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Déchèteries

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

Le Petit Ménec
Horaires d’hiver
Lundi et samedi :
10h à 11h30 et de 14h à 17h
Mercredi et vendredi :
14h à 17h

Horaires d’été
Lundi et samedi :
10h à 11h30 et de 14h à 18h
Mercredi et vendredi :
14h à 18h

Kerponner
Horaires d’hiver
Lundi au samedi : 9h à 12h et 14h à 17h
Horaires d’été
Lundi au samedi : 9h à 12h30 et 14h à 18h

La Poste
Lundi au vendredi :
14h15 au 17h30
Levée du courrier :
16h

Samedi :
9h à 12h
Levée du courrier :
10h30

Prochain bulletin : semaine 17 (fin avril 2018)

Directeur de la publication : Marc Kerrien
Responsable de la rédaction : Commission communication
Conception et réalisation : Service communication
Impression : Copyplan
Tirage : 1 700 exemplaires
Noal-Pondi Infos est une publication trimestrielle.
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L’année 2017 s’en est allée, et avec elle, les joies et les
peines qui l’ont rythmée.
2018

débute

conjoncture

sous

économique

des

auspices

s’améliore

et

plus
les

favorables.

La

perspectives

des

entreprises sont bonnes.
Le taux de chômage

sur le bassin de Pontivy est en

régression à 7,2%.
Nous avons toutes les raisons de croire que 2018 sera une
bonne année.
C’est ce que je souhaite de tout cœur à Noyal-Pontivy, aux
associations qui animent notre territoire, et à vous Noyalaises,
et Noyalais, bonheur, santé, joies quotidiennes dans votre vie.
Blavez Mad
Marc Kerrien, Maire

Agents recenseurs
Réservez le meilleur accueil aux sept
agents recenseurs de la commune,
du 18 janvier au 17 février 2018.
Ils seront identifiables grâce à leur
carte officielle tricolore sur laquelle
figurent leur photographie et la
signature du maire.
De gauche à droite :
Marie-Thérèse Hays, Marylène Nicolas, Reine Jouvance, Anaïs François
(coordinatrice communale), Céline Grall, Marie-Annick Le Guyader,
Laëtitia Brizoual (coordinatrice adjointe), Josiane Le Dimna
(manque sur la photo Pascaline Garçon).

RÉTRO
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Cérémonie du 11 novembre

RÉTRO

Les enfants ont rendu hommage aux soldats par la lecture du poème
« 14-18 Folie meurtrière » de Jacques Hubert Frougier (extrait) :
« Par un beau jour d’été
Sous un ciel bleu d’azur
Le clairon a sonné
Pour la grande aventure

Ils partirent faire la guerre
Au nom de la patrie
Ils étaient jeunes et fiers
Et la fleur au fusil

14-18 C’était la grande guerre
14-18 Ils ont vécu l’enfer
14-18 C’était la grande guerre
14-18 La folie meurtrière. »

Remise de médailles
En présence de Robert Jégoux, président de la FNACA,
Marc Kerrien a décoré Michel Morice de la Croix du
combattant et de la médaille des porte-drapeaux.
Il a servi de début 1955 à fin 1957 au sein de l'Infanterie
coloniale en Algérie et il est l'un des porte-drapeaux
noyalais depuis douze ans.

30e Téléthon au Centre de Secours
Les pompiers de Noyal
ont
accueilli
la
randonnée cycliste du
Club Sportif et des
Loisirs
de
la
Gendarmerie, samedi 9
décembre.

Et la collecte de piles au profit du Téléthon avoisine les 300 kg.

Formation PSC1

Samedi 6 janvier 2018, Noal-Pondi
Secourisme dispensait une formation
Prévention et Secours Civiques de Niveau 1
à sept stagiaires.
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La Sainte-Barbe

RÉTRO

Salle Lancelot, samedi 16 décembre, les
pompiers noyalais ont placé la soirée SainteBarbe sous le signe de la commémoration, du
partage, et de la convivialité.
Au travers de la rétrospective 2017, Valérie
Jarno chef du centre a remercié tous les
pompiers actifs pour leur disponibilité et
implication, mais aussi familles, anciens, jeunes,
bureau de l’Amicale, élus, services techniques &
administratifs :

Équipement

 Travaux du standard et vestiaires femmes achevés en début d’année 2017
 Remplacement du Véhicule Toutes Utilités en 2018.

La formation, gage d’efficacité

 Maintien des acquis pour tous avec pas moins de 1100 h (3h chaque
premier vendredi du mois au centre)
 Formations d’avancement pour Valérie Le Moignic en Chef d’Équipe,
François Ezanic au Chef d’Agrès VSAV et Antoine François en CA
Incendie (200h)
 Formations diverses de recyclage Conducteur Hors Chemin, recyclage
pour Moniteurs ; formations d’encadrement Secours À Personnes,
encadrement pour passage CEPARI.

