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Noyalaises, Noyalais, 
 

Le 15 Mars dernier, vous avez élu le conseil municipal qui siégera 

pour les 6 prochaines années. Dans un contexte particulier, la partici-

pation a été une nouvelle fois très largement au-dessus des chiffres 

nationaux mais, comme partout en France, celle-ci était en baisse par 

rapport aux élections précédentes. 
 

Le mardi 17 Mars à 12 heures, la France se fige, crise de la Covid 19 

oblige. Le Président de la République plonge le pays dans un premier 

confinement qui durera jusqu’au 11 Mai. Le déplacement des Fran-

çais est soumis à autorisation, l’économie est arrêtée, seules les en-

treprises dites de première nécessité sont autorisées à produire ou 

vendre, le secteur hospitalier et médical est saturé, les écoles sont 

fermées, la vie associative s’éteint. 
 

Durant cette période de confinement, le conseil municipal ne peut 

être installé. Il le sera le jeudi 28 Mai. A l’issue de ce conseil, l’équipe 

municipale est mise en place, 7 adjoints et 2 conseillers délégués 

m’entourent. 
 

Un semblant de vie « normale » reprend donc à l’approche de l’été, 

les mesures barrières restant toujours de mise car le virus circule 

encore. 

La rentrée de Septembre se fait normalement, les activités scolaires 

et associatives reprennent mais le spectre d’une seconde vague est 

là. Finalement, le 30 Octobre, le second confinement est instauré et, 

de nouveau, le pays et le monde sont mis à l’arrêt partiellement. 
 

L'année 2020, année particulière, année des premières, comme nous 

l’avons entendu, est aujourd’hui derrière nous. Plaçons toutes nos 

espérances et nos souhaits dans cette nouvelle année qui se pré-

sente. 
 

Nous restons tournés vers l’avenir. Nous sommes conscients que 

nous allons avoir besoin de vivre nos projets, de repenser nos façons 

de faire pour ces futures années. Cela passera par la solidarité et par 

l’envie d'aller de l’avant pour se relever de cette crise. 

Restons confiants ! 
 

A vous, Noyalaises et Noyalais, à vos familles, à vos proches, 

le conseil municipal et moi-même souhaitons 

une bonne et heureuse année 2021. 
 

      Lionel ROPERT 

      Maire  
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LES ADJOINTS AU MAIRE 

Lionel ROPERT 

Maire de Noyal-Pontivy 

Henri 
DOMBROWSKI 

Sylvie 
GASCHARD 

Dominique 
QUERO 

Claudine 
LE GARGASSON 

Michelle 
LE DOUGET 

Patrice 
CORBEL 

Laurent 
NICOLAS 

LES CONSEILLERS 
DÉLÉGUÉS 

Angélique 
PUTOIS 

Christian 
LE TENNIER 

Le Maire est entouré de : 
 
 Sept adjoints qui ont reçu délégation et anime-

ront les principales commissions où pourront 
siéger également des membres non élus. 

 
 Deux conseillers délégués. 
 

Le Maire et ses adjoints constituent 
l’organe exécutif de la commune. 

Ils sont officiers d’État-Civil 
et de Police Judiciaire. 
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CONSEILLERS MUNICIPAUX 
DE LA MINORITÉ 

CONSEILLERS MUNICIPAUX 
DE LA MAJORITÉ 

Erwan 
ROYER 

Hugo 
QUILLERE 

Christophe 
PASQUIER 

Valérie 
LE MOIGNIC 

Philippe 
LE CORNEC 

Stéphanie 
GUIDARD 

Véronique 
EZANIC 

Lydie 
CAROT 

Rachel 
DUQUESNEL 

Louis 
CADIC 

Corinne 
CONAN 

Philippe 
JEGOUREL 

Sylvie 
MONNET 

Chantal 
LABBAY 

Nelly 
GANIVET 

Michel 
HARNOIS 

Laurent 
FOUCAULT 
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Les commissions municipales sont chargées de l'instruction des affaires soumises au Conseil Municipal. 
 

