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Noal-Pondi Infos +
Feuillet mensuel de la commune de Noyal-Pontivy

DÉPÔT DE PAIN

N° 37

Tous les lundis de 8h à 13h, 3 rue Julien Le Bellour (rue en face de la mairie).

NOUVEAUTÉS du SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
Participez à la réunion d’informations et découvrez les programmes proposés aux
ados :
Pour les 12/16 ans :
Vendredi 2 février,
Stage de boxe éducative (27/02 au 02/03)
à 19h à la Maison des jeunes. 12 places, 6€,
Sortie au Futuroscope (5-6/03)
Laser Game/Bowling (26/02) 8 places, 3€
Piscine (28/02) 8 places, gratuit
Basket (27/02), Kinball (02/03),
« Électro-bidouille » (01/03).
En dehors des heures d’activités prévues
au programme, l’ESPACE ADOS est ouvert :
du lundi au vendredi,
9h-12h et 13h15-18h
en accueil informel à la Maison des jeunes.
Sur place : ping-pong, baby-foot, Wii, jeux
de société...
Fermetures : 5 et 9 mars 2018

JOINDRE UN MÉDECIN
le soir, la nuit, le week-end et
les jours fériés. Faites le 15
Le 15 vous orientera selon la situation.

PHARMACIE

 02 97 38 30 33

Lundi au samedi : 8h30-19h30
PHARMACIE de GARDE : 3237

GENDARMERIE 24h/24h
de Pontivy  02 97 25 00 75

ÉCOLE F. DOLTO
Du lundi 12 fév. au vendredi 16 février :
Matinées portes ouvertes dans la
classe de TPS/PS/MS de M. Maricourt
Plus d’infos sur https://lc.cx/M3Fa

Pour les 9/12 ans : le Pass Loisirs et Sports
Stage de handball (5-7 mars).

INFORMATION de la GENDARMERIE
Depuis quelques jours, des cambriolages sont commis sur nos territoires. Ils ont lieu
en journée lorsque les habitants sont sur leurs lieux d'emploi. Aussi, si vous
constatez la présence de véhicules ou de personnes dont la présence n'est pas
habituelle ou semble suspecte sur la zone, il faut contacter immédiatement la
gendarmerie.
Il y a lieu de composer simplement le "17".
De plus, si un cambriolage est constaté, dans l'attente de l'arrivée de la
gendarmerie, il ne faut rien toucher pour ne pas compromettre les actes
de police technique et scientifique éventuellement réalisables par les militaires.

COLLECTE DE PILES
au CENTRE de SECOURS
La collecte de piles organisée en décembre
au profit du Téléthon représente finalement
329 kg soit 82.25 €.

ÉCOLE STE-NOYALE
GS: Séances de piscine à Réguiny
CE2/CM1/CP : Poursuite des séances de
piscine au Spadium
CE/CM : Préparation d’un spectacle avec le
collège des Saints-Anges de Pontivy
(musiques et chants) et avec le
conservatoire de musique et de danse de
Pontivy (danse).

LITIGE DE CONSOMMATION ?

AGENDA FÉVRIER

Les bénévoles de l’association UFC-Que Choisir du Morbihan
sont à votre disposition pour vous aider à résoudre
vos litiges de consommation ;
UFC-QUE CHOISIR 56 - Maison des Familles
2 rue du Professeur Mazé – 56 100 LORIENT
 02 97 84 74 24 contact@morbihan.ufcquechoisir.fr
https://morbihan.ufcquechoisir.fr

Samedi 10 19h AG Théâtre l’Hermine, salle Viviane
Dimanche 11 Club philatélie et cartophilie :
9h- 9h30 Réunion et échanges
9h30-11h30 AG à la salle Merlin
13h30 Rando à St Mandé (Josselin), 10 km
Rando noyalaise
Dimanche 18 14h30 à 19h30 Bal, salle Lancelot, entrée
6 €, avec l’orchestre de J-P. Rault, org. Club de retraités
MB FOOTBALL : 550 TARTIFLETTES
Dimanche 25 8h30 Rando à St Patern (Malguénac),
Le groupement de foot Rohan-Kerfourn-Noyal-Pontivy a
13 km, Rando noyalaise
remporté un vif succès avec 550 repas à emporter ; le restaurant Mercredi 28 14h30 Loto ouvert à tous, salle du club,
« le 1703 » de Noyal a cuisiné la tartiflette avec les pommes de
Club de Retraités.
terre de la ferme la Belle Chère de Noyal et la pâtisserie venait
de la boulangerie Josso de Rohan.

BIF des PATINEURS des
MOUTONS BLANCS
Léa Guillermic et Chloé Guilloux ont
validé leur Brevet d’Initiateur Fédéral
ce dimanche 14 janvier à Noyal, après
2 jours sur la règlementation puis 5
jours de pratique/technique organisés
par la ligue de Bretagne Roller.

BADMINTON BCN
Mercredi 7
BCN D5 – Réveil Laïque Pontivien
Mercredi 14
BCN D3 – L’Essa’s du Volant
BCN D4 – Bad Pays de Ploërmel

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

