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ÂGES&VIES,
À chaque âge et tout au long de notre vie, notre habitat et nos besoins évoluent.
C’est ainsi que nombre de personnes vivent chez elles et lorsque les difficultés de l’âge
arrivent, elles se retournent vers l’EHPAD ou notre lotissement du Coguen. Ces deux
structures remplissent parfaitement leur rôle et nous nous félicitons de la très bonne
tenue de la résidence Ty Noal et du lotissement voisin.
De nouvelles manières d’héberger les personnes âgées ou dépendantes voient le jour.
C’est ainsi que nous avons été sollicités par l’association Âges&Vies qui souhaite
s’implanter à Noyal-Pontivy. Nous leur avons réservé un terrain de 3 500 m2
derrière la mairie, qu’elle souhaite acquérir. Elle va créer à Noyal, une structure
d’accueil de deux ou trois modules pour huit personnes sous forme de domicile
partagé.
Notre commune a été retenue car elle possède tous les services nécessaires et présente
les critères favorables à l’implantation de cette maison. Ce sont huit à neuf emplois
qui seront créés.
Oui Noyal-Pontivy se développe mais n’oublie pas ses anciens, en espérant que nous le
deviendrons tous un jour prochain.
Marc Kerrien, Maire

Nouvelle conseillère municipale
Virginie Cojan rejoint l’équipe du conseil municipal après la démission d’Yvan Rault pour raisons
personnelles. D’origine noyalaise, Virginie travaille en tant que conseillère technico-commerciale et est
sapeur-pompier volontaire à la caserne de Noyal.

S Brezhoneg, hor yezh

Le Breton, notre langue

Muioc’h-mui a dud a ya da zeskiñ brezhoneg : ouzhpenn
30.000 int er bloaz-mañ, eus ar re vihan d’an oadourien. A
bep seurt tud zo a fell dezho deskiñ ur yezh a ya d’ober
dibarelezh ar vro hag a ra ul liamm kreñv etre an holl. Evit
se ez eus da choaz : kentelioù-noz, kentelioù war an deiz,
stummadurioù stank 6 pe 9 miz pad. Pa vo echu o
stummadur gant an dud deuet e c’hellint lakaat o anv da
briziañ o live yezh dre un Diplom Stad, an Diplom
Barregezh Yezh (DBY) ha dre se e vo talvoudekaet o
barregezh nevez, da vont war marc’had al labour da
skouer.
Plus d’infos :
 0820.20.23.20 www.brezhoneg.bzh opab@opab.bzh

La langue bretonne attire de plus en plus d’apprenants :
cette année, ils sont plus de 30.000, jeunes et adultes
venus de tous horizons. Souhaitant s’approprier une
langue qui fait la particularité de la Bretagne et qui
constitue un lien fort au sein de la société, ils et elles ont
le choix entre plusieurs formules : cours du soir, cours en
journée, stages intensifs de 6 ou 9 mois. A l’issue de ces
formations, les adultes peuvent valider leur niveau de
langue par un diplôme d’État, le Diplôme de Compétence
en Langue (DCL), qui leur permettra de valoriser cette
nouvelle compétence, notamment sur le marché du
travail.
Source : Office Public de la langue bretonne

RÉTRO
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Journées du patrimoine
Les samedi 15 et dimanche 16 septembre offraient l’occasion de découvrir
gratuitement pendant deux jours le patrimoine habituellement fermé au public.

Clocher de l’église paroissiale

Par groupe de six personnes, la commune proposait une visite guidée du clocher
RÉTRO
de 14h à 17h30. Un parcours libre à l’intérieur de l’église retraçait l’histoire de ce

Monument Historique classé depuis 1927. L’église actuelle remplace une
chapelle romane détruite vraisemblablement durant les guerres de succession
au XlVème. Reconstruite au XVème siècle, l’église possède un mobilier riche
composé d’un lutrin avec aigle liturgique, d’une pietà polychrome et de
nombreuses statues. Cent-vingt personnes ont gravi les quatre-vingt-une
marches pour accéder au clocher s’élevant à 25 m.
Vues du clocher

Chapelle Ste-Noyale
En 2018, la chapelle Ste-Noyale a reçu
755 visites en juillet (743 en 2017),
1145 visites en août (1 064 en 2017).

Pour le week-end de clôture de la 27ème édition de l’Art dans les
Chapelles, l’œuvre des artistes Emmanuel Saulnier et Rémy Yadan a
attiré cent-vingt personnes de 14h à 19h. À cette rencontre s’ajoutait une
visite complète de la chapelle par l’association « Les Amis de NoyalPontivy ».

19e Virades de l’Espoir noyalaises
L’association des « Virades de l’Espoir » présidée par Christian Le Strat a
renouvelé ses animations, grâce à la fidèle équipe de bénévoles.
Vendredi 28 septembre, les maternelles GS et CP chantaient à l’EHPAD de
Ty Noal avant de rejoindre leurs camarades au stade pour quatre ateliers :
zumba, tours de terrain, jeux bretons et jeux multisports. Les deux écoles
noyalaises ont clôturé cet après-midi de solidarité avec un flash’mob
chorégraphié par Kévin Le Loire, animateur de zumba à Noyal.
Samedi 29 septembre, le complexe Artus connaissait dès 9h une
effervescence déclenchée par la JPO qui a enregistré 529 cyclos et 120
marcheurs. Puis la collecte de journaux, le plateau foot pour les 7/13 ans,
l’arrivée des marches chantées, les 700 couscous servis le midi et la soirée
musicale ont témoigné de l’engagement et de la générosité des nombreux
acteurs de cette belle journée.
Parmi les nouveautés, le défi « Tous au stade » a rassemblé de 10h à 18h,
147 participants dont 40 marcheurs, 60 coureurs et 47 personnes sur
roues/roulettes pour un total de 1684 tours de piste. Sur la piste du terrain A,
toutes les générations se sont mobilisées, du plus jeune Augustin (7
semaines) aux plus expérimentés (quatre participants de Ty Noal) avec la
doyenne de l’épreuve Simone (91 ans).

