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TECH-NO@L : REPRISE DES ATELIERS de SEPTEMBRE
Tech-No@l est un espace multimédia réservé aux Noyalais pour apprendre,
comprendre, partager et se divertir autour des nouvelles technologies. Par exemple :
découvrir Windows 10, apprendre à faire de la retouche photo...
Pour vous inscrire aux ateliers de la rentrée de septembre :
- se rendre à l’espace multimédia pendant les horaires d’ouverture.
- téléphoner à la mairie : 02.97.38.30.66 (demandez Bruno)
- envoyer un mail : espacetechnoal@gmail.com

TAD = TRANSPORT À LA DEMANDE à NOYAL
Sur réservation et selon une grille horaire, le TAD vient vous chercher à domicile,
JOINDRE UN MÉDECIN les mercredis et les samedis et vous dépose au lieu de votre choix :
La Plaine ou la gare SNCF à Pontivy, le pôle hospitalier Kerio à Noyal-Pontivy,
le soir, la nuit, le week-end et
les centres-bourgs de Bréhan, Cléguérec, Noyal-Pontivy et Rohan.
les jours fériés. Faites le 15
Aller (horaires d’arrivée aux points d’arrêt) :
Le 15 vous orientera selon la situation.
Réservez votre voyage
9h30 - 10h30 - 14h00
 0 800 01 01 56
Retour
(horaires
de
départ
aux
points
d’arrêt)
PHARMACIE  02 97 38 30 33
au plus tard à 17h
12h00 - 16h00 - 18h00
Lundi au samedi : 8h30-19h30
la veille de votre départ.
PHARMACIE de GARDE : 3237
NAVETTES MOOVI à
Circuits, horaires et infos :
NOYAL
www.pontivy-communaute.fr,
GENDARMERIE 24h/24h
rubrique Transports
Le lundi, les navettes MOOVI effectuent deux
de Pontivy  02 97 25 00 75
allers/retours aux points d’arrêts situés :
à Bel Air, dans le centre, à Guénolay, au Net et rue de la Libération.

SEMAINE DE LA MOBILITÉ
du 16 au 22 SEPTEMBRE
La semaine européenne de la mobilité a
lieu chaque année : l’objectif est de
sensibiliser les citoyens à la mobilité
durable en mettant en place des
animations autour des déplacements
alternatifs à l’automobile.
Programme sur :
www.noyal-pontivy.fr
et
Mairie Noyal-Pontivy
Informez-vous sur :
www.pontivy-communaute.bzh
 02 97 25 01 70

GENDARMERIE : BRIGADE NUMÉRIQUE
Le 31 mai dernier, la Gendarmerie du Morbihan vous informait
de la création de la Brigade Numérique , nouvelle offre d'accueil
du public 24h/24 via internet www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
et les réseaux sociaux (facebook, twitter). Désormais, le "QR
code" permet très facilement d'entrer en contact avec la brigade
numérique depuis un smartphone :

RETROUVAILLES
des CLASSES 8 à Noyal

PERCEVAL : NOUVEAU TÉLÉSERVICE POUR
SIGNALER EN LIGNE UNE FRAUDE À LA CB

Dimanche 21 octobre 2018
à 12h, au restaurant le 1703
Repas midi et soir ou midi

En consultant vos comptes, si vous suspectez qu'un
paiement par carte bleue ne vient pas de vous, il convient de contacter
votre banque pour l'informer. Il est conseillé de déclarer ces faits
préalablement aux forces de l'ordre (police ou gendarmerie).

Pour tous renseignements, contactez :
Guy BAILLEUX (1938)
02 97 38 19 63
Marc KERRIEN (1948)
02 97 38 20 95
Jean-Claude HERVIO (1958)
06 88 74 76 88
Gaëtan ONNO (1968) 06 07 46 57 20
Paul TANGUY (1968) 06 47 93 44 66
Jean-Marc GUILLEMETTE (1978)
06 71 53 75 35
Samuel HAMONIC (1988)
06 82 30 86 79
Thibault ROPERT (1998)
06 79 56 87 26

Après avoir fait opposition sur votre carte bancaire auprès de votre banque,
signalez directement en ligne cette fraude aux forces de l'ordre par le biais du
nouveau téléservice intitulé Perceval.
Rappel : En matière d'utilisation de votre carte bancaire, il est recommandé de ne
pas répondre à un courriel vous demandant vos numéros de carte bancaire ; de
ne pas mentionner vos numéros de carte bancaire dans un courriel même envoyé
à un proche ; de mettre à jour vos outils informatiques (antivirus, navigateurs...) ;
de ne pas utiliser un ordinateur public pour faire un achat en ligne.

MISE EN PLACE DE CADRES D’AFFICHAGE
La commune installe des cadres pour l’affichage des animations communales et
des associations noyalaises. Contactez le service communication de la mairie pour
les modalités d’affichage et le planning. La création et l’impression des affiches
format A0 (80x120 cm-portrait) restent à la charge des associations.

Départ 18h

AGENDA 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
Lundi 10 18h30 Conseil Municipal

Du samedi 15 au 17 Presqu’île de Crozon, Rando noyalaise
Dimanche 16
Messe de rentrée salle Lancelot
Jeudi 20 et vendredi 21 Sortie St Malo/Jersey, ouvert à tous,
Club des retraités
Mercredi 26 14h30 à 17h30 Loto mensuel ouvert à tous,
salle du club, Club de retraités
Vendredi 28 18h AG ADN Maison des Jeunes
Samedi 29 Virades de l’espoir
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

