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Lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-17h30
Permanence état civil : Samedi 9h-12h

ou flashez

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

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

et

Les guichets de la Poste seront fermés pendant les
vacances : du 23 au 28 juillet et du 6 au 11 août.
Les levées de courrier seront maintenues.

Déchèteries

Mairie de Noyal-Pontivy
ou flashez

Horaires d’été (1er avril au 30 septembre)

Le Petit Ménec

Kerponner

Lundi, mercredi et vendredi :
14h à 18h30
Samedi :
9h30 à 12h et de 14h à 18h30

Lundi au samedi :
9h30 à 12h et 14h à 18h30
Retrouvez les horaires des déchèteries :

www.pontivy-communaute.bzh
Rubrique VIVRE ICI Sous-rubrique Collecte des déchets puis Déchèteries

Prochain bulletin : semaine 44 (octobre 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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Solidarité,
Nous avons accueilli le vendredi 1er juin, la randonnée cycliste la
« Diagonale du Souffle ». Elle était partie des Pyrénées pour remonter
en 6 jours à Brest : 25 cyclos solidaires pour donner du souffle à ceux
qui, atteints par la mucoviscidose, en manquent cruellement.
Ceux qui le souhaitaient ont pu partager un très grand moment de
convivialité, empreint de respect pour ces sportifs qui donnent de leur
énergie et de leur temps pour aider à vaincre la maladie.
Le dimanche 17 juin au soir et le lundi 18 au matin, 50 Noyalaises et
Noyalais se sont mobilisés pour participer aux côtés des forces de
gendarmerie, aux recherches effectuées pour retrouver un Noyalais qui
n’était pas rentré à son domicile.
Formidable élan de générosité qui malgré la volonté et le courage de
chacun, aboutit, à la découverte du corps sans vie de notre compatriote.
Merci à tous pour ce très bel exemple que vous avez donné.
Non à Noyal, la solidarité n’est pas un vain mot, elle est concrète et
quotidienne.
Marc Kerrien, Maire

La « Diagonale du Souffle » : étape à Noyal

Vendredi 1er juin, les représentants des Virades de l’espoir et du Guidon Noyalais
accompagnés des élus ont accueilli les cyclistes de la « Diagonale du Souffle » : depuis 29 ans,
l’association donne symboliquement son souffle au profit de la recherche sur la mucoviscidose,
par le biais d’une randonnée cyclotouriste à but humanitaire, d’Argelès-Gazost (HautesPyrénées) à Relecq-Kerhuon (Finistère). www.diagonaledusouffle.fr

RÉTRO
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Cérémonie du 8 mai
12h au monument aux morts, le maire Marc Kerrien a présidé la
cérémonie de commémoration de la victoire des alliés sur l’Allemagne
nazie de 1945.
Les enfants des écoles Françoise Dolto et Sainte-Noyale ont participé
à cet hommage avec la lecture « Les sept poèmes d'amour en
guerre » écrit en 1943 par Paul Éluard, engagé dans la résistance.

RÉTRO

À cette occasion et en présence du député Paul Molac et de nombreux Noyalais, le colonel Daniel Péré et Marc Kerrien
ont mis à l’honneur le major Philippe Grécourt de Guer et le Noyalais Laurent Guillermic qui a reçu :
 la Croix du combattant
 la médaille de reconnaissance de la Nation
pour ses services effectués en Afrique et en ex-Yougoslavie au sein du 2ème Régiment d’Infanterie Marine du Mans.

Accueil des nouveaux Noyalais
Samedi 26 mai, les acteurs de la vie scolaire, économique et associative ont présenté la commune aux habitants
nouvellement installés depuis le 1er mai 2017. Ce fut également l’occasion d'établir un contact avec les élus et les
services.

Cérémonie d’accueil
des nouveaux arrivants 2019
Pour participer : Laisser vos coordonnées
à l’accueil de la mairie
ou remplir le formulaire sur le site de la mairie
www.noyal-pontivy.fr Rubrique : mairie
La mairie enverra une invitation quelques jours
avant la réception.