Défi « Tous au stade »
Record à battre en 2019 : 1684 tours = 673,6 km

L’ADN au stade le matin
et au service du couscous le midi

L’association « Streetstepper Bretagne Sud » initiait le public au streetstepper, vélo sans selle, ni pédales mais avec
deux plateaux actionnés indépendamment par un mouvement de marche.

5
Festival du Jeu
Encore une belle réussite pour cette 4ème édition du festival du jeu qui est la résultante du travail concomitant des
bénévoles, organisateurs, auteurs, éditeurs, ludothèques et associations, samedi 13 et dimanche 14 octobre.
À partir de 3 ans, le choix varié de jeux de plateau, jeux de rôle, jeux vidéos avec Bruno l’animateur de Tech-No@l et la
programmation de tournois ont enjoué les 650 visiteurs. Le CME était présent avec l’organisation d’une tombola et la
tenue du stand goûter, l’association de pêche assurait la restauration, Didier Audic initiait le public aux règles du tarot à
4. Le samedi soir était réservé aux joueurs expérimentés, au total une cinquantaine d’inscrits.

 Salon des artistes
Haut en couleur et en forme, le thème riche de
« La féminité » a investi la salle Lancelot, du
vendredi 19 au dimanche 21 octobre, à l’occasion
du 9ème salon des artistes.
Ce beau salon a
inspiré 21 artistes
sur des œuvres
variées, allant de la
peinture au couteau
ou à l’huile, aux
sculptures...
De nombreux
visiteurs sont venus
découvrir le talent
des artistes.

Prochaine édition
18-19-20 octobre 2019
Thème :
« Fantaisie et nature »

ENFANCE et JEUNESSE
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Rentrée scolaire 2018/2019
École Françoise Dolto – 118 élèves
TPS/PS/MS
Jean-Pascal Maricourt
GS/CP
Jessica Fossez
CP/CE1
Carole Le Fur/Mélanie Rocaboy
CE1/CE2
Stéphanie Paillusson/ Mélanie Rocaboy
CM1/CM2
Annyvonne Ernoult/ Mélanie Rocaboy
Auxiliaire de Vie Scolaire Christine Perron
ATSEM
TPS/PS/MS Marie-Noëlle Huet
GS Catherine Le Peutrec.
École Sainte-Noyale – 230 élèves
TPS/PS
MS
GS
CP
CP/CE1
CE1/CE2

Morgane Simon-Le Rohellec
Michèle Jégo/Aurélie Potel
Cécile Guiblin
Élodie Floch/Flavie Robert
Aurore Le Colleter/Aurélie Potel
Murielle Macé-Lemercier/
Catherine Bruneau
CE2/CM1 Vanessa Morvan
CM1/CM2 Mari Macé/Aurélie Potel
CM2
Brigitte Vilain/Estelle Portanguen
Enseignante spécialisée Béatrice Audren - Auxiliaire de Vie Scolaire Christine Perron
ASEM
PS Laëtitia Onno MS Virginie Le Du
GS Laure Jousset

Les vacances d’été à NoaLoisirs
L’accueil de loisirs a remporté un franc succès cet été ; avec une
programmation riche et diversifiée, Mickaël Mallargé et son équipe
ont encadré des activités manuelles, culinaires, artistiques,
sportives, des expériences scientifiques et de grands jeux, mais
également des sorties ponctuelles aux musées ou à la plage.

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

NoaLoisirs en chiffres – Été 2018
Encadrement par quatorze animateurs différents + un animateur sportif de Profession Sport
Fréquentation moyenne au centre (hors stages et séjours) :
Juillet : 40 enfants/jour
Août : 34 enfants/jour
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Du lundi 9 au vendredi 13 juillet,
le stage football programmé par
l’accueil de loisirs affichait complet
avec une trentaine d’enfants âgés
de 8 à 13 ans (football le matin kin-ball, rugby, handball ou
badminton l’après-midi).
Autres temps forts des vacances,
les huit mini-camps :
Sports à Glomel – 8/13 ans
Loisirs à Guerlédan – 3/7 ans
Plage/piscine à Guidel – 9/15 ans
À la ferme de Trémargat – 4/8 ans
Surf à Larmor-Baden – 9/15 ans
Multisports à Guerlédan – 10/15 ans
VTT/plage à Guerlédan – 10/15 ans
Multisports à Glomel – 8/12 ans.





16 enfants de 3/7 ans à la ferme

Peinture d’un 5ème transformateur



En partenariat avec Enedis, Léo Lagrange et
la commune, les artistes peintres Philippe Le
Paih et Catherine Lavallade ont esquissé deux
lavandières sur le transformateur rue de la
Madeleine, en face du lavoir.
Mardi 17 et mercredi 18 juillet, des équipes
de six enfants de l’accueil de loisirs se sont
succédées pour peindre le tableau des deux
Bretonnes en costume et coiffe du pays de
Pontivy.