2017 en chiffres
Effectif stable : 34
Sapeurs-Pompiers Volontaires
dont 6 femmes
2 nouvelles recrues :
Jean-Christophe Danigo et
Corentin Botuha
2 départs :
Nolwenn Mathieu et
Stéphane Penven, pompier depuis
1991 (à Noyal en 2007)
289 interventions (-6.47%) :
197 Secours À Personnes
35 Accidents Routiers
29 Incendies
28 Opérations Diverses

Remise de distinctions et médailles

Répartition géographique :
sur Noyal 157, St-Gonnery 43,
Kerfourn 40, Pontivy 25,
autres secteurs 15, St-Gérand 9

 L’appellation 1ère classe : Corentin Botuha
 Le grade de Caporal : Valérie Le Moignic
 Le grade de Sergent : François Ezanic, Mickaël Laudrin
 La médaille d’argent du Ministère de l’intérieur pour 20 ans de service : le Sergent François Ezanic
 La médaille « Courage et dévouement » pour leur action dans l’incendie du 18 septembre à St-Gérand :
Michel Harnois, Mickaël Laudrin et Yves Rouillard mais aussi un témoignage de satisfaction du directeur
départemental pour les acteurs présents aussi sur cette intervention :
Virginie Cojan, François Ezanic, Damien Mahéas, Vincent Nicolas, Loann Le Borgne, Tony Le Ret.
 La médaille de Chevalier de l’Ordre National du Mérite pour l’ensemble de sa vie de Sapeur-Pompier Volontaire :
Guy Bailleux
Pour conclure, Valérie Jarno a cité Confucius (500 avant J-C) :
« Ne vous souciez pas de n’être remarqué, cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable. »

RÉTRO
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Cérémonie des vœux aux Noyalais(es) et au personnel communal

Dimanche 7 janvier, Marc Kerrien, maire et Gwénaëlle Raymond, Directrice Générale des Services de la mairie ont
adressé leurs vœux aux Noyalais(es) et dressé le bilan 2017 :
 Travaux dans les bâtiments communaux :
État-civil
 Ravalement du bâtiment des services techniques
 Naissances au centre hospitalier :
 Peinture et rideaux au restaurant scolaire
935 naissances dont 17 bébés Noyalais
 Éclairage de la scène de la salle Lancelot
 Décès au centre hospitalier :
 Pour le programme d’entretien de la voirie communale,
600 décès dont 31 Noyalais
la commune a dépensé 248 000 € subventionnés par
 Crémations : 275
le Conseil Départemental et Pontivy Communauté
 Mariages : 9
 Les travaux de viabilisation du lotissement Porh Person
 PACS signés depuis novembre 2017 : 5
2 sont terminés, 10 lots sont disponibles. Le 1er acte de
vente a été signé en décembre dernier
Urbanisme
 La numérotation des villages demandée par La Poste
21 permis de construire dont un pour le nouveau
sera effective en tout début d’année 2018. Nous avons
lotissement communal
reçu les panneaux de numérotation
 Achat de matériel pour 171 000 € : tractopelle,
Finances
balayeuse, tondeuse, radars pédagogiques, tableau
d’affichage extérieur à la mairie, des projecteurs pour les
1 381 factures payées représentant 3,7 millions d’euros
fêtes
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Enfance

 Restaurant scolaire : 34 600 repas servis
 NoaLoisirs (accueil de loisirs) :
plus de 200 enfants accueillis

Travaux
 Nombreux projets réalisés au complexe sportif :
 Mise en place d’une signalétique sur le site
sportif (mis à mal par la dernière tempête)
 Changement des fenêtres du dojo par des
châssis ouvrants
 Nouvelle sono des salles de sports
 Aménagement de la piste d’athlétisme pour un
coût de 113 500 €
 Travaux d’investissement à l’école Françoise
Dolto :
 Changement de toutes les menuiseries
extérieures pour 43 000 €, programme financé
avec le soutien du Conseil Départemental et
l’état
 Nouveau vidéo projecteur interactif ainsi qu’un
nouveau photocopieur

Le texte et le film du discours
de M. Kerrien
sont consultables
sur le site de la commune :
www.noyal-pontivy.fr
Rubrique : Actualités

Les projets à venir
 Prochain lotissement communal le Clos de
l’Échauguette : achat de la deuxième tranche du
lotissement vendue à prix coutant
 Aménagement du Valvert
 Programmation du devenir de l’ancienne maison de
retraite
 Travaux : rénovation des rue Abbé le Drogo et rue du
Pontigo, ainsi que la portion allant de l'ancienne crêperie
jusqu’à la sortie du bourg route de St-Gérand
 Grâce à Pontivy Communauté, la fibre optique va arriver
dès 2018 dans les zones industrielles, commerciales et
artisanales, puis sur l’ensemble de la commune pour
2020
 Recensement de la population : sept personnes
recrutées par la mairie vont sillonner le territoire afin de
comptabiliser les résidents.
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2ème cérémonie de vœux aux commerces, artisans et entreprises
Lundi 8 janvier, une soixantaine d’acteurs économiques de Noyal-Pontivy ont participé à cette 2ème cérémonie de
vœux. À ce jour, Noyal-Pontivy compte 148 entreprises.
Marc Kerrien entouré du conseil municipal et de Claude Viet, vice-président de Pontivy Communauté en charge de
l’économie, a présenté ses vœux. Ce moment d’échanges et de convivialité s’est terminé autour du verre de l’amitié.

