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Espace jeunes 12-16 ans
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scolaire
ALSH Léo Lagrange
Accueil périscolaire
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École Françoise Dolto
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Mairie de Noyal-Pontivy

Les structures d’accueil des 0 - 6 ans de Pontivy Communauté
Vous habitez Pontivy communauté, vous souhaitez connaître les structures d’accueil des 0/6 ans du territoire :
Prenez contact avec une animatrice du Relais Parents Assistantes Maternelles de Pontivy Communauté. Elle vous proposera un rendez-vous
au cours duquel une information exhaustive sur les possibilités d’accueil vous sera transmise.
Pontivy Communauté est dotée de trois équipements d'accueil du jeune enfant :
le multi-accueil à Pontivy, les micro-crèches à Cléguérec et Réguiny. Tous sont ouverts
aux habitants de Pontivy Communauté, quelle que soit leur commune de résidence sur
le territoire.

Contactez sur rendez-vous
Les animatrices du RPAM
15 rue Marie Boivin, PA de Pont-er-Morh
56 300 Pontivy
 02 97 25 16 80  06 83 64 13 57
ram-pontivy@pontivy-communaute.bzh

Consultez le « Guide petite enfance »
et les infos liées à la petite enfance sur le site de Pontivy Communauté :
https://www.pontivy-communaute.bzh/Vivre-ici/Petite-enfance
ou flashez :

La crèche et halte-garderie
« Les Papillons »
La Crèche « Les Papillons » accueille les enfants de Pontivy Communauté, âgés de 2 mois et demi
à 4 ans :
 En accueil régulier à temps complet ou partiel si l’entreprise d’un des parents adhère
à la structure
 En accueil occasionnel (vacances, halte-garderie...) pour tous les enfants de Pontivy
Communauté (adhésion ou non)
 En mode de garde sur les horaires atypiques, un service de garde à domicile en
complément de la garde en crèche pour tous les enfants de Pontivy Communauté
(adhésion ou non)
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Renseignements
« Les Papillons »
 02 97 25 40 28
Parc d'Activités de la Niel
lespapillons@dmuc.fr
Site internet www.dmuc.fr
Crèche Les Papillons

École publique Françoise Dolto
19 rue des écoles

 02 97 38 38 79

Inscription des nouveaux élèves nés en 2017
Veuillez prendre contact avec la mairie et téléphonez à
Annyvonne Ernoult directrice, de préférence le vendredi ou par
mail.

E-mail
Site internet
Directrice

ecole.noyal.pontivy@wanadoo.fr
http://ecole-francoise-dolto.blogspot.fr/
Annyvonne ERNOULT

E-mail
Site internet
Directrice

direction@ecole-sainte-noyale.fr
www.ecole-sainte-noyale.fr
Murielle MACÉ

École privée Sainte-Noyale
Rue des écoles

 02 97 38 31 44

Inscription des nouveaux élèves nés en 2017
La directrice Murielle Macé se tient à la disposition des familles
de préférence le vendredi ou après 16h30 par téléphone ou
envoyez un mail.
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Le restaurant scolaire
Rue des écoles
 02 97 38 24 16
Le restaurant scolaire est un service rendu aux usagers des écoles par la commune. Il
accueille les élèves et professeurs des écoles de Noyal-Pontivy.
C’est un lieu de convivialité et de rencontre. Le repas de midi est aussi un moment
privilégié dans l’éducation des enfants pour l’éveil aux goûts et aux plaisirs de la table.
Les menus sont proposés par « Ansamble » validés par une diététicienne professionnelle
et soumis à la commission des menus. Composée de parents et d’enseignants des deux
écoles, d’élus et de membres du personnel communal, la commission se réunit avant
chaque période de vacances scolaires.
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PRIX DU REPAS (TARIF 2018-2019)
- Enfant noyalais : 3.10 €
- Enfant PAI : 1.55 €
- Enfant hors-commune : 3.45 €
- Enfant PAI hors commune : 1.75 €
- Adulte : 4.95 €

La garderie périscolaire
PLANNING DE LA GARDERIE
Rue des écoles
 02 97 38 24 16

16h30 à 17h
Goûter, validé par une diététicienne,
servi à chaque enfant

La garderie périscolaire est un service municipal. Elle accueille les enfants
scolarisés à Noyal-Pontivy et fonctionne
tous les jours scolaires de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 19h.
Le personnel municipal accompagne les enfants sur les trajets
garderie/écoles.
À noter toutefois que le contrôle du travail effectué par les enfants reste à la
charge des parents.