2ème opération « Ateliers Jeunes Vacances »
Encadré par Mickaël Mallargé, les AJV ont missionné six jeunes
Noyalais, âgés de 14 à 16 ans, sur des services communaux.
Pour la période du 16 au 20 juillet, Jean-Pierre Le Bihan a
accueilli quatre jeunes aux Espaces Verts.
Pour l’opération « Zéro plantain », Hervé, Chloé et Ewan
désherbaient les terrains de football et plus particulièrement
arrachaient le plantain : cette mauvaise herbe colonise le sol et
étouffe le gazon avec ses feuilles plaquées au sol. Dans le
cadre de la politique « Zéro phyto », les agents des Espaces
Verts n’utilisent plus de traitement chimique et ce désherbage
manuel représente 60h de travail pour le terrain A en 2017.
Terrain B : Hervé, Chloé et Ewan
Autre opération d’entretien, Marion enlevait les fleurs fanées
encadrés par Jean-Pierre le Bihan
dans les massifs autour de la mairie.
Ces jeunes ont découvert le travail en collectivité territoriale, occupé leurs vacances utilement et reçu un chèquecadeau de 75 €.
Prochains AJV : Vacances d’avril du 8 au 12 avril 2019.
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Street Art à NoaLoisirs



Co-financée par Léo Lagrange et la commune, la fresque
murale a pris forme sous les pinceaux de Philippe Le Paih
et Catherine Lavallade, lundi 30 et mardi 31 juillet.
Sur le thème de l’imaginaire, le mur d’entrée de l’accueil

de loisirs, rue des écoles, s’est animé de personnages et
animaux fantastiques grâce à une douzaine d’enfants
présents à l’atelier.
Le directeur, Mickaël Mallargé précise que cette peinture
s’inscrit dans un projet d’appropriation de NoaLoisirs par
les enfants qui le fréquentent. Un aquarium, un jardin
mural et des jardinières sont prévus par la suite.

Action sécurité routière du CME : rouler moins vite



Samedi 29 septembre, une délégation du Conseil Municipal des Enfants encadrée par l’animatrice
Stéphanie Le Boulh, a mis en place une opération de sensibilisation en collaboration avec la
policière municipale Anne Chérubini : équipés d’un radar mis à disposition par la DDTM, les enfants
arrêtaient les véhicules qui affichaient une vitesse supérieure à celle autorisée, au niveau de la
station de lavage de la D2.
La policière n’a pas verbalisé mais rappelé le code de la route aux 17 chauffeurs
- 15 excès de vitesse et deux conduites avec un téléphone à la main -.
Le CME leur demandait de répondre à un quiz reprenant les règles de conduite.

Braderie des deux écoles noyalaises
La bourse puériculture - jouets et vêtements enfants – organisée par
l’Amicale Laïque de l’école Françoise Dolto et l’APEL de l’école
Sainte-Noyale a de nouveau été un succès.
La cinquantaine de stands réservés aux parents et enseignants ont
drainé un public nombreux de 9h à 13h dans la salle Lancelot le
dimanche 7 octobre.



Inscription à la médaille de la famille française



À l’occasion de la fête des mères 2019, la municipalité serait heureuse de remettre la médaille d’honneur de la
famille française aux personnes qui remplissent les conditions ; les parents qui ont élevé au moins 4 enfants (l'aîné
devant avoir 16 ans au 31 décembre 2018) peuvent se voir décerner la médaille de la famille française mais il
existe d’autres conditions qui permettent de la recevoir.
Retrouvez les informations détaillées sur le site du gouvernement ou au service état-civil de la mairie de Noyal :

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2124
Les personnes intéressées par cette distinction sont invitées à se renseigner
au service état-civil de la mairie, où tous les renseignements leur seront
donnés pour la constitution du dossier et cela, avant le 15 décembre 2018.

ÉCONOMIE
Autodistribution Armorique

Spécialiste dans la vente et la distribution de pièces
détachées automobiles, Autodistribution Armorique a
déménagé dans le Parc d’Activités du Gohélève, après plus
de 13 ans de présence sur Pontivy.
Son nouveau local de 300 m2 au pied de la rocade présente
5 000 références de pièces détachées en stock. Cette très
large gamme de pièces détachées, en provenance de
fournisseurs de qualité (équipementiers et Isotech sa marque
distributeur) contribue à assurer un taux de service élevé à la
clientèle de professionnels comme de particuliers.
Le chef d’agence Fabrice Menan s’appuie sur une équipe
de professionnels dans le conseil et le Service Après Vente
pour l’achat de pièces détachées et les installations
matérielles de garage.
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Le Goff Bâtiment
Début 2018, Le Goff Bâtiment s’est installé dans ses
nouveaux locaux de 700 m2 incluant bureaux et ateliers,
sur un terrain de 4 000 m2 dans le PA du Gohélève.
Charpentier de métier, le gérant Philippe Le Goff
conçoit, fabrique et monte des bâtiments agricoles et
industriels depuis plus de 30 ans. La société propose une
solution globale et sur-mesure, de la conception jusqu’à
la pose et la mise en conformité des bâtiments.
L’équipe, assistée par un bureau d’études, commercialise
des structures en kit et accompagne ses clients lors du
montage.
Le Goff BÂTIMENT recrute
des monteurs expérimentés
en charpente - bardage couverture de bâtiments
agricoles et industriels.