Fête de la famille
Le même jour dans la
salle
Galaad,
la
municipalité offrait un
rosier et un livret
d’informations
pratiques : « Grandir à
Noyal-Pontivy » aux
enfants nés en 2017.
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Concours des maisons fleuries
Samedi 21 avril, Jean-Pierre le Bihan,
responsable des espaces verts de
Noyal a remis des plants aux
participants des maisons fleuries 2017.
Dans chacune des huit catégories, les
premiers ont reçu 63 plants, 48 plants
pour les 2e, 40 plants pour les 3e et 20
plants pour les suivants : au total 40
participants et 1400 plants.
Cette année, Jean-Pierre a privilégié
des plants de vivaces comme le
penstemon ou la rose trémière.

Fête de la musique
Cette année encore, un
nombreux public a investi le
parc du Coguen pour la 6ème
édition noyalaise de la fête de la
musique.
Vendredi 15 juin, 20h
l’association 1001 danses de
Pontivy a débuté par des
chorégraphies de claquettes
américaines et du Hip-Hop.
Les groupes « Peter-CFactory » et « Tex's on fire »
ont pris le relais avant le
spectacle pyrotechnique de
l’entreprise Ouest Pyro de
Pluméliau.
Saluons et remercions
tous ceux qui ont
enchanté notre soirée,
dans des registres
variés.

Les Noyalais Xavier Oliviero et Thibault Ropert ont clôturé
la soirée par leurs musiques festives.

Plan canicule
Dans le cadre du plan canicule, le Centre Communal d’Action Sociale tient un registre nominatif de personnes
susceptibles de bénéficier d’une intervention sociale à domicile en cas de fortes chaleurs estivales.
Inscription au CCAS en mairie  02 97 38 30 66
pour les personnes âgées de plus de 65 ans et les adultes handicapés
Une fiche conseil « Comment faire face à la chaleur » distribuée par les aides à domicile est disponible au CCAS.
En cas de malaise, appelez le 15.
Plus d’infos :
 0 800 06 66 66 - Canicule Info Service
(appel gratuit depuis un poste fixe)
ou www.sante.gouv.fr/canicule

ENFANCE et JEUNESSE

6

« Les Papillons » : Nouveau service de garde
À partir de septembre 2018, la crèche « Les Papillons » propose un service de garde à domicile en
complément de la garde en crèche. Ce service permet de prendre en charge les enfants de moins
de 3 ans mais également les frères et sœurs de plus de 3 ans, scolarisés. Vous pourrez bénéficier sur ces heures de
garde, de l’aide de la CAF et d'un crédit d’impôt de 50% sur l’ensemble des sommes engagées. Cette proposition est
valable pour les entreprises partenaires mais également pour les non-partenaires en complément d’un mode de garde.
Informations  02 97 25 40 28 Site www.dmuc.fr
Crèche Les Papillons

Tournoi International de Guerlédan

Vendredi 8 juin,
70 jeunes ont rencontré
les élèves des écoles
F.Dolto et Ste-Noyale :
deux équipes américaines
et une équipe brésilienne.
Au programme :
échanges culturels et jeu
du béret.


Fête de l’école Françoise Dolto  Kermesse de l’école Ste-Noyale




Samedi 2 juin, les parents d'élèves de l’Amicale Laïque
ont orchestré la fête de l’école. Le spectacle des enfants a
donné le coup d’envoi dans la salle Lancelot ; les stands
de jeux, panier garni, promenade à dos d’âne ont ensuite
animé l’après-midi sur le terrain de sport avant la soirée
crêpes et le tirage de la tombola.

Dimanche 1er juillet, les élèves ont défilé dans le centrebourg, costumés sur le thème « Les héros de dessins
animés et films ». Le jambon à l’os – gratin dauphinois
préparé par les parents de l’APEL a rassemblé 400 adultes
et 160 enfants.
Cette journée s’est terminée par le tirage de la tombola.

Permanences pour les inscriptions aux écoles
École Françoise Dolto

En juillet : Lundi 9 et mardi 10
14h30-18h30
En août : Mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 14h30-18h30
Veuillez prendre contact avec la mairie et téléphonez à
Annyvonne Ernoult, directrice :
 02 97 38 38 79 ou ecole.noyal.pontivy@wanadoo.fr

École Sainte-Noyale

En juillet : Vendredi 6 et mardi 10
9h-12h
En août : Lundi 27 9h-12h et 14h-17h
La directrice, Murielle Lemercier se tient à la disposition
des familles :
 02 97 38 31 44 ou direction@ecole-sainte-noyale.fr
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Carte+, pensez à la rentrée