RÉTRO



Portes ouvertes au crématorium
Pour rappel, la commune a signé un contrat de Délégation
de Service Public pour le crématorium ouvert en décembre
2016.
Samedi 25 novembre, le crématorium organisait des
portes ouvertes : le matin, 70 personnes ont suivi la
cérémonie du souvenir et l’après-midi était consacrée à la
découverte des coulisses de l’établissement avec visite des
lieux et informations sur les aspects juridiques.

Radars pédagogiques rue de Rosavel, route de St-Gérand
La 2ème série de mesures était effectuée du mardi 19 septembre au mardi 28 novembre 2017 :
un premier radar au panneau d’entrée et le second radar en haut de la rue de Rosavel, près du centre-bourg.
Le positionnement des deux radars pédagogiques sur le même tronçon de route permet ainsi de mesurer le
ralentissement des véhicules entrant dans Noyal et hélas, l’accélération des véhicules sortant du centrebourg en allant sur St-Gérand.
Les résultats portent sur les mesures enregistrées sur plus de 42 000 véhicules par diagramme.
Vers le bourg

Vers Saint-Gérand
Au panneau d’entrée du bourg
58,71%
des
véhicules
respectent la limitation à 50
km/h ; en haut de la rue de
Rosavel, ce pourcentage de
véhicules
augmente à
70,98%.
En sortant du centre-bourg en
haut de la rue de Rosavel,
81,23% des véhicules sont endessous des 50 km/h mais ils
ne sont plus que 43,52% à la
sortie au niveau du panneau.

ANIMATIONS DE NOËL
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Nouvelles décorations de Noël

Après les illuminations de Noël début décembre, la commune a vu apparaître des personnages et des animaux en bois
sur les ronds-points aux entrées de bourg et sur les parterres devant la mairie et les écoles. Ces nouvelles décorations
dessinées par l’artiste-peintre Philippe Le Paih, découpées par Guy Troudet puis peints par les services techniques ont
égayé le bourg de mi-décembre à début janvier.

Goûter des aînés
Jeudi 14 décembre, la salle Lancelot accueillait les 210 convives
du traditionnel goûter de Noël offert par le CCAS.
Annie Le Guével, adjointe à l’action sociale et vice-présidente du
CCAS a retracé l’évolution du centre jusqu’à la signature de la
convention de rapprochement avec le CCAS de St-Gérand effectif
au 1er janvier 2018 (bulletin Numéro 4, 2017).
Sous la houlette du fidèle troubadour Philippe De Klinder depuis
15 ans, les retrouvailles furent festives et conviviales. À la fin du
goûter, chacun reçut son colis de Noël.

Centre Communal d’Action Sociale
2017
8 agents, 1 auxiliaire de vie
34 bénéficiaires au portage de repas
364 colis de Noël distribués
8 000 h d’intervention
10 000 h d’intervention prévues en 2018 par le
rapprochement avec Saint-Gérand
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Dimanche 10 décembre, Noyal plongeait dans l’ambiance festive de Noël avec une journée rythmée par de nombreuses
animations.

Marché de Noël

L'association Anim’ Noal menée par Mickaël Mallargé, Xavier Oliviero
et Alexandre Le Guen, en partenariat avec les commerçants noyalais
et la municipalité, organisait son 1er marché de Noël.
L’artisanat et les produits locaux des vingt exposants ont remporté un
franc succès : confitures, fromages, bijoux... mais aussi le vin chaud
des commerçants noyalais et le stand crêpes, galettes, gaufres.
L’atelier maquillage, les friandises distribuées par le Père Noël et la
promenade en calèche autour de l’église ont enchanté les enfants.

Concert de Noël
Dans une église bondée, Clarisse Lavanant, à la
voix magique révélée par la comédie musicale
« Les Dix Commandements », a donné un concert
exceptionnel a cappella.
« Le chant du meunier », chant gallois d'Alan
Stivell, composé en 1972, « Le Métèque » de
Georges Moustaki adapté en breton par Loeiz
Guillamo et son propre répertoire ont envoûté le
public nombreux venu de Noyal-Pontivy et ses
environs.
À l’entracte, les jeunes du Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne proposaient,
sous le porche de l'église, vin chaud et gâteaux pour financer leurs projets.

1ère animation pyrotechnique de Noël
19h15, la nuit s’illumine à Noyal : projection sur le
Manoir du Verger accompagné d’un hommage à
Johnny Hallyday « Allumer le feu » en ouverture et
« Je te promets » en clôture.
S’ensuit, devant une foule immense, un magnifique feu
d’artifice offert par la municipalité et l'entreprise « Vos
nuits étoilées » de Pluméliau.