Autodistribution ARMORIQUE
Fabrice Menan, chef d’agence
Bertrand Le Gouallec, vendeur-conseil
PA du Gohélève, rue Jean Perrin 56 920 Noyal-Pontivy
 02 97 25 00 98 f-menan@autodistribution.com
https://armorique.autodistribution.fr/
Lundi au vendredi 8h30-12h//14h-18h et samedi 9h-12h
Clientèle de professionnels et de particuliers

Source : Le Goff Bâtiment

LE GOFF Bâtiment
Philippe Le Goff - PA du Gohélève Nord,
Rue Joseph et Etienne Montgolfier 56 920 Noyal-Pontivy
contact@legoff-batiment.fr  02 97 38 19 68
www.legoff-batiment.fr

Damm Veur, costumes bretons sur-mesure
Le Noyalais Mickaël Malestroit crée son entreprise de fabrication artisanale de gilets
pour hommes, inspirée des codes des costumes des « Pays bretons » : Damm Veur.
Passionné d’histoire, Mickaël a suivi une formation couture à Locminé et sur les
anciennes façons de coudre auprès de Karen Tréguier, à Plonévez-du-Faou.
À partir du 1er novembre, le nouvel artisan créateur proposera des modèles inspirés,
entre autres, du costume des Moutons Blancs ou Pourleth, des pièces uniques simples,
des gilets confortables en drap de laine, velours ou coton pour l’extérieur, en
drap de lin, toile de jute et même
Damm Veur
« du torchon à jambon », pour
l’intérieur...
Mickaël Malestroit - Guénolay à Noyal-Pontivy
à prix abordables.
 06 68 45 37 79 damm.veur@sfr.fr

TRAVAUX
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Rue des écoles : limiter la vitesse
La sécurisation des abords de l’école et du centre-bourg ainsi que la réduction de la vitesse aux 50 km/h autorisée
demeurent un des objectifs prioritaires de la municipalité. En collaboration avec la commission des travaux, la
commission enfance-jeunesse a programmé l’installation de deux feux tricolores sur la D2, à hauteur de l’école
Françoise Dolto et la modification du tracé de la rue des écoles à la rentrée de septembre 2018.
Pose de deux feux tricolores
Les feux sont toujours au rouge mais passent au vert :
 À l’approche d’un véhicule s’il roule à la vitesse règlementaire
 Lorsqu’un véhicule se présente au STOP rue des écoles
(grâce à un radar de présence).
Pour traverser, les piétons actionnent le bouton-poussoir pour
déclencher le feu au rouge.
Entreprises

« Lacroix Signalisation » (pour les deux feux) et
« Garczynski » (installation) : 30 960 € TTC

Aménagements de sécurité
À défaut d’agir sur le véhicule, les aménagements de sécurité
agissent positivement sur le comportement des usagers. Ainsi, la
rue des écoles a évolué à différents niveaux :
 Modification du tracé pour élargir les trottoirs et obliger les
véhicules à ralentir
 Pose d’enrobé
 Installation de potelets pour éviter les stationnements sur le trottoir
 Fixation de 10 m de barrières à l’angle de la D2 pour protéger les piétons
Entreprises « Eiffage » (enrobé) 14 196 € TTC, « Vedif » (potelets) 2 268 € TTC et « Le Drogo » (garde-corps) en cours
Enfin, le Conseil Départemental a rénové l’enrobé, de la maison des jeunes jusqu’à l’ancienne maison de retraite.

Sécurisation de l’école Françoise Dolto  Club House du tennis


Dans le cadre des consignes
relatives au renforcement des
mesures de sécurité et de gestion
de crise dans les établissements
scolaires, la municipalité a entrepris
des travaux d’aménagement
pendant l’été avec la pose de :
 Nouveau portail
 Grilles métalliques personnalisées avec des silhouettes d’écoliers
 Visiophone

Entreprise « Le Drogo » 24 600 € TTC dont financement de l’état de 50%
12 300 € TTC, reste à charge de la commune 12 300 € TTC.

À Noyal, la nouvelle porte du Club House
est équipée d’un système à carte,
identique au système d’ouverture de
Pontivy. Désormais, l’accès à l’ensemble
des courts de tennis est possible.
Le local a aussi été rafraîchi par des
travaux de peinture.
Entreprise « La Menuis’ » 6 321 € TTC
(porte + système cartes)
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Panneaux d’affichage

Travaux PA Kerguilloten

Huit panneaux de taille A0 sont maintenant fixés sur des
poteaux existants afin de promouvoir les animations
communales et les manifestations des associations
noyalaises.
Entreprise « Pro Signalisation » 2 223 € TTC

Les travaux d’aménagement du Parc d’Activités ont
démarré lundi 17 septembre : création de voies routières,
d’un bassin de rétention des eaux pluviales et busage du
ruisseau de la Belle-Chère.

Éclairage extérieur
Depuis début septembre, le terrain de tennis extérieur et
le mini-stadium sont équipés d’un éclairage permettant
la pratique en soirée.
Entreprise « Garczynski » 8 419 € TTC

 Lotissement Porh Person 2

Dix lots du lotissement communal sur les onze sont
vendus à mi-octobre.

Janv. 2019 : Gazpar
À compter de janvier 2019, Gaz Réseau Distribution
France va déployer sur Noyal-Pontivy le nouveau
compteur communicant Gazpar auprès des foyers
raccordés au réseau de distribution de gaz naturel.
Ce boîtier orange mesure la consommation de
gaz, quel que soit le fournisseur d’énergie, et
transmet les données quotidiennement à distance.
Avec ce dispositif, chacun peut accéder à ses
données de consommation de façon quotidienne et
bénéficier d’outils simples permettant d’optimiser sa
consommation via un espace personnalisé et sécurisé
sur le site grdf.fr. Les données mensuelles seront
quant à elles directement transmises aux
fournisseurs d’énergie.
L’un des objectifs visés par GRDF est de faciliter la
compréhension des consommations pour contribuer,
par la suite, à une meilleure efficacité énergétique.
Rappelons que ces compteurs sont installés
gratuitement (11 millions de clients devraient être
équipés d’ici 2022) et qu’ils ne modifient ni le contrat
client, ni le prix de la fourniture de gaz naturel.
Les habitations concernées seront prévenues par
courrier indiquant le nom de l’entreprise de pose et
les modalités pratiques.
Pour toute question relative au déploiement du
compteur communicant gaz, un seul numéro
 09 70 73 65 98 (prix appel local)
Lundi au vendredi 8h-21h
et samedi 8h-20h
Plus d’infos sur :
www.grdf.fr/contact-particuliers
Source : GRDF