Retrait des badges pour les enfants nouvellement
N’oubliez pas de créditer le compte famille :
inscrits et ceux ayant un badge provisoire
 À l'accueil de la mairie, en espèces ou par chèque
à la mairie à compter du jeudi 30 août 2018.
à l'ordre de « Régie produits divers Noyal-Pontivy ».
 Par télépaiement sur le service sécurisé de consultation en ligne : www.noyal-pontivy.fr

Tirage de six jurés d’assises en séance publique

Mardi 5 juin, les membres du Conseil Municipal des Enfants ont procédé - à partir des listes électorales - au tirage au
sort de la liste des jurés d’assises, dans le cadre de la constitution du Jury d’Assises du Morbihan pour l’année 2019.

Boîte à livres
Jeudi 21 juin, le CME a inauguré sa boîte à livres, rue des
écoles. Depuis un an, la commission en charge du projet a
signé une convention avec Orange pour obtenir gratuitement
une ancienne cabine téléphonique puis relooké l’intérieur et
l’extérieur. Le principe de la boîte : prendre, apporter, donner,
échanger ou emprunter des livres.
Coût de l’opération : 400 €.

Accueil de loisirs NoaLoisirs
NoaLoisirs est ouvert jusqu’au 31 août.
Retrouvez les programmes de l’été pour les différentes
catégories d’âge sur www.noyal-pontivy.fr
Rubrique Enfance & Jeunesse
Sous-rubriques Jeunesse et Accueil de Loisirs

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

Opération « Ateliers Jeunes Vacances »
Cette 1ère opération pilotée par Mickaël Mallargé a permis à
cinq jeunes Noyalais, âgés de 14 à 16 ans, d’intervenir sur
différentes missions programmées par les espaces verts, les
services techniques, la communication et l’accueil de loisirs.
Du lundi 30 avril au vendredi 4 mai, Maxime, Théo, Marion,
Solenn et Eva ont découvert le travail en collectivité
territoriale, occupé leurs vacances utilement et reçu un
chèque-cadeau de 75 €.
Prochaine AJV : du 16 au 20 juillet 2018

ÉCONOMIE
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Nouvelle masseur-kinésithérapeute
Le cabinet de Nadine Rault – Le Guernevé est installé depuis fin
mai 2017 dans le Parc d’Activités du Verger.
En mai 2018, Mathilde Turban, masseur – kinésithérapeute
d’origine costarmoricaine a rejoint Nadine. En exercice depuis
quatre ans, Mathilde a effectué des remplacements sur Pontivy
pendant un an, avant de s’installer à Noyal.
Avec une spécialisation en kinésithérapie du sport, elle assure
également les consultations à domicile et à l’EHPAD.

Masseurs-kinésithérapeutes
Nadine Rault - Le Guernevé et Mathilde Turban
PA Le Verger – Rue Amiral Louis Coudé
Uniquement sur rendez-vous au  02 97 38 35 71

Ouverture d’un rayon boucherie libre-service chez Calipro
Spécialiste de la vente de produits d’élevage et de
bricolage (quincaillerie, outillage...) depuis une
vingtaine d’années à Noyal, Calipro propose
désormais avec l’enseigne Calidel depuis mi-juin
2018, un rayon boucherie en libre-service :
de la viande en direct des coopératives,
au détail et en demi-gros,
brute ou transformée,
de porc issu des élevages bretons,
de bœuf race charolaise,
volaille, agneau 100% bretons mais aussi des produits locaux et des salades.

Calidel, boucherie LS




PA de Kerponner, route de Loudéac, à côté de la déchèterie
Ouvert du lundi au vendredi 8h-12h15 et 14h-18h
Possibilité de réserver pour particuliers, entreprises, associations :
 02 97 25 35 29
Yoann Fiaut, responsable, Marina Le Thuaut chargée du rayon boucherie.

Station d’eau potable du Valvert
Depuis le 9 mars 2015, l’unité de
production d’eau potable du Valvert a
fermé suite à la mise en service de
l’unité Mangoër 2 de Cléguérec.
En mai 2018, dans le cadre du
réaménagement du site, le syndicat
départemental, Eau du Morbihan a
confié le démantèlement du bâtiment
à la société AD Ingé de Rennes avec
une opération de désamiantage.

Avant

Après

RÉSIDENCE TY NOAL
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Mai : trois jours dans le Finistère
Cinq résidents accompagnés d'une infirmière et d'une aidesoignante sont rentrés enchantés de leur séjour ponctué de visites
telles Locronan et l'île de Sein.

