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N° 49
18h30 MARDI 19 MARS : COMMÉMORATION
Rendez-vous devant le Monument aux Morts, à l’occasion de la journée nationale du
souvenir et de recueillement, à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie, et des combats en Tunisie et au Maroc. Un vin d’honneur clôturera cette
cérémonie au bar 1703.

BAFA à NOYAL en AVRIL

JOINDRE UN MÉDECIN

Le service enfance et jeunesse de la commune,
en partenariat avec Léo Lagrange Ouest
organisera une session de formation au Brevet
d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur.
Des aides sont possibles auprès
de la CNAF, CAF 56, CD :
Contactez Mickaël Mallargé,
Rue des écoles  06 35 57 49 33
noyalpontivy@leolagrange.org

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
RECHERCHE 2 JEUNES
Lundi au samedi : 8h30-19h30
La commune recherche deux jeunes de plus de
PHARMACIE de GARDE : 3237
18 ans pour accueillir et guider les visiteurs de la Chapelle Sainte-Noyale
GENDARMERIE 24h/24h lors de : « L’Art dans les chapelles », du 5 juillet au 15 septembre 2019.
Date limite d’envoi du courrier de candidature à la mairie : 15 avril.
de Pontivy  02 97 25 00 75

GÉOMÈTRE à NOYAL

Afin de procéder à la mise à jour
annuelle du plan cadastral, Mme Céline
Cann, géomètre du cadastre sera de
passage en mars et avril 2019.

FRELONS ASIATIQUES

À partir du 15 mars et jusqu’au 30
mai, installez vos pièges. Fiche de
fabrication sur : www.noyal-pontivy.fr
Sur Noyal : 57 destructions de nids
en 2017 et 85 en 2018.

26 MARS : CHANGEMENTS de FRÉQUENCES de la TNT

Des travaux vont permettre la libération des fréquences hertziennes (bande
700 MHz) par les services audiovisuels vers les services de téléphonie
mobile à très haut débit (4G puis 5G). Cette opération aura un impact direct
sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau.
Infos sur www.recevoirlatnt.fr Pour les personnes sans internet,
contactez l’ANFR 0970 818 818 (appel non surtaxé).

LUTTE contre les CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Les chenilles processionnaires du pin et du chêne sont
présentes dans le Morbihan et les conséquences sont
multiples : urtications touchant les hommes et les animaux,
affaiblissement des arbres contaminés. La Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles réalise un traitement avec
un insecticide biologique en avril-mai avec l’aide d’un canon nébulisateur.
Pour en bénéficier, retirez un bulletin en mairie : Fin des inscriptions le 27 mars

BIENVENUE DANS MON JARDIN
Accepteriez-vous d’ouvrir gratuitement les « portes » de votre
jardin tout ou une partie du week-end du 15 et 16 juin 2019,
afin de montrer les techniques que vous utilisez pour jardiner
au naturel ? Infos bienvenuedansmonjardin@mce-info.org
Inscription en ligne
avant le 31 mars
sur www.mce-info.org

ÉCOLE FRANÇOISE DOLTO
2e séance

ÉCOLE SAINTE-NOYALE

TPS/PS/MS
de cinéma à Pontivy le
CP/CE2/CM1 Début du cycle piscine au Spadium de Pontivy
CE1/CE2 Projet avec SeauS Blavet, sur le thème de l’eau, CM1/CM2
Sortie à la station de tri de Rheu
les 4 et 26 mars
pour la sensibilisation au tri des déchets
CM2
2e séance d’Apprendre à Porter Secours, le 18 mars CM2 Journée d’intégration au Collège Sts-Anges de Pontivy

AGENDA MARS

1er mars

Porte ouverte de l'école :
Vendredi 29 mars de 17h30 à 19h30.

Mardi 5
20h AG Évi’Danse, salle Morgane
Dim. 10 8h30 Circuit des landes de Kerbraz, Baud, 12 km, Rando noyalaise
9h-11h30 Réunion et échanges, salle Merlin, Club de philatélie et cartophilie
Lundi 11
18h30 Conseil Municipal, salle du conseil
Dim. 24 13h30 Circuit de Lande Justice, St Allouestre, 12 km, Rando noyalaise
Mercredi 27 14h30 Loto mensuel ouvert à tous, salle du club, Club de retraités

CHAMPIONNAT BAD
Division 3B Mercredi 13
BCN – FI Lanester Bad Club
Division 5C
Mercredi 6 BCN – Grébadist’Club
Jeudi 28
Bad Club Meucon – BCN
Division Homme élite A
Jeudi 21
Breizh Bad Club – BCN
Division Homme 3B
Mercredi 20 Bad Club Baldivien - BCN

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