Source : Étude d'impact de mars 2017
Complément à l'étude d'impact de 2015
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Lauréats des maisons fleuries 2018
Avec une participation de trente-six Noyalais(es), le jury a établi le classement des maisons fleuries 2018 :
Catégorie 1 : Maison avec jardin visible de la rue
 Jardin paysager
1er Jégouic Chantal et Thierry
2ème Laute Christian
3ème Le Gallo Monique et Hervé

 Jardin fleurs
 Éco-Jardin
er
1
Le Rouzic Reine
1er Gasnier Joëlle
ème
2
Cabo Hélène
ème
3
Le Douarin Madeleine et J-Claude
4ème Delannoy Nadine et Pierre

Catégorie 2 : Maison et parc non visibles du domaine public
1er Guillouzic André
2ème Paillard Marie-France et Gilbert
3ème Le Norcy Anne-Marie et Guénaël
Par ordre alphabétique : Languilaire Chantal et René, Le Galliard Antoinette,
Le Mouël Philippe, Le Nagard Annick et André, Onno Annie-Claude,
Sauvage Carmen et Éric
Catégorie 3 : Décor floral sur façades et limites de propriétés
 Façades et balcons
1er Aguéra Denise
2ème Le Paih Yolande
3ème Auffret Marie-Annick et Jean
4ème Michel Alice
et Le Roscouet René
Prix spécial
Marie-Annick et Patrick Foury
Catégorie 5 : Prix Bretagne-Sud Habitat
 Jardin visible de l’espace public
1er Henrio Chantal
2ème Le Mardeley Annie et Eugène
3ème Chauvel Philippe
Par ordre alphabétique :
Chollet Gaëlle et Hupé Sébastien,
Le Corre Roberte et Pascal,
Le Gouevec Ludovic
et Olier Cindy

 Espace jardiné devant la maison
1er Guilloux Reine
2ème Lecerf Marie-Françoise
3ème Tanguy Joseph
Par ordre alphabétique :
Allano Sylviane et Bernard,
Delmaire Bernard,
Jan Marie-Thérèse et Joseph,
Lallenec Agnès et Maurice,
Le Badezet Reine

RÉSIDENCE TY NOAL
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Coupe du monde Fête de la Bretagne, samedi 8 sept.
Dimanche 15 juillet, une trentaine
de résidents étaient maquillés aux
couleurs du drapeau tricolore pour
encourager l’équipe de France, à
l’occasion de la finale de la coupe
du monde de football en Russie.

Ty Noal Anim’ a lancé sa fête de la Bretagne, de 14h à 18h au sein de
l’établissement. Cette première édition a rassemblé les familles, le foyer de vie
de Ty Lann de Gueltas et des visiteurs noyalais autour des résidents. L’aprèsmidi fut animée de vente de plantes mises en pot par les résidents, de jeux
bretons, crêpes, gâteaux, du jeu du panier garni et rythmée par la musique de
Mickaël Jéhanno.

Semaine* du goût et semaine* bleue
Mercredi, les enfants de NoaLoisirs ont rencontré les résidents sur le
thème de la transmission du savoir-faire autour d’un fruit de saison, la
pomme : atelier cuisine avec la préparation d’une tarte aux pommes,
échanges sur les différentes variétés de pommes et la fabrication du
cidre ont égayé Ty Noal. Jeudi était aussi une journée de partage
d’expériences sur les
légumes d'autrefois :
Comment étaient-ils
utilisés par les
résidents ? Quels
plats aimaient-ils
cuisiner ? et aussi du
ramassage de
châtaignes pour la
dégustation des « Châtaignes grillées » le 25 octobre après-midi.
Vendredi, Ty Noal accueillait
les résidents de l’EHPAD de
Kerlaouen avec au
programme un loto qui a
rassemblé une vingtaine de
joueurs.
* du 8 au 14 octobre

Animation environnement
Dix-sept personnes inscrites à l’animation de Pontivy Communauté
ont observé « les habitants de la zone humide », près de Kerio.
Cet après-midi de découverte de la nature, mardi 24 juillet, proposait
chasse aux insectes, pêche aux invertébrés aquatiques et
observation des oiseaux.

ASSOCIATIONS
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Forum des associations
Samedi 8 septembre, le coup d’envoi de la saison sportive
était donné par le forum des associations dans le complexe
Noal Sports, dès 9h avec stands et démonstrations.
Dans la salle de tennis, vingt-trois associations proposaient
un large éventail des sports et loisirs présents sur la
commune.

Trophées municipaux : 9 médaillés
À 12h, la municipalité récompensait les bénévoles et sportifs de la saison passée.

La Boule Noyalaise

Moutons Blancs Basket

René Le Roscoët, bouliste assidu, Pascale Fortin, bénévole depuis plus
bénévole et membre actif.
de 25 ans au club, entraîne les petits
Louis Bogard, 86 ans, bouliste du mercredi.
depuis l’âge de 12 ans, bénévole lors
des animations.

Judo Club Noyalais

Daniel Rochois, obtention de la
ceinture noire.
Angélique Cadio, Noël Coude,
Sinead Timezak, Cécilia Prigent,
obtention de leurs katas (partie
technique de l’obtention de la ceinture
noire).

MB Football

Famille Le Pichon, une famille
dévouée au club :
Marina, membre du bureau et
responsable des achats
Jean-Marc, éducateur des seniors B
en régional 3
Mathis, joueur U17, encadre et arbitre
les jeunes
Raphaël, joueur U11, homme du
vestiaire de l’équipe senior B

Trophées « Atout jeune »
Patineurs Moutons Blancs
Maëlan Gautier, Amandine Le Toux, Noémie
Carimalo, Gurvan
Malestroit,
1ère
année
d’encadrement d’un groupe de 10 à 20 patineurs.