17h à 18h
Temps de travail scolaire surveillé

Carte +

Jusqu’à 19h
Activités proposées et jeux dans l’Espace Détente.

TARIFS
Prix du ¼ heure matin et soir : 0.55 €
Prix de la 1ère tranche du soir (goûter inclus)
de 16h30 à 17h00 : 1.65 €

Pour le restaurant scolaire et la garderie, la mairie a mis en place « Carte + » pour gérer le restaurant scolaire et la garderie :
 Inscription de l’enfant en mairie pour obtenir une carte magnétique avec un identifiant.
 Prépaiement d’un montant minimum de 15 € par chèque déposé en mairie ou sur le site de la mairie, onglet « Carte + »
 Enregistrement aux bornes installées dans les deux écoles et à la garderie : chaque jour, l’enfant « badge » avec sa carte.
Achat d’un badge (si perte, vol ou détérioration) : 5 €.
Aucune facture n’est éditée, une situation de compte peut être remise sur demande.
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NoaLoisirs, accueil de loisirs 3/12 ans
Les mercredis et pendant les vacances scolaires
L’accueil de loisirs de Noyal-Pontivy géré par l’association Léo Lagrange Ouest est une structure d’accueil à caractère éducatif et social,
alternative au temps scolaire et dépendante du service Enfance - Jeunesse de Noyal-Pontivy, NoaLoisirs.
Cet espace est ouvert à tous, il se veut être un lieu éducatif, un espace de jeux et de loisirs qui favorise l’éveil, la découverte et la pratique
d’activités variées (sports, activités créatives ...)

Horaires
Les enfants sont accueillis à la journée ou à la demi-journée (avec ou sans repas)
de 7h30 à 18h30, à l’accueil périscolaire, rue des écoles.
En période scolaire : tous les mercredis Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi.

Réservation
Pour des raisons d’organisation et dans la limite des places disponibles, il est indispensable de réserver les
jours de fréquentation de vos enfants à l’accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires.

Accueil des familles
Sur rendez-vous dans le bureau du service enfance jeunesse situé rue des écoles.
Plaquette de présentation disponible en mairie ou sur le site de la mairie.

Pass Loisirs et Sports pour les 9/12 ans
Des activités spécifiques sont organisées pour cette tranche d’âge.

Renseignements et inscription
Coordinateur Enfance-Jeunesse, Mickaël MALLARGÉ – Léo Lagrange Ouest
ALSH de Noyal-Pontivy (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) rue des écoles
 02 97 08 18 87  06 35 57 49 33 enfance.jeunesse@noyal-pontivy.fr
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Espace Ados
Pendant les vacances scolaires
L’association Léo Lagrange Ouest a ouvert en 2018 un service Espace Ados réservé aux jeunes dès l'entrée en 6ème
pendant les vacances scolaires. Certaines activités sont gratuites, d’autres payantes.

Horaires et périodes de fonctionnement

Ouvert selon la programmation du lundi au vendredi
Le départ des activités a lieu à la maison des jeunes

Sur place : tennis de table, baby-foot, Wii, jeux de société...
Activités gratuites : Piscine, basket, baby-foot, Wii, tennis de table, jeux de société, Kin-ball...
Activités payantes : Laser Game 3 €, boxe éducative 5 €, séjours...

Tarifs : Cotisation annuelle 6 €. Le prix des sorties varie en fonction des activités proposées.
L’inscription annuelle se fait sur dossier à retirer au service Enfance-Jeunesse NoaLoisirs.
Maison des jeunes

Renseignements et inscriptions
Service Enfance-Jeunesse
Rue des écoles
56 920 Noyal-Pontivy
06 35 57 49 33
enfance.jeunesse@noyal-pontivy.fr