ENFANCE - JEUNESSE
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Bourse aux jouets
Dimanche 12 novembre, la 1ère bourse aux jouets du
Conseil Municipal des Enfants organisée dans la salle de
motricité du centre de loisirs, a rencontré un beau succès :
200 visiteurs et 20 exposants.

Distributeur de sachets
Mercredi 22 novembre, le Conseil Municipal des Enfants était
à nouveau sur le terrain pour l’installation de trois distributeurs
de sacs à crottes :
▪
dans le parc du Coguen
▪
à l’église, côté monument aux morts
▪
sur l’aire de jeux de la résidence du Verger.
Inauguration par Julie, Maëlig, Maïann, Karl et
Tom entourés de Nelly Ganivet, Stéphanie Le
Boulh et Mickaël Mallargé.
Budget : 874.80 € TTC, entreprise SEPRA.

Élection du nouveau CME 2018
Le Conseil Municipal des Enfants est renouvelé partiellement chaque année ; les CM2 partis au collège en septembre
sont remplacés par des binômes de CM1 en janvier. Les élections se déroulent ainsi :
 Octobre : Passage dans les classes pour informer les enfants de CM1
 Novembre : Dépôt des candidatures des enfants de CM1
 Novembre/Décembre : Préparation des candidats aux élections et visite de la mairie
 Janvier : Élections par les CM1 et CM2 des écoles, de quatre binômes (2 par école)
Lundi 8 janvier, les 17 candidats se sont présentés aux élections 2018. Sont élu(e)s :
École F. Dolto : Fantine Meillour, Nolan Le Brestec, le trinôme Clément Cadio, Malo Joncourt et Elouann Perron.
École Ste-Noyale : Sloan Le Flohic, Clément Guillome, Aëlys Conoir, Noah Even.

La 1ère assemblée plénière aura lieu samedi 27 janvier 2018.
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École Françoise Dolto
Samedi 2 décembre, l’Amicale Laïque de
l’école réitérait pour la 2ème année
consécutive, son dîner spectacle de magie et
des grandes illusions, cette fois avec deux
artistes internationaux : Newrick et Kirwen.

École Sainte-Noyale
Vendredi 8 décembre, les enfants de maternelle ont assuré le spectacle sur le thème « Photos d’époques » suivis
samedi 9 décembre, des primaires qui ont aussi déployé tous leurs talents au travers des danses et chants variés.

Accueil de loisirs : NoaLoisirs
En novembre, Mickaël Mallargé a lancé un concours auprès des enfants pour donner un
nom à l’accueil de loisirs. Après une première sélection, le conseil municipal du lundi 4
décembre a choisi : NoaLoisirs proposé par Katell et Juliette (absente sur la photo) qui
sont les heureuses gagnantes du concours.

Spectacle de marionnettes : « Noël de Félix et Croquette »
Mercredi 29 novembre, 45 enfants des accueils de loisirs de St-Thuriau et Noyal ont
assisté à la représentation de Jean-Jacques Pineau et Gaëlle Thomas de la troupe des
marionnettes d’Arvor, dans la salle Lancelot. Spectacle offert par Noyal et le goûter par
Saint-Thuriau.
Ouvert pendant les vacances de Noël, NoaLoisirs a conquis les enfants par ses activités variées : ateliers culinaires,
manuels ou sportifs, piscine, nouveaux jeux, soirée astronomie... Jeudi 4 janvier, le Show batterie a séduit les enfants.
NoaLoisirs est ouvert pendant les vacances de février :
Du lundi 26 février au vendredi 9 mars 2018
Programme consultable prochainement sur le site de la mairie.

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

RÉSIDENCE TY NOAL
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1ères Olympiades
Jeudi 26 novembre, Hélène animatrice, Sébastien et Thomas, personnels du Pôle d’Activités et de Soins Adaptés ont
concocté une journée d’ateliers sollicitant le goût, la mémoire, le souffle et la motricité, à travers des jeux tels que le cassebouteille, le palet sur planche, le parachute. Six équipes de 6 à 8 résidents représentaient les différents services.
Cette belle journée s’est terminée autour d’un goûter pour la quarantaine de participants et la remise de médailles et
récompenses.

Un mois festif
Décembre fut un mois convivial à la résidence.
Les animations ont débuté mercredi 6 décembre avec
la venue des enfants de l’accueil de loisirs pour
écouter Manuel Morin dans « La grande aventure de
Noël ». Mardi 12, les primaires de l’école SainteNoyale présentaient chants et chorégraphies de Noël
suivis samedi 16 par un concert du Conservatoire de
musique et de danse de Pontivy.
Les familles ont partagé le repas de Noël avec les
résidents vendredi 15 et un après-midi loto, la
semaine suivante.
Mercredi 20, les clowns « Tontons Yoyo » ont assuré
l’arbre de Noël des enfants du personnel et des
résidents.
Enfin, le recteur a célébré la messe de Noël à Ty Noal.