MB Basket
Yelvin Runigo, coach-adjoint des U11 les mercredis et
samedis.

Pilote d’avion
Valentin Duquesnel, 18 ans, représentant le Morbihan lors du Hop Tour de France : 1er dans sa catégorie.
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Les récompensés sport-culture 2017-2018

Demande de subventions et de réservation de chapiteau
Les associations noyalaises peuvent se procurer le dossier de demande de subventions 2018 et la réservation de
chapiteau pour leur manifestation 2019 :
• en les téléchargeant sur le site, rubrique « ACTUALITÉS »
• au service urbanisme-comptabilité de la mairie, auprès de Catherine Onno.
Les dossiers complets sont à déposer :
• au service urbanisme-comptabilité,
à l’attention de Catherine Onno
• à envoyer à c.onno@noyal-pontivy.fr pour :
Vendredi 14 décembre 2018
Les subventions seront versées lorsque toutes
les pièces demandées seront jointes au dossier.

Calendrier Sapeurs-Pompiers
Début novembre, réservez votre meilleur accueil à
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers Volontaires de NoyalPontivy.
Ils se présenteront en tenue lors de leur passage à
votre domicile, pour vous proposer leurs calendriers.

CONSEIL
MUNICIPAL


DU 2 JUILLET 2018
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L’intégralité du compte-rendu des conseils municipaux après approbation par le conseil à la séance qui suit sont
consultables 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 2 juillet 2018 sous la présidence de M. Marc Kerrien, le
Maire, et a débattu des questions suivantes :

I Personnel

Instauration du régime tenant compte des Fonctions Sujétions Expertise Engagement Professionnel (RIFSEEP)
Le conseil délibère et à l’unanimité, il décide d’instaurer à compter du 3 juillet 2018 pour les agents relevant des cadres
d’emplois A, B et C : + une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE)
+ un complément indemnitaire annuel (CIA)
et d’inscrire chaque année les crédits correspondant au budget de l’exercice courant, chapitre 012.
Mise en place d’une part supplémentaire
Le conseil municipal, à l’unanimité :
- décide l'instauration d’une part supplémentaire « IFSE régie » dans le cadre du RIFSEEP à compter du 03/07/2018
- décide la validation des critères et montants tels qu’ils ont été définis
- dit que les crédits correspondant sont inscrits au budget.

II Services périscolaires

Tarifs cantine et garderie – Année scolaire 2018/2019
 Du restaurant scolaire
- Enfant noyalais
3.10 €
- Enfant PAI
1.55 €
- Enfant d’une commune extérieure
3.45 €
- Enfant PAI commune extérieure
1.75 €
- Adulte
4.95 €

À la garderie
- Le ¼ heure (matin et soir)
- La 1ère tranche du soir
incluant le goûter de 16h30 à 17h
 Achat d’un badge (si perte, vol ou
détérioration) Badge


0.55 €
1.65 €
5.00 €

III Dépôt des registres d’état-civil aux archives départementales
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte : le dépôt aux archives départementales des registres d’état-civil
datant de plus de 120 ans soit ceux d’avant 1898 (registres de 1725 à 1898).

IV Maison de retraite : rémunération des architectes auditionnés

Une consultation a été lancée pour une mission de maîtrise d’œuvre pour le réaménagement du site de l’ancienne maison
de retraite par la construction d’un pôle culturel, d’une halle et des aménagements des abords. Le 29 juin, les trois
candidats retenus sur les 17 candidatures ont été auditionnés par un jury composé d’élus, du CAUE, de la Directrice
Générale des Services. Les deux candidats non retenus sont indemnisés à hauteur de 4 500 € TTC sous réserve que la
totalité des prestations demandées aient été fournies.
Le conseil municipal autorise le Maire à mandater les forfaits de rémunération. A l’unanimité, le jury ainsi que la
commission « Maison de retraite » émettent l’avis de retenir le cabinet Studio 02 de Vannes. Par délégation, le Maire
signera donc le marché de maîtrise d’œuvre avec le cabinet Studio 02 pour un montant de 116 400 € HT + 8 400 € pour le
quantitatif. La grotte est également intégrée dans le projet. Au plus vite, une rencontre avec l’architecte des bâtiments de
France sera programmée afin de lui présenter les esquisses du projet retenu et présenter le permis de démolir.

V Pontivy Communauté

Schéma de mutualisation du service informatique
Les études sur la création d’un service commun informatique ont débuté en mai 2017. Le bureau communautaire du 22 mai
dernier a validé, sur le principe, la création de ce service sur la base des conclusions du cabinet Isséo Médiatris à partir des
données que les communes ont transmises. Cette création devra être formalisée par une délibération du conseil
communautaire.
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Après débat, le conseil municipal, 26 voix pour, 1 abstention, décide de ne pas s’inscrire dans le schéma de mutualisation
du service informatique tel que présenté. Les élus ne souhaitent pas perdre l’animateur informatique recruté par la
commune. Celui-ci réalise un travail remarquable auprès des écoles et des administrés. Les élus déplorent le fait que cette
mutualisation coûtera plus cher que ce qui est payé aujourd’hui par la commune.
Par contre, tous sont favorables à participer à un groupement de commande pour le matériel informatique et téléphonique.
Rapport de la cour des comptes – Pontivy Communauté
Chaque conseiller municipal a été destinataire du rapport comportant les observations définitives de la chambre de gestion
de la communauté de communes de Pontivy Communauté concernant les exercices 2012 et suivants, en application des
dispositions de l’article L.243-8 du code des juridictions financières. Ce rapport est adressé par la chambre régionale des
comptes et doit être soumis à l’ensemble des conseils municipaux des communes-membres de Pontivy Communauté afin
qu’il donne lieu à débat. Dans ce rapport, la CLECT est visée, ainsi que le prix de l’eau et le bureau communautaire qui est
jugé mal équilibré (1 représentant /commune).
Fourniture, pose et entretien des abribus voyageurs
Pontivy Communauté est compétente depuis avril 2012, en matière de transport public de personnes en qualité d’autorité
organisatrice de second rang par délégation de la Région Bretagne depuis la mise en application de la loi portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe).
La prise de compétence transport public de personnes a, dans les faits, entraîné la gestion des abribus de la ville par
Pontivy Communauté. Le conseil municipal :
- valide les modifications apportées à l’article 8.14 « Autres compétences
d’intérêt communautaire » et d’ajouter une compétence « Fourniture, pose et entretien des abribus voyageurs » aux statuts
de Pontivy Communauté joints à la présente délibération ;
- approuve les statuts ainsi modifiés.