Olympiades d’été
Jeudi 14 juin six équipes de six résidents
représentant les différents services se sont
affrontés lors des jeux.
Souffle, mémoire, odorat, goût, adresse,
parcours de motricité ont animé ces 2èmes
Olympiades qui se sont terminées autour d’un
goûter et de la remise des récompenses.
Rendez-vous aux 3èmes Olympiades
en novembre.
Ateliers : mémoire avec des fleurs, coopération avec les cestas et motricité.

Fête de la musique

 Découverte de la sarbacane

Pour fêter l'arrivée de l'été, les cuisiniers ont concocté
un repas grillades jeudi 21 juin durant lequel
« Les Tontons Flingueurs » ont interprété leurs
célèbres chansons.

Mercredi 20 juin, salle Perceval, les meilleurs compétiteurs
handisport bretons de sarbacane, avec ou sans potence,
s’affrontaient lors du challenge régional.
À cette occasion, les résidents
accompagnés d’Hélène se sont
exercés sur le stand découverte de la
sarbacane.

CONSEIL
MUNICIPAL


DU 14 MAI 2018
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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 Mairie Sous-rubrique Les Élus ou onglet « EN 1 CLIC »
Le conseil municipal s’est réuni le lundi 14 mai 2018 sous la présidence de M. Marc Kerrien,
le Maire, et a débattu des questions suivantes :

I Avenir de l’agence postale
Monsieur Marc Kerrien communique à l’assemblée le compte-rendu de son entrevue avec les responsables de La Poste
concernant l’agence postale située sur la commune.
Le bureau postal est actuellement ouvert tous les après-midis de 14h15 à 17h30 et le samedi matin de 9 à 12h.
Le niveau de fréquentation du bureau de poste de Noyal-Pontivy connaît une érosion régulière comme dans tous les
bureaux de poste, compte tenu de nouveaux modes de consommation des services (digitalisation). De plus, la nouvelle
plateforme postale située à Pont Er Morh à Pontivy a accéléré ce mouvement en captant une partie importante de la
clientèle du bureau de poste de la commune, notamment les entreprises avec une accessibilité élargie aux services
postaux (stationnement, plages horaires …).
Cette baisse s’est accélérée entre 2016 et 2017 : - 36 %. La fréquentation actuelle moyenne est de 40 clients/jour.
Le chiffre d'affaire courrier/colis/téléphonie a diminué de - 45%, les rendez-vous La Banque Postale de -5,4%.
Ce constat oriente vers une évolution de l’offre postale actuelle soit par la réduction des horaires, soit vers une
mutualisation du service postal avec d’autres activités.
83 % des opérations postales réalisées à Noyal-Pontivy sont des opérations « courrier » (achat de timbres,
affranchissement, envoi et retrait de courrier ou colis). Les opérations bancaires représentent 12 % des activités.
La répartition de la fréquence est aussi explicite : le pic de la fréquentation se concentre entre 14h30-16h et le samedi
matin de 10 et 11h.
Face à ce constat, les élus doivent évoquer l’évolution qu’ils souhaitent donner au bureau de poste.
Une pétition sera déposée dans les commerces et les communes limitrophes durant un mois. Cette pétition prévoit le
maintien de l’agence postale dans les mêmes conditions que celles d’aujourd’hui. Ensuite, les élus prendront leur décision
sachant qu’ils souhaitent tous garder l’agence postale actuelle.