Nelly GANIVET, adjointe aux affaires scolaires, périscolaires et ALSH, est à votre disposition, à la mairie pour toutes
informations, suggestions, remarques concernant le domaine de l’enfance et de la jeunesse. Mairie  02 97 38 30 66
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Conseil Municipal des Enfants
CME
Cette instance représentative appelée
CME est composée d’enfants noyalais
scolarisés dans l’une des deux écoles, du
CM1 et CM2.
Le groupe de 16 membres fonctionne sur
le modèle du conseil municipal adulte.
Répartis en commissions thématiques, les
enfants développent et construisent des
projets en lien avec la vie des jeunes. Un
engagement de deux années est demandé
afin de pouvoir mener à bien les projets.
Lieu d’apprentissage de la vie démocratique, le CME est également un espace éducatif où les jeunes expérimentent la prise de décision
collective au service de l’intérêt général.
Un appel à candidature pour le nouveau CME sera effectué en fin d’année 2019 dans les deux écoles de la commune.
Réalisations 2018-2019 : tirage des jurés d’assises, chasse à l’œuf dans le parc du Coguen, goûter au festival du jeu...
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Tech-No@l
Espace multimédia
Situé derrière la mairie, rue de l’égalité, le centre Tech-No@l est équipé
de 8 ordinateurs tactiles, d’une tablette, de consoles de jeux vidéo et d’un
tableau numérique interactif.
Il accueille les groupes des deux écoles noyalaises et est réservé gratuitement aux Noyalais.
À Tech-No@l, vous aurez l'occasion par exemple d’apprendre à retoucher des photos,
maîtriser le nettoyage de votre ordinateur, en savoir plus sur Facebook, jouer aux derniers
jeux...
L’animateur propose assistance individuelle et ateliers d’initiation par petits groupes ainsi
que des activités ludiques pour les jeunes.
Le centre se veut lieu de rencontre où toutes les générations peuvent échanger et partager
autour des nouvelles technologies.
Tech-No@l adhère à l’action éducative Internet « Promeneurs du Net » depuis 2019.

Horaires
Les horaires d’ouverture sont susceptibles d’évoluer ; nous vous conseillons de consulter
les horaires disponibles en mairie ou sur le site de la mairie.

Renseignements
Bruno FOURNIER - Espace Tech-No@l - rue de l’Égalité
- 02 97 38 30 66 demander Bruno
- espacetechnoal@gmail.com
- pendant les horaires d’ouverture
espacetechnoal

Contact :
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Loisirs
Jeux 3/11 ans,
dans le parc du Coguen

Mini-Stadium
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Terrains de football

Le Valvert

Complexe Noal Sports

Piste d’athlétisme
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Associations À partir de 4 ans

KARATÉ CENTRE BRETAGNE
Le club est agréé FFKDA (Fédération Française de Karaté et
Disciplines Associées)
Cours de karaté assurés par Michel COLLIN, professeur
diplômé d’État mercredi 11h/12h pour les 4/6 ans.

ÉVI’DANSE
Initiation et cours de danse moderne animés par
Lucie LE ROCH danseuse professionnelle, diplômée de
l’Examen d’Aptitude Technique de danse
contemporaine.
Les cours sont dispensés à la salle Laudine, le mercredi
13h30/18h30 selon les âges.

Contact
Michel COLLIN  06 77 03 68 97
Jean-Michel GUILLAUME,
président  06 70 71 84 22
karate.kcb56@orange.fr

Contact
Lucie LE ROCH  06 81 39 12 11
Cécile BLOCHET  02 97 08 21 10

TENNIS CLUB PONDI

Evidanse Noyal-Pontivy

Baby-tennis : concept pédagogique avec un espace adapté aux
spécificités des enfants âgés de 2 à 4 ans. Cette catégorie d'âge
nécessite une connaissance de ses comportements, de ses
aptitudes à la compréhension ainsi que de son fonctionnement
général afin de disposer des outils pédagogiques adaptés.

JARDIN MUSICAL NOYALAIS
Cours du lundi au samedi dans la salle
Merlin (complexe Noal Sports, à côté de la
salle de tennis)
Éveil musical : pour les enfants de 4 à 6 ans, par groupe de 6
maximum, selon la méthode Martenot :
« Créer pour grandir, rien n’est plus naturel que de chanter,
marcher et de frapper dans ses mains »

Contact
Éric LE FRAPPER, président
contact@tcpondi.com  02 97 27 92 25
Sur Noyal : Jean-Yves HENRY, vice-président
Site : www.tcpondi.com

Contact

TC Pondi

Marina CABELGUEN
professeure de piano
 06 81 15 44 60 - 02 56 62 02 07
14

À partir de 5 ans
FOOTBALL MOUTONS BLANCS
Contact
Laurent FOUCAULT, président  06 48 56 76 04
foucault.laurent@wanadoo.fr
Site : www.mb-noyal-pontivy.fr

Pratique du football de compétition au sein de
la Fédération Française de Football
École de football : Participation à des
rassemblements (plateaux), encadrement par
des éducateurs diplômés.
Entraînement :
Mercredi 13h30/15h, salle Perceval.