ÉCONOMIE
Seb Multi-Services
Ancien jockey,
militaire et pompier
volontaire,
Sébastien Hupé a
été salarié maçon et
employé communal
à Saint-Gérand
avant de se mettre à
son compte.
De la tonte de pelouse à la conception d’une buanderie,
Sébastien propose un large éventail de services en
bricolage, jardinage, maçonnerie.
Seb Multi-Services
Sébastien Hupé
sebmulti-services@gmail.com
 07 85 09 05 27
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La Pincée de Sel

Après l’école hôtelière, Christophe Rousset a exercé
comme chef cuisinier en Suisse, aux États-Unis et aux
Antilles Françaises. Les travaux de réaménagement
terminés, il a ouvert avec sa compagne le 26 décembre,
un restaurant proposant une cuisine bistrot traditionnelle
française, de plats faits maison avec uniquement des
produits du terroir.
La Pincée de Sel
Place du Manoir à Noyal
Lundi : fermé
Mardi, mercredi et dimanche : ouvert midi
Jeudi, vendredi et samedi : ouvert midi et soir
Wifi

 02 97 07 89 81



 Devenez conducteur solidaire

Vous allez au travail en voiture ? Vous pouvez rendre
service ! C’est l’appel lancé par l’association Covoiturage +.
Une personne sur deux en insertion professionnelle a déjà
refusé un emploi par manque de solution de
Ehop Solidaires propose un dispositif innovant :
mobilité.
une solution de mobilité aux personnes en
apporter
insertion professionnelle en mobilisant ponctuellement des
covoitureurs solidaires, le temps d’une période d’essai,
d’une formation ou d’un stage.
Proposé en Ille-et-Vilaine en 2015 et fort de son succès, ce nouveau réseau de transport pour les publics en
insertion professionnelle arrive sur le département. Ehop Solidaires fait donc appel aux habitants du territoire qui
au travail en voiture individuelle. Les covoitureurs s’inscrivent sur Ehop Solidaires, précisent leurs trajets et
vont
leurs horaires. Si une demande correspond, ils sont contactés.

Devenir un covoitureur solidaire

Inscrivez-vous sur : www.ehop-solidaires.fr ou  02 99 35 01 56
Déposez votre trajet et renseignez vos horaires

Vous serez contacté si votre trajet et vos horaires sont compatibles avec

une demande (vos coordonnées ne seront pas visibles).



Créée en 2002, Covoiturage+, avec ses réseaux Ehop et Ehop Solidaires, promeut le covoiturage de proximité
comme mode de déplacement économique, écologique et créateur de liens sociaux.
Source : Pontivy Communauté

ENVIRONNEMENT
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Lauréats des maisons fleuries 2017
Vendredi 24 novembre, Pierre-Vincent Bihoué entouré de sa commission agriculture-environnement a reçu les
quarante lauréats du concours des maisons fleuries 2017. La municipalité les a récompensés de leur contribution au
fleurissement de la commune avec une photo de leur maison fleurie et une rose.

Reboisement du site de Saint-Arnould
Après l’abattage des résineux et conifères malades le 19 octobre 2016, l’Office National des Forêts missionné par la
municipalité a piloté la plantation de nouvelles essences : principalement du chêne sessile, deux bouquets de résineux,
des charmes, des tilleuls sur l’allée qui mène à la chapelle, des noisetiers, alisiers, sorbiers au total 900 plants installés
par l’entreprise Rebichon de Plumergat.

« Le Blavet au naturel » du 17 mars au 1er avril 2018
Pour la 2ème année, le syndicat de la Vallée du Blavet et ses partenaires s’associent à la
semaine pour les alternatives aux pesticides, opération d’envergure internationale dont ce
sera cette année, la 13ème édition.
Conférences, ciné-débats, ateliers prendront place sur le territoire du Blavet durant « Le
Blavet au naturel » avec de nombreuses animations pour faire connaître à tous les enjeux liés
aux pesticides, et faire découvrir les méthodes alternatives.
Programme complet prochainement disponible sur www.blavet.bzh
Source : Syndicat de la vallée du Blavet

15
Loi Labbé : tous concernés
La loi n°2014-110 du 6 février 2014 dite « Loi Labbé » du sénateur morbihannais
qui en est à l’origine indique que :
 Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des produits phytosanitaires par l’état, les
collectivités locales et les établissements publics pour l’entretien des espaces
verts, promenades, forêts, et voiries est interdit.
 Depuis le 1er janvier 2017, la vente en libre-service des pesticides chimiques
est interdite (ils sont délivrés uniquement après un conseil personnalisé donné
par un vendeur certifié).
 À compter du 1er janvier 2019, l’interdiction de commercialisation et de détention de produits
phytosanitaires à usage non professionnel sera effective. Cette mesure concerne tout particulièrement les
jardiniers amateurs.
Les produits de bio contrôle, qualifiés à faible risque ou dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture
biologique pourront toutefois continuer à être utilisés.
Source : Syndicat de la vallée du Blavet

Réunion publique PLUi
La municipalité propose une réunion publique sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal :
Vendredi 23 mars, salle Lancelot.

