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ACCÈS aux SOINS 
 
 

 Je contacte en priorité un cabinet médical. 
 

En cas d’urgence seulement, 
 

j’appelle le         . 

 
 
 

 J’ai un problème de santé qui ne peut pas 
 attendre l’ouverture habituelle des cabinets 
 médicaux,  je ne me déplace pas  
 aux urgences,j’appelle le        . 

 
 
 
 
 

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 

 

ÉCOLES F. DOLTO 
CM1/CM2 Vidéoconférence sur les 
volcans et séismes, jeudi 3 mars 
PORTES OUVERTES Vendredi 3 avril  
15h-18h avec un passage dans les 
classes entre15h15 et 16h20. 
Et du lundi 30 mars au vendredi 3 avril 
possibilité pour les parents, de passer un 
moment dans la classe TPS/PS/MS de M. 
Maricourt, sur rendez-vous. 

ÉCOLE SAINTE-NOYALE 

Maternelles Ateliers cuisine 

ÉLECTIONS MUNICIPALES : UN SEUL TOUR à NOYAL 
Dimanche 15 mars : Bureaux de vote 8h-18h salle Lancelot 

 

CONSULTATION du NOUVEAU PROJET PLUi 
Le projet du PLUi, arrêté par le Conseil Communautaire du 10 décembre 2019, est 
consultable  sur support papier à l’accueil de Pontivy Communauté, 
 sur support électronique sur le site : 

www.pontivy-communaute.bzh  Rubrique INFO’PLUI , 
Documents arrêtés (renvoi vers la plateforme Mégalis). 
 

NOUVELLE SOCIÉTÉ - PA du GOHÉLÈVE 
Rezoolution est une nouvelle société de conseil en élevage de  

porcs créée à l’initiative de quatre vétérinaires et deux techniciennes. Contact :  
PA du Gohélève - Rue J. et E. Montgolfier contact@rezoolution.fr   02 97 25 72 57 

 

RESTEZ VIGILANTS : VOLS SUR NOYAL 
Quelques recommandations si vous apercevez un véhicule suspect : 
Relevez le numéro d’immatriculation, description du véhicule et des individus…, 
et transmettez toutes ces informations utiles à la policière municipale de Noyal 
 02 97 38 30 66 ou gendarmerie de Pontivy  02 97 25 00 75 

 

LUTTE contre les CHENILLES PROCESSIONNAIRES 

Les chenilles processionnaires du chêne provoquent urtications touchant les hommes 
et les animaux, affaiblissement des arbres contaminés. La FDGDON réalise un 
traitement avec un insecticide biologique au printemps. 
Pour en bénéficier : Bulletin en mairie, inscription avant le 30 mars. 
 

FORMATION à la LUTTE CONTRE LES TAUPES 
Les taupes sont des mammifères insectivores qui génèrent des dégâts préjudiciables 
aux activités agricoles et aux espaces verts. Le FDGDON propose des formations aux 
techniques de piégeage pour limiter leur population. 

Bulletin en mairie, inscription avant le 30 mars. 
 

 

PRÉPAREZ VOS PIÈGES À FRELONS ASIATIQUES 

À partir du 15 mars et jusqu’au 30 mai, c’est le moment de piéger les 
reines fondatrices sortent d’hibernation. Retrouvez la fiche pour fabriquer 
un piège sélectif pour frelons asiatiques sur le site : www.noyal-pontivy.fr 
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Le soir après 20h, le samedi après 12h 
le dimanche et les jours fériés, 
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En semaine de 8h à 20h et samedi matin 

 

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

MESURES SANITAIRES LIÉES au RISQUE ÉPIDÉMIQUE – CORONAVIRUS COVD-19 
Point du vendredi 6 mars 2020– Mairie de Noyal-Pontivy 

Compte tenu de l’évolution de l’épidémie, les décisions préfectorales sont ajustées chaque jour. 
 

INFOS à la mairie, site de la mairie ou le facebook - Mairie  02 97 38 30 66 
 

1 – Les précédentes interdictions sont levées suite au nouvel arrêté du 5 mars 2020* : 
 

 Ouverture des salles communales, complexe Artus et complexe Noal Sports, 
maison des jeunes, club des retraités et club des boulistes, 

 Utilisation autorisée des terrains de sports et vestiaires sportifs, 
 Célébration des messes, mariages et enterrements, 
 

2 - Les manifestations du 6-7-8 mars sont toujours annulées : Tournoi en nocturne de badminton, collecte de papiers à 
recycler », soirée « Saison rallye 2020 » salle Lancelot, courses cyclistes « La ronde noyalaise », 
 

3 - Les visites à l'Ehpad Ty Noal sont très restreintes, 
 

4 - Les réunions politiques publiques sont à nouveau autorisées : 
 Jeudi 12 mars : « Unis pour réussir Noyal-Pontivy », 
 Vendredi 13 mars : « Noyal-Pontivy Terres d’Avenir », 

 

5 - Les élections municipales sont maintenues dimanche 15 mars 2020 : 
Bureaux de vote : salle Lancelot de 8h à 18h, 

 

6 - Les accueils dans les établissements publics sont ouverts : mairie, CCAS, école, accueil périscolaire et accueil de loisirs, 
 
 
 
 

* « Article 1er  L’arrêté préfectoral du 4 mars 2020 
portant interdiction de certains rassemblements dans 
le département du Morbihan hors communes situées 
dans un cluster est abrogé à compter de la date du 
présent arrêté. » 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA ASSOCIATIF 

et MATCHS 
 

Se rapprocher de votre association 
pour connaître l’actualité 

compte tenu de l’évolution rapide 
du risque épidémique. 

 

Mairie de Noyal-Pontivy 

Cependant restons vigilants 
pour protéger les personnes 

les plus vulnérables 
au coronavirus. 

 

Pour connaître l’ensemble des informations et 
recommandations concernant le nouveau 

coronavirus COVID-19 : 
www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 
 

En cas de symptômes, contacter le 15 
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