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

N° 53
VISITE GUIDÉE du SITE
des TROIS FONTAINES
Entre géologie et histoire, visite animée
par Samuel Piriou :
Tous les mercredis (sauf le 17 juillet) :
10h-11h30
Tarif 3 €, gratuit pour les moins de 25 ans
Réservation :  06 23 73 13 83
ou RDV à l’église de Noyal-Pontivy à 10h
Le Géologue Ambulant

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

ACCUEIL CPAM de PONTIVY
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan met à disposition de ses
publics des moyens de contact adaptés à leurs besoins. Les assurés pourront être
reçus : - avec ou sans-rendez-vous en matinée ;
- exclusivement en rendez-vous l’après-midi ;
- accéder à l’espace numérique libre-service animé par un

conseiller toute la journée.

La « BOÎTE à CULTURE » à la MAIRIE
Mardi 25 juin, la commune a signé une convention avec l’entreprise d’insertion Book
Hémisphères qui collecte les livres de tout genre pour leur donner une seconde vie.
« La boîte à culture » se trouve à l’accueil de la mairie et est disponible aux heures
d’ouverture. Infos : www.bookhemispheres.org

AGENDA JUILLET/ AOÛT

STAGES de L’ACCUEIL DE LOISIRS

Mercredi 31/0714h30 Loto mensuel ouvert 8-12 juillet : Football
26-30 août : Basket 8 à 13 ans - 25 € le stage
à tous, salle du club, Club de retraités
Inscription pour l’ensemble de la semaine obligatoire - Stage encadré par
er
Fermeture du Club de retraités 1 -27 août un éducateur sportif diplômé
Horaires : 10h-12h/13h-16h30 (sauf jeudi : 8h45-17h30, en journée complète sur
Vendredi 30/08 18h30-20h30 MB Basket
Réguiny). Pour un accueil entre 7h30 et 9h45 ou un départ entre 17h et 18h30 :
Permanence licence au local du club
rendez-vous à l’accueil de loisirs de Noyal
de manger sur place : repas et goûter à prévoir ou de réserver un
18 ans : PASS CULTURE Possibilité
repas auprès de l’accueil de loisirs à 3.12 €. Programme du stage :
Le pass Culture est un dispositif Lundi matin, tennis et jeudi, piscine et escalade à Réguiny
expérimental offrant 500 € d’activités Lundi après-midi, mardi, mercredi, vendredi football en juillet, basket en août
artistiques (livres, musique, abonnement, Infos et inscription : Services Enfance – Jeunesse  06 35 57 49 33
concert…) et culturelles - sans aucune
enfance.jeunesse@noyal-pontivy.fr
condition particulière - aux jeunes nés en
2001 sur une web-application.
Renseignements et inscriptions sur
https://pass.culture.fr/
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