Journée départementale d'entretien de cours d'eau 9 sept. 2017
Chaque année, la Fédération organise une journée départementale de restauration et
d'entretien de cours d'eau. Pendant cette journée associative, les AAPPMA du Morbihan
se retrouvent sur un secteur défini du département et travaillent ensemble sur un cours
d'eau. Cette manifestation a eu lieu le samedi 9 septembre 2017, sur le territoire de
l’AAPPMA de Pontivy, au ruisseau de la Belle Chère sur la commune.
Retrouvez la vidéo de cette journée sur :
YouTube, tapez « Journée départementale d'entretien de cours d'eau du 9 septembre 2017.

Flashez

Borne électrique du parking « Le Manoir »
Une borne électrique est en service et ouverte au public sur le parking « Le Manoir », près de la
mairie depuis fin mars 2016. La borne peut recharger 2 véhicules électriques simultanément,
quel que soit son modèle : voiture, scooter, vélo... De type accéléré, la borne délivre jusqu’à 18 kW de puissance ce
qui permet la recharge jusqu’à 80 % des batteries en près de 45 minutes. En outre, celle-ci dispose de prises
répondant aux différents standards des constructeurs automobiles (prises E/F, de type 2).
Noyal s’inscrit dans le cadre d’un maillage à échelle départementale
conduit par Morbihan énergies, avec le soutien de l’état et de la région
Nombre de bornes
Bretagne. Plus de 170 bornes de recharge pour véhicules électriques sont
dans le Morbihan
ainsi installées sur le département.
L’accès au service est payant. La facturation s’établit par palier d’1h30 :
Bornes normales : 184
1,90 € pour les abonnés (adhésion de 18 € à l’année) ou 2,40 € pour les
Bornes rapides :
11
non-abonnés. L’accès peut se faire, pour les abonnés, à partir des
Bornes avec CB : 123
supports distribués par Morbihan énergies (site www.morbihan-energies.fr)
et pour les utilisateurs de passage par smartphone ou carte bancaire sans
contact.
Source : Morbihan Énergies

PRATIQUE
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Nouvelles toilettes publiques
Des toilettes publiques sont installées provisoirement
depuis mi-décembre 2017
rue du Docteur Marcel Oliviero
Budget : 1 858.03 € TTC, société WC loc de Buléon.

Sollicitez gratuitement le CAUE
Construire, aménager ou rénover un bâtiment pour sa future habitation représente pour chacun, un
investissement important, qu’il convient de réussir afin de garantir au mieux dans le temps, sa valeur
patrimoniale.
Au stade de l’intention du projet de construction (neuf, extension et/ou réhabilitation), le conseil architectural prodigué en
amont vous permet d’aborder toutes les conditions de réussite d’un « projet de vie ».
Dans un souci de complémentarité et d’un déploiement des services publics qui vous sont offerts, tout particulier
morbihannais qui souhaite rencontrer un architecte peut prendre rendez-vous : au CAUE du Morbihan si son projet se
situe sur le territoire couvert par la structure ou à Vannes Agglomération, si son projet concerne le territoire couvert par
le service Autorisations Droits des Sols à l’exception de la commune de Vannes.
 Conseils aux particuliers : aider, orienter, encourager
Pour les particuliers, le CAUE aborde tout ce qui touche à l’implantation, la conception ou la construction de la maison
ou le rajout d’une annexe (garage, véranda…); mais aussi à la réhabilitation de logements, à la mise en valeur du
patrimoine bâti, à l’insertion du projet dans le site environnant qu’il soit rural ou urbain.
Le CAUE apporte aussi son aide pour les formalités administratives. Le CAUE est là pour aider et encourager les
particuliers dans l’élaboration de leur projet de construction. Cela va du
choix du terrain à l’implantation en passant par l’optimisation du plan
pour gagner des mètres carrés, à la détection d’erreurs techniques.
Le CAUE apporte également son conseil pour une coloration de
façade, la construction d’un hangar artisanal ou pour faire accepter un
Dans les locaux du Pays de Pontivy
projet plus audacieux, son rôle étant aussi de favoriser la création
1 rue Henri Dunant à Pontivy
architecturale.

