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Noal-Pondi Infos +
Feuillet mensuel de la commune de Noyal-Pontivy

N° 47
PLUi - EXPOSITION pour la CONCERTATION PUBLIQUE
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, le bureau d’étude G2C, en collaboration avec
Pontivy Communauté, a réalisé trois panneaux présentant la partie réglementaire du
PLUi et constituant la suite de l’exposition qui a eu lieu à l’été 2017. L’exposition se
fera par roulement entre les communes au sein de chacun des 5 secteurs
géographiques, et par tranche de 2 semaines.
À la mairie de Noyal :
Du lundi 7 janvier au vendredi 18 janvier aux heures d’ouverture de la mairie.

RAPPEL : CAHIER DE LIAISON MUNICIPAL
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

TROPHÉE RÉGIONAL
POUR LA BOULANGERIE

Un cahier de liaison municipal est à disposition de toute personne, à l’accueil de la
mairie pour y déposer informations, réclamations ou renseignements.
Une réponse est apportée sous un mois maximum.

SOYEZ VIGILANTS ! RECRUDESCENCE DES VOLS
Quelques recommandations si vous apercevez un véhicule suspect :
Relevez le numéro d’immatriculation et prenez contact : avec le service de la
police municipale à la mairie et/ou la gendarmerie de Pontivy.
Transmettez toutes informations utiles : immatriculation du véhicule suspect,
description des individus…
Si vous partez en vacances, participez à « l’opération tranquillité vacances »,
l’inscription se fait avec la policière municipale ou à la gendarmerie de Pontivy.
Vous communiquez vos dates de vacances et la gendarmerie organise une ronde en
votre absence. Mairie Noyal  02 97 38 30 66 - Gendarmerie  02 97 25 00 75

DANGER : TIR à la CARABINE
Le mois dernier, un chat domestique a reçu trois plombs dans un quartier de Noyal.
Plusieurs délits sont commis : tir dans une zone d’habitation, maltraitance sur un
animal, détention d’armes non déclarée.
Les armes à feu de poing (revolver, pistolet) et armes à feu d'épaule (fusil, carabine)
sont soumises à autorisation.
Une amende voire une peine de prison seront appliquées dans le non-respect
des lois françaises. Gendarmerie de Pontivy  02 97 25 00 75

RAPPEL : CHIENS EN DIVAGATION

Alexandre (et Delphine sur la photo)
Conoir a remporté le titre de meilleure
galette aux amandes de Bretagne.

VOS DÉMARCHES en LIGNE
Nouvelle étape dans la mise en place
d’une administration dématérialisée : les
modalités de demande et de
délivrance d’un extrait de
casier judiciaire sont
désormais entièrement
réalisables en ligne :
https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr

Faire identifier son chien ou son chat est important. En cas de divagation, ceux non
identifiés sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne pourra
être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié. Et c’est le propriétaire qui en
supporte les frais.
- Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé, il est considéré comme
abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière qui peut en
disposer.
- Dans les départements officiellement déclarés infectés de la rage, il est procédé à
l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.
Chien en divagation - cas d’infraction 2, montant 35 €, code NATINF 225.
Chaque année, l’opération « Pièces Jaunes »
fait appel à la générosité du public afin de
pouvoir financer de nombreux projets dans les
hôpitaux publics pédiatriques français :
Du 9 janvier au 16 février 2019

ÉLAGUER aux ABORDS
des LIGNES ÉLECTRIQUES

.

Élaguer régulièrement les arbres situés
à proximité d’une ligne électrique est
indispensable pour assurer la qualité
d’alimentation en électricité. Enedis
réalise périodiquement des travaux
d’élagage sur l’ensemble des réseaux et
peut faire bénéficier les administrés de
conditions avantageuses pour le
traitement des végétaux situés aux
abords des lignes basse tension.
Pour déclarer les travaux en un clic :
www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr
Bon à savoir : Lorsque des branches
ou des arbres occasionnent des dégâts
sur les lignes électriques et
éventuellement sur les installations des
clients, Enedis engage un recours
envers les « gardiens » des arbres. À
titre d’information, le coût moyen est de
l’ordre de 6 000 €. En cas de manque
d’entretien, l’assureur pourrait refuser
de garantir les dommages causés :
www.enedis.fr/l-elagage-et-la-securite

ÉCOLE F. DOLTO
CM1/CM2 Visite de la mairie en décembre
Ciné-conférence sur le thème
du développement durable.

ÉCOLE SAINTE-NOYALE
CM1/CM2 Classe de neige dans les Alpes
du 20 au 26 janvier
GS
Piscine à Réguiny.

JANVIER - CHAMPIONNAT de BADMINTON
Division 5C Mercredi 9
Mardi 29
Division 3B Mardi 15
Division Homme 3B
Division Homme élite

BCN – Badminton Club Meucon
Réveil Laïque Pontivien - BCN
Réveil Laïque Pontivien - BCN
Mercredi 23 BCN - Réveil Laïque Pontivien
Jeudi 24
Pluvi’Bad - BCN

AGENDA JANVIER
Dimanche 13 9h-11h30 Réunion et échanges
à la salle Merlin,Club de philatélie et cartophilie
13h30 Pontivy 10/12 km, Rando noyalaise
17h30 AG Les Amis du Verger, salle Viviane

Samedi 19 14h AG du Club de retraités, salle Lancelot
AG l’Hermine noyalaise, salle Viviane
Vendredi 25 20h AG Évi’danse, salle Viviane
Samedi 26 AG Guidon Noyalais, salle Galaad
Mercredi 30 14h30 Loto mensuel ouvert à tous, salle du club,
Club de retraités
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