VI Règlement Général de la Protection des Données
Monsieur le Maire indique au conseil municipal que le Règlement Général européen sur la Protection des Données
personnelles, appelé RGPD, s'applique depuis le 25 mai 2018 dans tous les États membres de l'Union Européenne.
Remplaçant la loi informatique et liberté de 1978, ce règlement se traduit par une logique de conformité et de
responsabilisation de l'ensemble des acteurs tant publics que privés ; les collectivités territoriales sont donc toutes
concernées. Le centre de gestion du Morbihan va recruter courant septembre un référent des protections des données
personnelles. Dans ce cadre, le conseil municipal nommera un membre en qualité de Délégué à la Protection des Données
personnelles et autorise le maire ou son adjoint délégué à signer tout document se rapportant à ce dossier.

VII Avenir de La Poste
M. Marc Kerrien, lors du dernier conseil municipal, avait fait un compte-rendu à l’assemblée de son entrevue avec les
responsables de La Poste concernant l’agence postale située sur la commune.
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.
Suite au conseil municipal du 14 mai dernier, il avait été convenu de déposer une pétition chez les commerçants et les
communes limitrophes : la pétition a rassemblé plus de 1 300 signatures. Les 2 commerçants contactés ont décliné l’offre.
Le Maire va prendre contact avec les responsables de la poste pour leur remettre la pétition.
Le conseil municipal s’est réuni le lundi 10 septembre 2018 sous la présidence de M. Marc Kerrien, le Maire,
et a débattu des questions suivantes :

I Finances

Admission en non-valeur de créances
Mme Annie Le Guével expose que chaque année, le trésorier propose d’admettre en non-valeur des créances minimes ou
des poursuites infructueuses sur le budget principal. Elles représentent, pour l’état présenté la somme de 40,08 €.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 décide d’admettre en non- valeur les créances présentées ci-dessus
 autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.

CONSEIL
MUNICIPAL


DU 10 SEPTEMBRE 2018
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Tarification des locations de salles
La commission sports – vie associative a constaté que la tarification des personnes extérieures à la commune est
supérieure aux tarifs pratiqués dans les communes voisines. Il s’agit donc de corriger les tarifs de la salle Lancelot afin
d’améliorer le taux d’occupation. Un document commercial sera diffusé pour promouvoir et faire connaître la salle et ses
équipements.
Le conseil municipal, sur proposition de la commission sports - vie associative approuve, à l’unanimité, la nouvelle grille
tarifaire avec ajout d’un tarif forfaitaire pour les locations de tables, bancs et chaises, et d’un tarif de location de la clé wifi.
Contrats d’assurances
Les contrats d’assurances en cours arrivent à échéance le 31 décembre 2018. Une consultation a donc été lancée en
procédure adaptée pour 5 lots. Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire ou son représentant à signer les
contrats d’assurances (y compris le contrat de prévoyance garantissant le maintien de salaire des agents en cas d’arrêt
maladie) prenant effet au 1er janvier 2019, ainsi que toutes les pièces se rapportant au dossier.

II

Travaux-Urbanisme-Voirie

Implantation projet Âges & Vie
M. Marc Kerrien fait part à l’assemblée de son entrevue avec Âges &Vie qui souhaite implanter un collectif pouvant
héberger de 16 à 24 personnes âgées sur la commune (2 ou 3 modules de 8 personnes).
Le 1er domicile partagé a été ouvert en 2008. Il s’agit d’une alternative à l’EHPAD pour des personnes âgées en perte
d’autonomie. Chaque personne âgée dispose d’un espace personnel d’environ 30 m² avec une entrée indépendante. Les
repas sont pris en commun dans un espace partagé où les repas sont préparés sur place. Plusieurs terrains sont
disponibles pour accueillir cette structure mais celui situé Rue de l’Égalité leur paraît plus adapté à la construction d’une
maison Ages&Vie.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable sur le projet et fixe un prix de cession du
terrain à 20 €/m². Il autorise le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce projet de domicile partagé sur la commune.
Le prestataire viendra présenter le projet à l’ensemble des élus lors d’un prochain conseil municipal.
Implantation d’une chambre funéraire
M. Marc Kerrien informe les élus que M. Etienne Chedotal de la société OGF a présenté un projet de chambre funéraire au
lieu-dit Le Burenno (ancienne enseigne Arkodelle).
Après vote (6 abstentions, 20 voix pour), le conseil municipal émet un avis favorable à l’implantation d’une chambre
funéraire sous réserve qu’il y ait suffisamment de places de parking.
Aménagement du plan d’eau Le Valvert
Le groupement Ouest AM et Nicolas Associés a étudié la question du devenir du plan d’eau du Valvert dans le cadre de sa
mission de maîtrise d’œuvre. Dans cette 1ère partie de l’étude, trois scénarios ont été proposés. Le conseil municipal est
sollicité pour donner un avis sur le scénario à retenir.
Après vote (23 voix pour le 1er scénario (réduction de l’étang d’un tiers), 2 voix pour le 3 ème (suppression totale du plan
d’eau) et 1 abstention), le conseil municipal choisit de présenter aux services de l’état le projet réduisant l’étang du Valvert
d’un tiers en créant une zone naturelle et une continuité du cours d’eau au Nord.