02 97 54 17 35 www.caue56.fr
 A quel moment ?
L’action du CAUE se situe en amont, avant que soit arrêté le dossier de Construction neuve, Rénovation, Extension
permis de construire. L’idéal est de venir au stade de l’avant-projet Prenez gratuitement conseil auprès d’un
pour modifier si besoin, les plans ou les différentes options.
architecte, sur rendez-vous.
Lors d’une consultation, l’architecte conseil doit tout d’abord
Permanence 2018 à Pontivy (matin) :
comprendre ce que souhaitent les gens et s‘assurer que leur projet est
Mardi 30 janvier, mardi 27 février, mardi 27 mars,
bien réfléchi et qu’il correspond à une maison réellement faite pour eux,
mardi 24 avril, mardi 29 mai, mardi 26 juin.
fonctionnelle et économique. Exemples de conseils prodigués, sur le
site www.caue56.fr
Source : CAUE du Morbihan

Déclaration des meublés et chambres d’hôtes en mairie
La déclaration des meublés de tourisme et chambres d’hôtes en mairie
est obligatoire lors de l’ouverture d’une activité de location touristique sur
sa commune. Lorsqu’une personne vient déclarer son hébergement
en mairie, l’information est transmise à l’office du
Tourisme de Pontivy Communauté sur la liste des
hébergements du territoire. Fiches CERFA disponibles
en mairie ou en flashant :
Déclaration en mairie de meublés de tourisme :
Déclaration en mairie de location de chambre d’hôte :

Office de tourisme
Pontivy Communauté Lac de Guerlédan
2 quai Niémen - Péniche Duchesse Anne
56 300 Pontivy  02 97 25 04 10
www.tourisme-pontivycommunaute.com
Pour plus d’informations
Anne Robin - Conseillère en séjour
Sport loisirs nature - Hébergements

Source : Office du Tourisme Pontivy Communauté

ÉTAT-CIVIL 2017
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Selon les dispositions de l’article 9 du Code Civil, chacun a droit au respect de sa vie privée ; en conséquence, les
naissances, mariages et décès des Noyalais(es) ne peuvent donner lieu à publication dans le bulletin municipal
et sur le site de la commune, sans autorisation écrite des intéressés ou de leurs proches. Imprimé disponible à
l’état-civil à la mairie ou téléchargeable sur www.noyal-pontivy.fr Rubrique Vivre Sous-Rubrique Formulaires

2017

 17 naissances, 31 décès, 9 mariages
Naissances*
Avril
5 Yaël, fils d’Yvan Launay et Emilie Germain
Mai
27 Aubin, fils de Jonathan Le Priellec et Aurore Le Corronc
Juillet
24 Manon, fille de Frédéric Le Liboux et Jessica Bourcier
Septembre
12 Léonie, fille de Pierre-Yves Le Roux et Maëliss Jan
12 Ewen, fils de Jérôme Buléon et Cindy Cadio
Octobre
1er Emma, fille de Guillaume Le Tutour et Amélie Le Pessec
Novembre
28 Marius, fils de Franck Guilloux et Carole Jégo
Décembre
4 Alexandre, fils de Vincent Lelion et Carole Filippelli

Décès*
Février
2 Anne Le Clainche, née en 1924, veuve Le Pabic
Mai
19 Yvonnick Le Dimna, née en 1942, épouse Le Neillon

Mariages*
Juin
3 Magalie Cocherel et Nicolas Lestoux
3 Elodie Rio et Cédric Le Marec
17 Emilie Tanguy et Wilfried Senecal
17 Véronique Quéro et Gilles Guérin
24 Charlotte Chanony et Stéphane Evano
Juillet
8 Marina Cabelguen et Olivier Vivancos
15 Martine Lesueur et Patrick Allain
Octobre
21 Angélique Hamon et François Mandin
Décembre
2 Mary-Anne Debiais et Dorian Fernandez

CONSEIL MUNICIPAL

DU 4 DÉCEMBRE 2017
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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 4 décembre 2017 sous la présidence de M. Marc Kerrien, le maire, et a débattu
des questions suivantes :

I AFFAIRES SCOLAIRES
Avenant N°7 au contrat de DSP
Par délibération en date du 30 juin 2017, le conseil municipal a validé le retour de la semaine de 4 jours pour les 2
écoles de la commune avec effet dès la rentrée de septembre 2017.
La commune a souhaité l’ouverture de l’accueil de loisirs le mercredi toute la journée pour rendre service aux familles
compte tenu de l’arrêt des temps d’activités périscolaires.
L’avenant N°7 a pour objet l’actualisation de la part de la commune compte tenu de l’arrêt des TAP et l’ouverture de
l’ALSH le mercredi toute la journée
La part de la commune passe ainsi de 99 766 € à 87 642 €.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Valide l’avenant N°7 présenté par Léo Lagrange
 Autorise le maire à mandater la somme au budget de l’année 2017

Tarifs ALSH et repas au 1er janvier 2018
Suite à une rencontre avec la CAF du Morbihan, il est demandé de mettre un place une tarification basée sur le quotient
familial pour les familles extérieures. Le quotient familial existe pour les familles noyalaises. Il avait été convenu de
mettre un tarif unique pour les familles extérieures à la commune.
De plus, les repas de l’accueil de loisirs sont servis par la société Ansamble, prestataire de l’association Léo Lagrange,
délégataire du centre de loisirs depuis le 1er janvier 2014.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, valide les nouveaux tarifs (tarifs ALSH et repas) avec effet
au 1er janvier 2018 :

Choix du nom du centre de loisirs
Un concours a été lancé pour dénommer le centre de loisirs. Celui-ci était ouvert à tous les enfants fréquentant le centre
de loisirs. Une présélection a été opérée par le directeur du centre de loisirs, son adjointe et l’adjointe aux affaires
scolaires et périscolaires.
Après en avoir délibéré, par 23 voix pour NoaLoisirs, 2 pour Kids Noal et 2 abstentions, le conseil municipal valide le
nom de NoaLoisirs.

