FÉV. 2019

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

N° 48
ERRATUM Mardi 5 mars 20h AG Évi’danse, salle Morgane (et non mardi 5 février)

INSCRIPTION LISTE ÉLECTORALE

Pour les élections européennes dont la date est fixée au 26 mai 2019, les
administrés peuvent s’inscrire jusqu'au 31 mars. Deux possibilités :
 en ligne sur www.demarches.interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr
quelle que soit la commune de résidence
 en mairie, service état-civil.

RAPPEL LOI LABBÉ : TOUS CONCERNÉS
JOINDRE UN MÉDECIN

Rappel de la loi n°2014-110 du 6 février 2014 dite « Loi Labbé » du sénateur :
Depuis le 1er janvier 2019, l’interdiction de commercialisation et de détention
de produits phytosanitaires à usage non professionnel est effective.
Cette mesure concerne tout particulièrement les jardiniers amateurs.
Les produits de biocontrôle, qualifiés à faible risque ou dont l’usage est
autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique pourront toutefois
continuer à être utilisés.
Source : Syndicat de la vallée du Blavet

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
CONSEIL COMMUNAUTAIRE de JEUNES
Lundi au samedi : 8h30-19h30
Prolongement de la date de dépôt des candidatures :
PHARMACIE de GARDE : 3237
Vendredi 15 février 2019.

GENDARMERIE 24h/24h
de Pontivy  02 97 25 00 75

ACTIVITÉS ADOS
VACANCES de FÉVRIER
Pour les jeunes de la 6ème à 16 ans,
Noyalais ou non, Léo Lagrange
propose
l’après-midi
et
en
soirée : patinoire, piscine, concert,
EGameBreizh de Pontivy (jeux en
réseaux, PS4, console Switch,
mangas, jeux de société...), bowling,
badminton, laser-game... Programme
détaillé sur www.noyal-pontivy.fr
Mickaël Mallargé  06 35 57 49 33
noyalpontivy@leolagrange.org

Pour rejoindre le CCJ : les jeunes déposent
un bulletin dans leur établissement scolaire ou
via le site internet de Pontivy Communauté.
30 jeunes composeront ce CCJ.
Le programme de leur mandat reste ouvert.
Infos : Lucie Guillaume  02 97 27 84 44
Bulletin sur www.pontivy-communaute.bzh
Réunion de lancement :
Mercredi 6 mars 18h
(lieu à définir sur Pontivy)

COVOITURAGE au QUOTIDIEN

Pontivy Communauté embraye le pas du covoiturage à travers sa récente adhésion
à Éhop, l’association activatrice du covoiturage du quotidien en région.
L’association vous encourage à tester le covoiturage comme
transport en commun du quotidien.
Vous souhaitez essayer le covoiturage ? Rendez-vous sur Ouestgo.fr, nouvelle
plateforme régionale partenaire d’Éhop totalement gratuite et qui vous permettra
ÉCOLE F. DOLTO
de trouver des covoitureurs empruntant le même trajet que vous le matin.
CM2 1ère séance « Apprendre à porter
Une question ? Un doute ? Appelez Éhop  02 99 35 10 77
secours » avec les pompiers
ou rendez-vous sur http://ehopcovoiturons-nous.fr
CM1/CM2 7 février, journée au collège
Pour vous inscrire et covoiturer : https://www.ouestgo.fr/
Romain Rolland : visite et cours.

ÉCOLE SAINTE-NOYALE
GS Poursuite du cycle piscine à Réguiny
CM2 Début des séances de formation
aux 1ers secours
CM1/CM2 Voyage scolaire (61 élèves)
devant le centre du Grand-Bornand (74)

PARTICIPEZ à l’INVENTAIRE
du PATRIMOINE BÂTI
Plus de 1 500 fiches de recensement déjà réalisées mettent en lumière les
richesses qui font le patrimoine de Pontivy Communauté : maisons et fermes
à l’authenticité préservées, chapelles si nombreuses et diverses, manoirs,
puits, fours à pain.
Participez à cette incroyable œuvre de connaissance de votre patrimoine,
favorisant également sa préservation et sa transmission.
Pour cela, nul besoin d’avoir suivi des études en histoire de l’art !
La principale qualité des bénévoles est la passion avec laquelle ils
s’investissent pour cette mission. Les nouveaux bénévoles seront formés
pour pouvoir, à leur tour, apporter leur pierre à l’édifice.
N’hésitez pas à les contacter si vous souhaitez les rejoindre !
Pour découvrir le travail déjà réalisé, rendez-vous sur
www.kartenn.region-bretagne.fr/patrimoine
Contact : Office de tourisme de Pontivy Communauté, Claire Tartamella,
 02 97 25 04 10 claire.tartamella@pontivycommunauté.com
Source : Pontivy Communauté

CHAMPIONNAT
de BADMINTON
FÉVRIER
Division 3B
Mercredi 6
BCN – Bad Club Gourinois
Division Homme 3B
Mercredi 27
BCN – Pluvi’Bad
Division Homme élite
Mercredi 27
FLK Bad. Lorient – BCN

Pendant que certains des jeunes iront à Locoal Mendon ou
Brech, le BCN organise le 5ème tournoi jeunes de la saison
Samedi 2 14h30 Concours de belote au complexe Artus
où sont attendus environ 80 jeunes, du très beau jeu en
(salles Viviane et Morgane), 12€/équipe, org. Noal Solida Run perspective, entrée gratuite. Le BCN vous attend nombreux
21h Fest Noz, complexe Artus, entrée 7€,
pour assister à ce tournoi, dimanche 3 mars 2019.
org. Amicale Laïque de l’école F. Dolto
Dimanche 24 14h30-19h30 Bal avec Brelan d’As,
Lundi 4 18h30 Conseil Municipal,
entrée 6€, complexe Artus, org. Club de retraités
Débat d’Orientation Budgétaire, salle du conseil
Dimanche 24 13h30 Circuit du pont Samuel, Silfiac, 11 km,
Dimanche 10 Club de philatélie et cartophilie :
Rando noyalaise
9h-9h30 Réunion et échanges
Mercredi 27 14h30 Loto mensuel ouvert à tous,
9h30-11h30 AG à la salle Merlin,
salle du club, Club de retraités.
13h30 Circuit du Blavet canalisé, 14 km, Rando noyalaise

AGENDA FÉVRIER

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

