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N° 42
TRAVAUX DE VOIRIES – RÉSEAU D’EAU POTABLE

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

Démarrés mi-juin, les travaux de la commune
sur les rues de Pontigo, Rosavel et Le Drogo
sont programmés en deux phases. Pontivy
Communauté vient également d’annoncer un
changement du réseau d’eau potable rue de
Rosavel et sur le tronçon entre le château
d’eau et le croisement du presbytère.
À partir du 2 juillet, il est prévu le coulage des
bordures de trottoir, suivi de l’enrobé des
routes pendant deux semaines. Les travaux
reprendront ensuite en septembre.

Restez prudents !

PERMANENCE TRANSPORTS SCOLAIRES

Pour les familles qui souhaitent régler en espèces, une permanence a lieu :
Samedi 25 août 9h-12h à la mairie de Noyal-Pontivy
ou au siège de Pontivy Communauté
PHARMACIE  02 97 38 30 33
Les mercredis 11 et 18 juillet 9h-12h et 14h-17h
Lundi au samedi : 8h30-19h30
Les vendredis 6 et 27 juillet 9h-12h 14h-17h
PHARMACIE de GARDE : 3237
Mercredi 29 août 8h-12h et 14h-19h // samedi 1er sept 9h-12h.
ATTENTION : aucune inscription ne sera prise lors de ces permanences.
GENDARMERIE 24h/24h
1er JUILLET : 80 KM/H
de Pontivy  02 97 25 00 75
La vitesse limite autorisée sur les routes à doubleLES ASSOCIATIONS
sens sans séparateur central est réduite de 10 km/h
et passe de 90 à 80 km/h. Au total, selon le
ET LA SÉCURITÉ
recensement effectué par les autorités détentrices
Retrouvez les recommandations sur la
sécurisation des lieux lors de du pouvoir de police de la circulation, 11 000 panneaux
rassemblements ouverts au public sur de signalisation seront modifiés sur tout le territoire.
www.morbihan.gouv.fr
POINT D’ACCUEIL NUMÉRIQUE POUR VOUS AIDER
Politique publique - Jeunesse, sport et Pour les personnes non équipées, non connectées ou peu habituées à l’usage d’un
vie associative - Vie associative
ordinateur, le ministère de l’intérieur met à disposition des points d’accueil
numériques, avec des médiateurs pour guider dans la réalisation de certaines
démarches : immatriculation (ex cartes grises), permis de conduire, Carte Nationale
d’Identité et passeports dans toutes les préfectures et sous-préfectures.
Point numérique de Pontivy - Sous-préfecture - 8 rue François Mitterrand
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h

GENDARMERIE : NOUVELLE BRIGADE NUMÉRIQUE
La gendarmerie nationale fait évoluer ses modes d’action et
s’adapte aujourd’hui à l’ère numérique.
L’institution connaît une transformation numérique conséquente,
illustrée notamment par la mise en place d’équipements connectés
pour les militaires des unités opérationnelles (NEOGEND) et la
création d’une brigade numérique à Rennes. Depuis le 27 février
2018, une brigade numérique complète l’offre d’accueil du
public en proposant un contact 24h/24 via internet et les
réseaux sociaux (facebook, twitter).
Ce dispositif, simple et adapté à un mode de vie moderne, garantit un échange en temps réel avec un gendarme toujours
disponible pour répondre à de simples interrogations, recevoir un témoignage, orienter vers un service compétent ou réaliser
un signalement sur la main courante gendarmerie.

20 ANS DU JARDIN MUSICAL NOYALAIS
Samedi 9 juin, le Jardin Musical Noyalais a fêté ses 20 ans
de piano avec la professeure Marina Cabelguen. Les élèves
ont brillé dans l’interprétation de morceaux allant de Bach,
Chopin, Tiersen, Debussy sans oublier la variété française et
anglo-saxone, à deux ou six mains, accompagnés parfois d’un
violon ou d’une chanteuse.
Avec 46 élèves en 2017/2018, Marina propose éveil musical
(de 4 à 6 ans), cours de piano (à partir de 5 ans) et préparation
au bac de musique.
Plus d’infos :  02 56 62 02 07  06 81 15 44 60
Complexe Noal-Sports – Salle Merlin
Présente au forum des assos samedi 8 septembre 2018.

SAMEDI 14 JUILLET 2018
14h Concours de boules communal
Doublettes sur 4 parties

MARDI 24 JUILLET : ANIMATION ENVIRONNEMENT
Pontivy Communauté organise comme chaque année des animations d’été, du 10
juillet au 31 août 2018. Tout le monde peut y participer gratuitement ; les mineurs
doivent être accompagnés d’un adulte. L’inscription obligatoire s’effectue en ligne
via Google drive (https://goo.gl/ie9ic3) et le nombre de place est limité.
www.tourisme-pontivycommunaute.com ou  02 97 25 04 10
Cette année, Noyal accueille une animation nature avec pour thème :
Mardi 24 juillet de 14h à 16h : « Les habitants de la zone humide »

AGENDA JUILLET
Jusqu’au 6 Exposition « Land Art » art contemporain,
au parc du Coguen, par les élèves de l’école F. Dolto
Dimanche 8 11h Rassemblement de voitures américaines
au Valvert

AGENDA AOÛT

Mercredi 29 18h30-20h30 Permanence licences basket,
au local du club (à côté de la Viviane), MB Basket

AGENDA DÉBUT SEPTEMBRE
Dimanche 2
8h30 Circuit de Tréganteur,
Guégon, 11 km, Rando noyalaise
Samedi 8
9h Forum des associations
Complexe Noal-Sports, entrée gratuite
12h Cérémonie des récompenses municipales,
salle Excalibur
Dimanche 9 9h-11h30 Réunion et échanges
Club de philatélie et cartophilie, salle Merlin
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