Moutons-Blancs-Noyal-Pontivy-Nehr-ha-douster

Dates 2019
JUIN
Vendredi 21 Fête de la musique
Dimanche 23 Kermesse de l’école Sainte-Noyale

NOVEMBRE
Lundi 11

SEPTEMBRE
Lundi 2
Samedi 7

DÉCEMBRE
Samedi 7
Arbre de Noël de l’école Françoise Dolto

Rentrée scolaire
Forum des associations

OCTOBRE
Samedi 12 et dimanche 13
Du vendredi 18 au dimanche 20

Festival de jeu
Salon des artistes
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Cérémonie patriotique

Dimanche 8

Concert et marché de Noël

Vendredi 13

Arbre de Noël des maternelles,
de l’école Sainte-Noyale

Samedi 14

Arbre de Noël des primaires,
de l’école Sainte-Noyale

Santé et social
Liste des médecins et numéros d’urgence
Médecins généralistes
Docteur Pierre LE GOFF
13 rue Ombre
 02 97 38 32 92
Docteur Henri PAISTEL et
Docteur Maëlle PERRON
Docteur Myriam MARTEIL
52 avenue de la Libération
 02 97 38 39 25 Fax 02 97 38 32 07
Docteur Gabriel SAUVET
Docteur Gabriela SAUVET
15 rue Kroëz Person
 02 97 38 31 16 Fax 02 97 38 24 97
Angiologue
Docteur Michelle SAUVET-OLIVIERO
15 rue Kroëz Person
 02 97 38 31 16 Fax 02 97 38 24 97
Dentistes associés
Cabinet Dentaire du Château
8 rue du Château d’Eau
 02 97 38 35 16 Fax 02 97 38 35 52
Ambulance-taxi
Ambulance Noyalaise LE PETITCORPS
42 avenue de la Libération
 02 97 38 38 48 ou 09 64 25 35 52

ÉTABLISSEMENT DE SOINS
Pharmacie
Centre Hospitalier Centre Bretagne
Christophe et Séverine BOULANT
Établissement d'hospitalisation public du
50 avenue de la Libération
centre Bretagne (CHCB)
 02 97 38 30 33 Fax 02 97 38 23 38
Pharmacie de garde : 3237
Kério  02 97 79 00 00 Fax 02 97 79 00 66
Polyclinique
Orthopédie générale
Établissement d'hospitalisation privé du
Brocéliande Médicale
centre Bretagne
P.A. du Gohélève Rue Henri Moissan
Kério  02 97 28 30 00
 02 97 27 28 29
Cabinet d’infirmières
Fax 02 97 27 82 44
ACTION SOCIALE
Stéphanie CHANONY, Sylvie KERSUZAN,
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Séverine LE COR, Martine MORIN,
Service d’Aide à domicile, Dossiers APA,
Marina PLUNIAN
Aide sociale, banque alimentaire…
52 bis avenue de la Libération
Place du Manoir
 02 97 38 36 65
Kinésithérapeutes
 02 97 38 30 66 Fax 02 97 38 27 67
ASSISTANTE SOCIALE
Nadine RAULT et Mathilde TURBAN
Mardi de 14h à 16h sur rendez-vous
P. A. du Verger, rue Amiral Coudé
en mairie.
 02 97 38 35 71
Ostéopathes
Centre Médico-Social à Pontivy
Ugo LE COURTOIS
 02 97 25 05 24
54 avenue de la Libération
NUMÉROS D’URGENCE
 02 97 38 74 51
Samu : 15
Police / Gendarmerie: 17
Fabien LE MAUR
Sapeurs-pompiers : 18
8 avenue de la Libération
Numéro d'appel d'urgence européen : 112
 06 79 94 92 57
Numéro d'urgence pour les personnes
sourdes et malentendantes : 114
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