
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 
 

RECHERCHE 2 JEUNES 

La commune recherche 
deux jeunes de plus de 
18 ans pour effectuer 
les visites guidées de la 
Chapelle Sainte-Noyale 

et accueillir les visiteurs pendant : 
« L’Art dans les chapelles » 

du 6 juillet au 31 août ainsi que les trois 
premiers week-ends de septembre 
2018. 
Date limite d’envoi du courrier de 
candidature à la mairie : 30 avril. 
 

 
 
 
 
 

 

ERRATUM  

MODIFICATION D’OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES 

DU 1er AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 

Le Petit Ménec :  Lundi, mercredi et vendredi 14h à 18h30 
 Samedi  9h30 à 12h et 14h à 18h30 
Kerponner :  Lundi au samedi   9h30 à 12h et  14h à 18h30 
 

GENDARMERIE : QUIZ  SUR  LA  PROTECTION 
Plusieurs quiz sur  la protection des habitations, 
entreprises, commerces et la participation 
citoyenne sont à votre disposition sur le site 
internet : www.referentsurete.com 

Cliquez en bas de la page sur " testez vos connaissances ". 
 

ÉTÉ : RECRUTEMENT d’ANIMATEURS avec/sans BAFA 
L'Association EPAL, bureaux à Brest, Rennes, Nantes et permanences régulières sur 
le Morbihan, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours 
proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap. 
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un des 
200 séjours, rejoignez les équipes d’animation !  
400 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. 
Conditions :  - Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans 
l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés.  
 - Obligation de suivre une formation gratuite. 
Plus de renseignements et pour postuler : www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier  
 

ADIL : ACTUALITÉS DU LOGEMENT au 1er JANVIER 2018 

Dans le cadre du programme « Habiter Mieux », les propriétaires bailleurs et les 
propriétaires occupants peuvent bénéficier des aides de l’Agence d’amélioration de 
l’habitat (Anah) pour réaliser des travaux sous certaines conditions et en contrepartie 
de divers engagements. 
Plus d’infos sur www.adil56.org/ et sur le site  
de la mairie www.noyal-pontivy.fr dans Actualités 
 

PROGRAMME RECY’GO : BILAN 2017 

La mairie est toujours engagée dans le programme Recy’go, en partenariat avec La 
Poste. En 2017, les 484 kg de papier ont généré une économie de 145 kg de CO2. 
 

ÉCOLE FRANÇOISE DOLTO 
CM2 : La formation aux 1ers secours se poursuit avec une nouvelle séance avec les pompiers. 
CP/CE1 : Le projet danse contemporaine commence le jeudi 5 avril et se poursuivra 
jusqu’au jeudi 28 juin (10 séances) pour la classe de Mme Le Fur. 

 

ÉCOLE SAINTE-NOYALE 
L’action caritative « pain–compote » en lien avec l’UGSEL du Morbihan a permis de 
remettre 280 € de dons. 
Vendredi 30 et samedi 31 mars : Les spectacles des écoles catholiques du réseau de 
Noyal-Pontivy au Palais des Congrès viennent clôturer le projet artistique avec le 
collège des Saints-Anges et le conservatoire de danse de Pontivy. 
Installation d’une nouvelle structure de jeux sur la cour maternelle et de jeux au sol 
sur l’ensemble des cours de récréation. 

 

 Noal-Pondi Infos + 
 Feuillet mensuel de la commune de Noyal-Pontivy 
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AGENDA AVRIL 
Lundi 2 14h30 à 19h30 Bal, salle Lancelot, entrée 6 €,  
 avec l’orchestre de JP Rault, org. Club de retraités. 
Dimanche 8  9h-11h30 Réunion et échanges 
  Club de philatélie et cartophilie, à la salle Merlin 
 

 13h30 Circuit du Houssa, 13 km  
 St Vincent s/Oust, Rando noyalaise 

Samedi 21 12h30 Repas Club de retraités, salle Lancelot 
Dimanche 22 8h30 Ria d’Etel Plouhinec, Rando noyalaise 
Mercredi 25  14h30 Loto ouvert à tous, salle du club,  
 Club de Retraités. 
 

BADMINTON BCN 
Mardi 10   AL Ploemeur Badminton - BCN D5 

 
 
 

  

 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 

VACANCES DE PÂQUES 
 

Dispositif argent de poche 
du 30 avril au 4 mai : 

Bulletins de candidature à retirer en 
mairie ou à l’accueil de loisirs ou sur le 
site internet de la mairie à partir du 6 avril 
et à retourner avant le 19 avril à 17h 
 

 Programmation ados : 
 disponible à partir de début avril. 

 

Infos : Mickaël Mallargé, directeur 
 02 97 08 18 87   06 35 57 49 33 
E-mail : noyalpontivy@leolagrange.org 

  Espace Jeunes LLO Noyal-Pontivy 

Vendredi 27 avril – 19h 

 

Association noyalaise ou entreprise 
noyalaise de plus de 10 salariés, 

participez au FAN ! 
 

Au programme : Boccia,  
les échasses et le prisonnier. 

 
 

INSCRIPTION avant le 13 avril 
auprès de Christelle Hersant  

à la mairie 02 97 38 27 63 
 

 Rappel du classement de la 1ère soirée 
1er Badminton Club Noyalais 
2e Club des Supporters MB 

3e ex aequo ADN et MB Basket 
5e les Amis du Verger 
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