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Les demandes de texte à insérer dans le « Noal-Pondi Infos + » doivent parvenir avant le mercredi 25 octobre
à la mairie ou à l’adresse c.hersant@noyal-pontivy.fr Merci
EN CAS D’URGENCE

15

SAMU

17

18

POLICE

POMPIERS

pour les personnes avec des
difficultés à entendre ou à parler : 114
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 : 8h30-19h30
PHARMACIE de GARDE : 3237

CIMETIÈRE - TOUSSAINT
L’entretien des tombes est autorisé :
jusqu’au lundi 23 octobre.
La messe de la Toussaint aura lieu :
Mercredi 1er novembre, 10h30 à Noyal.

REPRISE de la VENTE
d’HUÎTRES et COQUILLAGES
À partir du 7 octobre et jusqu’à début mai,
Karine CAILLOCE s’installe sur la placette
du marché (place de l’église) tous les
samedis matin.

LA POSTE
Du lundi au vendredi 14h15-17h30
Levée du courrier : 16h
Samedi 9h-12h Levée du courrier : 10h

CHANGEMENT HORAIRES
DÉCHÈTERIES au 1er OCTOBRE
Le Petit Ménec
Lundi et samedi : 10h-11h30 et 14h-17h
Mercredi et vendredi : 14h-17h
Kerponner
Lundi au samedi : 9h-12h et 14h-17h

ATELIERS PRATIQUES
sur la SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Lundi 6 novembre 8h45 salle Viviane
À partir de 60 ans Inscription gratuite :
auprès du CCAS  02 97 38 30 66 ou
Espace Autonomie Seniors  02 97 25 35 37

BRUIT ET NUISANCES SONORES
Coups de marteau dans les murs, talons qui
claquent sur le parquet, chien qui aboie en
permanence etc ... autant de situations
susceptibles d’empoisonner les relations de
bon voisinage. Votre tranquillité et celle de vos
voisins dépendent du respect de la
règlementation en vigueur mais aussi de la
simple conscience que l’on gène. Les travaux d’entretien, bricolage et jardinage
utilisant des appareils à moteur sont autorisés :
Lundi au samedi 9h-12h et 14h-19h - Dimanches et jours fériés 10-12h
En tant que voisin, acceptez également que votre tranquillité soit quelquefois
perturbée. Ne réagissez donc pas à chaque nuisance ponctuelle, mais
cherchez un terrain d’entente.

OUVERTURE D’UN POINT DE VENTE SNCF à PONTIVY
Le point de vente SNCF se situe dans la « Boutique Côté Tourisme » de l’Office de
Tourisme de Pontivy Communauté depuis juin 2017 : 21 Quai Presbourg.
Horaires d’ouverture : lundi au samedi : 10h-12h30 et 14h-17h30.
Titres de transports en vente : lignes régionales bus et trains TER (trajet simple,
abonnement ou carnet de 10 tickets), trains grandes lignes France et Europe, cartes
de réductions (senior, week-end, jeunes, enfant +), billet congés annuels…

ATTENTION AUX ARNAQUES À LA TOITURE et FAÇADE
La gendarmerie met en garde la population contre des démarchages à domicile qui
ont des allures d'arnaque : des individus se présentent chez les particuliers et
proposent de manière insistante le nettoyage et le traitement de leur toiture ou
façade. Aux récalcitrants, ils proposent une démonstration qu'ils facturent aussitôt et
chèrement à la personne démarchée (500-1000€). À noter que le délai de réflexion ou
de rétractation est de 7 jours appliqué à la signature du client après devis et /ou facture
établis. Si vous êtes démarchés par ces personnes, n'acceptez aucune
démonstration et signalez leur passage à la policière municipale.  02 97 38 30 66

FÊTE DE LA SCIENCE : 11 au 14 OCT à l’IUT PONTIVY
« Pondi Beauté le génie des procédés au service des cosmétiques »
Ateliers : mercredi 11 : 14h-16h - samedi 14 : 10h-12h30, 14h-16h
Conférence : mercredi 11 à l’amphi de l’IUT, 19h30-21h par D.
Frère : « À la recherche des odeurs disparues : archéologie des
parfums antiques », sur inscription : windy.gamin@univ-ubs.fr

NOUVEAU COURS DE ZUMBA

NOUVEAU COURS D’ÉNERGIE ET RELAXATION

Kevin Le Loire propose des cours de
zumba pour adultes : Tous les lundis
20h30 à 21h30, salle Excalibur, 100 €/an
Contact : kevin.013@hotmail.fr

Cette activité convient à toute personne désireuse d’acquérir un mieux être
physique, mental et émotionnel. Association Reliance-Réveil  07 81 17 01 26
1ère séance d’informations : Mardi 3 octobre, salle Laudine, 15h à 16h30.

AGENDA OCTOBRE / NOVEMBRE
Mercredi 4 Club de retraités :
Inscription pour le repas du 28
octobre, salle du club – Participation 14€
Vendredi 6 : 20h30 AG APEL
École Ste-Noyale
Dimanche 8 : 9h-11h30 Réunion et
échanges à la salle Merlin, Club
philatélie/cartophilie
13h30 Rando Noyalaise Laurénan,
carrefour des voies 13,5 km
Du 9 au 14 octobre : Escapade en
Périgord, Club de retraités
Dimanche 22 : 8h30 Rando Noyalaise
Moustoir’Ac, 13 km
Mercredi 25 14h30 Loto mensuel,
salle du Club des retraités, ouvert à tous
Samedi 28 : 12h30 Repas du Club de
retraités, salle Lancelot
Samedi 28 : Rando Noyalaise, Pluvigner
semi-nocturne, rando Morbihan
Dimanche 29 : Bal à papa, salle Lancelot,
org. le Guidon Noyalais
Samedi 4 novembre Journée crêpes du
Secours Catholique, Maison des Jeunes

NOUVEAU ! LE JEU DU PAYS DE LOUDÉAC-PONTIVY
Original et familial, « Le Jeu du Pays de Loudéac-Pontivy »
est destiné à la population locale pour découvrir de manière
ludique et conviviale son territoire. Les enfants prendront
plaisir à jouer et à découvrir leur commune avec les
questions spéciales « junior ». Sortie octobre 2017.
Venez le tester au festival du jeu de Noyal, les 14 et 15 octobre !
www.lejeudupaysdeloudeac-pontivy.com  06 23 18 11 73 Prix public 34,90 €.

VENDREDI 20 OCTOBRE 1ère SOIRÉE du FAN – 19h à 22h
Réservez dès maintenant votre date et participez avec votre association ou votre
entreprise à ce 1er moment de convivialité. La 2nde étape se déroulera en 2018.
Chaque association ou entreprise inscrit une ou plusieurs équipes de participants
âgés de plus de 16 ans, et marque des points. Pour cette nouvelle édition, le comité
du FAN vous propose : tennis de table tournant, flag et sarbacane.

Infos détaillées
sur le Festival du Jeu :
sur le site de la mairie
Festival du Jeu
Noyal-Pontivy

GRATUIT :
Animation culinaire avec Jo Le Norcy : samedi 21 11h-12h, dimanche 22 16h-17h
Conférence sur « Les crêpes » de Mme Bleuzen de Pontavice : dim. 22 14h30-15h30