III

Avenir de la Poste

Lors du dernier conseil municipal, les élus avaient décidé de transmettre la pétition en faveur du maintien du bureau postal
aux responsables de La Poste. Par courrier en date du 16 juillet 2018, les responsables de La Poste répondent aux élus :
la vacation de 16h à 17h30 dédiée aux actifs et testée précédemment n’est pas probante en terme de fréquentation
l’ouverture du samedi matin que les élus souhaitent maintenir, est moyennement fréquentée
Pour satisfaire les élus, les responsables de la Poste proposent de maintenir le bureau de poste en ouvrant du mardi matin
au samedi matin de 9h à 12h soit une amplitude horaire hebdomadaire de 15h. Ces nouveaux horaires seront effectifs dès
le 5 novembre prochain.
Ces modalités ont été validées en amont par les instances syndicales.
Le conseil municipal doit se prononcer sur l’avenir du bureau de poste de Noyal-Pontivy.
Après vote (25 voix pour et 1 abstention), le conseil municipal accepte les nouveaux horaires du bureau de poste pour une
amplitude horaire hebdomadaire de 15 heures. Ils demandent également la mise en place d’un distributeur de billets et un
automate comme cela existe dans d’autres bureaux de poste.

AGENDA
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Le repas des aînés
Cette année, le CCAS offre un repas aux aînés âgés de
70 ans et plus (nés en 1948 et avant 1948) :
Jeudi 13 décembre à 12h à la salle Lancelot
Une invitation sera adressée, courant novembre, aux
personnes concernées.
Le repas remplace le goûter et le cadeau de Noël proposés
habituellement. Néanmoins, les personnes qui ne
participeront pas au repas, pourront bénéficier d’un cadeau
de Noël.

Concert de Noël

Dimanche 9 décembre à 17h
Église de Noyal-Pontivy
Cassiopée est un groupe familial qui allie le style
traditionnel contemporain aux sonorités celtiques,
instrumentales et a capella. Leurs voix, chansons et
musique de qualité résonneront à l’église paroissiale ce
dimanche.
À l’entracte, la MRJC proposera une dégustation de
vin chaud, cidre chaud et crêpes.

Marché de Noël
Recherche artisans, commerçants, artistes…
Dimanche 9 décembre de 9h à 18h
Centre-bourg de Noyal-Pontivy
Si vous souhaitez exposer : 2 € /mètre linéaire
Stands sous chapiteau – Vin chaud des commerçants

Concert gratuit offert par la municipalité

Entrée gratuite pour les visiteurs

Suivi d’une

ANIMATION PYROTECHNIQUE à 19h15
par Ouest Pyro, après le concert

Organisation Anim’Noal
07 68 51 60 27
animnoal@gmail.com

INVITATION à la CÉRÉMONIE des VOEUX
Le Maire et les membres du Conseil Municipal ont le plaisir de convier
les Noyalaises et les Noyalais à la cérémonie des vœux qui aura lieu :

Dimanche 13 janvier 2019,
salle Lancelot à 12h
Cette rencontre s’achèvera autour
du verre de l’amitié.
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À DÉCOUVRIR
 Un catalogue de 40 p.
tout en couleur
mis en vente 6 €
pendant l’exposition
 Un livret de 84 p.
vendu 15 €
par souscription fermée
du 8 au 15 novembre inclus :
Le Révérend
Père Mathurin LE TEXIER
1849-1918
Ce brave Homme, ce Héros
sa vie, sa famille
Cet hommage du Père Le
Texier vous fera découvrir le
parcours de ce prêtre soldat.

TIMBRE POSTE
Un encart philatélique
avec un timbre du
monument aux morts de
Noyal-Pontivy sera
proposé en tirage limité à
60 exemplaires, au prix
de 3€.
Après quatre années de travail, Patrice Jégat président de l’Association Philatélique et Cartophilie du Pays des Rohan
entouré de son équipe de bénévoles présentent une exposition pour commémorer :
le Centenaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918
du 8 au 15 novembre de 14h à 18h, au complexe Artus, salle Lancelot, entrée gratuite
L’exposition comprendra un grand nombre de documents d’époque : affiches, cartes postales, lettres de poilus, uniformes
des armées en conflit, journaux datant de 1914 à 1919, vidéos sur les évènements durant la première guerre, lettres de
poilus transcrites, objets des tranchées.
Une chronologie fera revivre :
 Des prémices de la guerre jusqu’à l’Armistice
 L’histoire des hôpitaux militaires dans le secteur de Pontivy, notamment ceux qui étaient sur notre commune
 Plusieurs hommages de poilus de Noyal-Pontivy morts pour la France avec leur itinéraire durant les quatre années
 Des fiches sur tous les poilus décédés durant cette première Guerre Mondiale
 Les accords du Congrès de la Paix signés au château de Versailles
 Le récit de l’inauguration de notre monument aux morts avec la photo de l’inauguration ainsi que le banquet
inaugural qui suivit
 Une exposition de photos et cartes postales sur Noyal-Pontivy au début du 20ème siècle et en 2018.
Durant la durée de l’exposition un espace détente sera prévu.