II Agriculture, environnement et patrimoine
Monsieur Pierre-Vincent Bihoué expose au conseil qu’il convient de régulariser la cession de la parcelle de terrain
cadastrée YL N°301 d’une contenance de 5 m² sise au lieudit Le Net. Cette parcelle a été transférée à la commune sans
que sa situation juridique ne soit modifiée.
Le conseil, délibère, à l’unanimité, pour :
 Vu l’article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), qui permet aux
communes d'acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier.
 Autoriser le Maire ou son adjoint délégué à signer tout document relatif à ladite cession.
Les frais liés à ce dossier sont à la charge de la commune.
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III Travaux, voirie et urbanisme
Signature du marché de l’aménagement des rues Abbé Le Drogo, Pontigo, Roz Avel, Presbytère et Lilas
Monsieur Michel Harnois, adjoint à la voirie, travaux et urbanisme, rappelle qu’un marché pour l’aménagement des rues
Abbé Le Drogo, Pontigo, Roz Avel, Presbytère et Lilas a été lancé par la collectivité sous la forme d’une procédure adaptée
soumise aux dispositions de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et l’article 42
de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Cette consultation a été lancée le 22 mars 2018 pour une remise des offres fixée au 10 avril 2018 à 12h.
Les membres de la commission d’ouverture des plis se sont réunis le 17 avril dernier afin de procéder au choix de la
meilleure offre au regard des critères de sélection. Trois entreprises avaient soumissionné.
Les travaux étaient estimés à 548 717 € HT.
Après présentation du rapport d’analyse des offres, Monsieur Michel Harnois, sur avis de la commission d’ouverture des
plis, propose de retenir l’entreprise Eiffage pour un montant de 536 299.75 € HT.
Ouï cet exposé, le conseil municipal, à l’unanimité :
 Emet un avis sur la proposition de la commission d’ouverture des plis
 Approuve les clauses du marché définies ci-dessus, à passer avec l’entreprise Eiffage
 Autorise le Maire ou son adjoint délégué à signer toutes les pièces nécessaires pour la mise en œuvre de ces
prestations.
 Dit que les crédits sont et seront inscrits au budget.

IV Personnel
Le maire rappelle à l’assemblée :
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaire au
fonctionnement des services.
Le conseil municipal, à l’unanimité :
 Valide le tableau des emplois présenté
 Autorise le maire ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ces dossiers.

V Divers
M. Marc Kerrien dans le cadre des compétences qui lui sont déléguées :
Signature du marché avec Eiffage dans le cadre de la commande groupée avec Pontivy Communauté pour les
travaux liés à l’entretien de la voirie : 76 004.20 € TTC
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L’art dans les chapelles

Forum des associations



Chaque été depuis 1992, l'art dans les
chapelles invite des artistes à intervenir
dans
des
lieux
patrimoniaux
remarquables érigés pour la plupart
entre le XVe et XVIe siècle. À la chapelle
de Sainte-Noyale seront présents :
Emmanuel Saulnier et Rémy Yadan.
Leur œuvre est un parfait équilibre
jouant sur la beauté des images
présentées et la transparence du verre.
Entrée libre et gratuite. Horaires :
Tous les jours sauf le mardi, 14h-19h
Du 1er au 16 septembre :
Chaque samedi et dimanche, 14h-19h

Samedi 8 septembre
9h-12h Entrée gratuite
au complexe Noal Sports
12h
Cérémonie des récompenses
à la salle Excalibur

Du 6 juillet au 31 août

Nos partenaires municipaux, accueil
de loisirs et espace multimédia,
répondront également à toutes vos
questions.




Ce temps fort noyalais marque le
début de la saison des associations de
loisirs, musique, sports, solidarité avec
la possibilité de s’informer auprès des
bureaux de chaque asso et d’assister
à quelques démonstrations (piano,
danse, foot, tennis de table, patinage).

Les Virades de l’Espoir



Vendredi 28 sept. : Virade des écoles
Samedi 29 sept. : Au complexe Artus
À partir de 9h
Rando cyclo « La Jean-Paul Ollivier »
4 circuits « route » avec restauration à
 Journées du patrimoine l’arrivée, circuits pour poussins à
minimes des écoles de cyclisme
Rando pédestre 9 km, départ libre
Samedi 15 et dimanche 16
De 11h à 18h
septembre 14h-18h
Collecte
de
journaux avec Thuriadon
Animations (programme à venir).

De 10h à 18h
Défi intergénérationnel :
« Tous au stade
pour vaincre la muco »
2€/pers adulte ou enfant

Plateau foot pour les jeunes 7/13 ans
Arrivée des marches chantées
À partir de 20h
Repas crêpes et animation musicale
Plus d’infos sur :
virade-noyal-jpo.clubeo.com

Le Salon des Artistes
« La féminité »
Du vendredi 19 au dimanche 21 octobre
10h-12h et 13h30-18h, salle Lancelot,
entrée gratuite
Appel à candidature :
Vous êtes artistes amateurs ou
professionnels (peintre, photographe,
dessinateur, auteur) et vous souhaitez
exposer sur ce thème.
Contact : mairie@noyal-pontivy.fr
 02 97 38 30 66

