport loisir apporte aussi beaucoup de satisfaction. »

AGENDA DÉCEMBRE
Dimanche 10
9h-18h
Marché de Noël
17h
Concert de Noël à l’église, gratuit
19h15
Animation pyrotechnique, devant la mairie
9h-11h30 Réunion et échanges à la salle Merlin,
Club philatélie et cartophilie
Jeudi 14
15h Goûter des aînés, salle Lancelot
Dimanche 17
À partir de 14h, Grand loto, salle Lancelot
organisé par le Club des Retraités
BADMINTON
Lundi 4 Bad Guidelois – BCN D5

BCN
Coachs 2017/2018
D3 Bobby Bouyat
D4 Alexyu Reckeghem
D5 Bruno Collin
Mercredi 13

BCN D3 – Bad Pays Ploërmel

ÉCOLE FRANÇOISE DOLTO
Lundi 4 décembre : Cinéconférences sur les thèmes
Cycle 2 : Le savoir-vivre –Politesse et respect
Cycle 3 : L’appareil digestif et les aliments
Mardi 9 janvier : Théâtre avec une 1ère intervention de Paule
Vernin auprès des élèves de CE1/CE2 de Mme Paillusson
dans le cadre de la participation à action THEA de l’OCCE.
P. Vernin assistera à une séance de pratique dans le cadre
d’une formation du théâtre : regard, voix...

ÉCOLE SAINTE-NOYALE
Début des séances de natation :

CP/CE2/CM1 au Spadium
GS à la piscine de Réguiny
CE1/CE2 : Poursuite des interventions en danse avec le
conservatoire de Pontivy - CP/CE1/CE2 : Séance de cinéma.
Maternelles : Séances de danse et d’expression corporelle avec
L.Pinsard, professeure de danse sur le thème « Photos d’époque ».
Opération « 100 étoiles pour Noël » avec la vente de bougies
au profit du Secours Catholique.

BCN D4 – Breizh Bad Club

FESTIVAL du JEU de Noyal, oct. 2017
Parmi les 680 participants, le Morbihan est largement présent
avec 604 joueurs. Les communes les plus représentées :

Nombre de joueurs

Mairie de Noyal-Pontivy

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