Signature du nouveau contrat de DSP au 1er janvier 2018
Le contrat de délégation de service public relatif à l’organisation et la gestion de l’ALSH et l’animation Enfance 3/12 ans
arrive à échéance le 31 décembre prochain.
Un appel à candidatures a été lancé suite à la délibération du conseil municipal en date du 30 juin 2017.
3 prestataires ont répondu. Des auditions avec chacun des 3 candidats ont eu lieu le 18 septembre 2017.
Suite à l’analyse des dossiers présentés par les candidats et sur avis de la commission des affaires scolaires, le maire
propose de retenir l’offre présentée par Léo Lagrange Ouest pour une durée de 4 ans, à compter de son entrée en
vigueur au 1er janvier 2018.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 approuve le choix de Léo Lagrange Ouest
 approuve le contrat de délégation
 autoriser le maire ou son adjoint délégué à signer le contrat de délégation ainsi que toutes les pièces se
rapportant au dossier
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II FINANCES
Tarifs et règlement du nouveau colombarium

À compter du 5 décembre 2017, après en avoir délibéré, le conseil municipal valide, à l’unanimité, les tarifs pour le
nouveau crématorium et adopte un règlement pour ce nouvel espace.

Tarifs du crématorium

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, valide les nouveaux tarifs du crématorium avec effet au 1 er
janvier 2018.

III LOTISSEMENTS

Lotissement Porh Person 2 – Indemnité d’immobilisation

Par délibération en date du 29 mai 2017, il a été décidé de fixer le prix de vente du m² des lots du lotissement Porh
Person 2 à 35 € HT, soit 42 € TTC (à ce prix, s’ajouteront notamment les taxes ainsi que les frais et droits annexes tels
que frais de notaire, d’enregistrement, de droits de mutation, …).
Il convient aujourd’hui de préciser certaines modalités liées à la commercialisation des lots, le délai de livraison étant
fixé à la fin de l’année 2017. Le dossier administratif est déposé à l’étude de Maître De Renéville.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
- autorise le lancement des opérations de commercialisation dès lors que le permis d’aménager du lotissement aura été
approuvé et affiché,
- approuve le principe de TVA sur la totalité et non sur la marge en précisant que les déclarations de TVA seront
effectuées trimestriellement,
- approuve le principe de versement d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 5% du prix TTC du lot choisi,
- autorise le maire à signer tous les documents afférents à cette opération et notamment les promesses de vente et
actes s’y rattachant par devant notaire.
2 lots sont réservés de manière ferme. Un permis de construire devrait être déposé rapidement.

IV PERSONNEL

Désignation du coordonnateur communal du recensement
population-Fixation de la rémunération des agents recenseurs

de

la

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide, à l’unanimité :

La désignation du coordonnateur : Madame Anaïs FRANÇOIS est désignée coordonnatrice communale afin de mener
l'enquête de recensement pour l'année 2018. L'intéressée désignée bénéficiera pour l'exercice de cette activité : d'une
décharge partielle de ses activités, de récupération du temps supplémentaire effectué éventuellement.
Sa suppléante sera Madame Laëtitia BRIZOUAL.
Le recrutement des agents recenseurs
- en ouvrant 7 emplois de vacataire pour assurer le recensement de la population en 2018.
- en établissant les montants de rémunération comme suit :
 Forfait kilométrique : 60 €
 Forfait formation : 60 € (1 jour de formation)
 Forfait par feuille de logement : 1.05 €

 Forfait par bulletin individuel : 0.50 €
 Forfait par réponse du ménage par internet : 3.50 €

V COMMERCE

Ouverture dominicale des commerces de détail – Année 2018
Le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable sur les dérogations aux dates proposées :
 21 janvier 2018
 16 septembre 2018
 18 mars 2018
 14 octobre 2018
 17 juin 2018
 23 et 30 décembre 2018

AGENDA
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Niko Le Tutour a lancé un financement participatif pour éditer sa BD,
« Les Bretonnants Voyageurs ». Son œuvre traite avec humour du
patrimoine des 47 communes du Pays de Pontivy.
Souscription et financement participatif sur :
https://kengo.bzh/projet/1025
ou flashez

Fin janvier 2018

Recherche artistes pour le

Salon des Artistes
qui se tiendra du vendredi 19 au dimanche 21 octobre,
salle Lancelot

Thème des œuvres : « La féminité »
Vous êtes écrivain, dessinateur, peintre, photographe, sculpteur...
Amateur ou professionnel, n'hésitez pas à vous renseigner à la mairie
 02 97 38 30 66 ou mairie@noyal-pontivy.fr