ORGANISATION DES COMMISSIONS 
 

La mission de chaque commission est définie par le Conseil Municipal. Elles sont destinées à améliorer le fonction-
nement du Conseil Municipal, dans le cadre de la préparation des délibérations. Elles sont constituées en règle gé-
nérale, pour la durée du mandat municipal, mais peuvent être créées pour une durée limitée pour l’examen d’une 
question particulière, comme le Plan Local d’Urbanisme. Le Maire est président de droit de toute commission. 
 

RÔLE DES COMMISSIONS 
 

Leur rôle se limite à l’examen préparatoire des affaires et questions qui doivent être soumises au Conseil Municipal. 
Ces commissions municipales sont des commissions d’étude : elles formulent et finalisent des propositions lors de 
réunions (environ deux fois par trimestre) mais ne disposent d’aucun pouvoir propre, le Conseil Municipal étant le 
seul compétent pour régler, par ses délibérations, les affaires de la commune. 
Les réunions des commissions ne sont pas publiques ; elles sont présidées par le Maire ou un adjoint ; des 
membres extra-municipaux peuvent y siéger, c’est-à-dire des personnes non élues (en gras). 

COMMISSION FINANCES 
 

 Rapporteur : Sylvie Gaschard 
 Conseillère déléguée : Angélique Putois 
 Membres : Henri Dombrowski, Dominique 
Quéro, Philippe Le Cornec, Christophe Pasquier, 
Nelly Ganivet. 
 

COMMISSION VOIRIE, AGRICULTURE 
ET ENVIRONNEMENT 

 

 Rapporteur : Henri Dombrowski 
 Conseiller délégué : Christian Le Tennier 
 Membres : Christophe Pasquier, Patrice 
Corbel, Louis Cadic, Dominique Quéro, Philippe 
Jégourel, Jean-Pierre Héno, Virginie Cojan. 
 

COMMISSION PERSONNELS 
 

 Rapporteur : Lionel Ropert 
 Membres : Sylvie Gaschard, Dominique 

Quéro, Henri Dombrowski, Nelly Ganivet. 
 

COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES 
ET PÉRISCOLAIRES, ALSH 

 

 Rapporteur : Claudine Le Gargasson 
 Membres : Véronique Ezanic, Stéphanie 
Guidard, Lydie Carot, Erwan Royer, Sylvie Monnet, 
Laurent Foucault, Sandrine Caillibote. 
 

COMMISSION TRAVAUX, URBANISME 
ET PATRIMOINE 

 

 Rapporteur : Dominique Quéro 
 Membres : Henri Dombrowski, Laurent Nico-
las, Christophe Pasquier, Louis Cadic, Philippe 
Le Cornec, Michel Harnois, Éric Le Granvallet, 
Stéphanie Portal. 

 

COMMISSION COMMERCE, ARTISANAT, 
CULTURE ET ANIMATION 

 

 Rapporteur : Michelle Le Douget 
 Membres : Patrice Corbel, Angélique Putois, 
Véronique Ezanic, Stéphanie Guidard, Corinne 
Conan, Valérie Le Moignic, Rachel Duquesnel, 
Lydie Carot, Philippe Le Cornec, Hugo Quilleré, 
Chantal Labbay, Sandrine Caillibote. 
 

COMMISSION SPORTS ET ASSOCIATIONS 
 

 Rapporteur : Patrice Corbel 
 Membres : Michelle Le Douget, Laurent 
Nicolas, Erwan Royer, Sylvie Monnet, Yannick 
Levêque. 
 

COMMISSION CONSULTATIVE 
 

 Rapporteur : Laurent Nicolas 
 Membres : Claudine Le Gargasson, Corinne 
Conan, Louis Cadic, Hugo Quilleré, Laurent 
Foucault, Norbert Cauet, Carole Robo. 
 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 

 Président : Lionel Ropert 
 Suppléant : Dominique Quéro 
 Titulaires : Philippe Le Cornec, Laurent Nicolas, 
Henri Dombrowski, Christophe Pasquier, Michel 
Harnois. 
 Suppléants : Patrice Corbel, Sylvie Gaschard, 
Claudine Le Gargasson, Erwan Royer, Chantal 
Labbay 
 

COMMISSION DE CONTRÔLE 
DES LISTES ÉLECTORALES 

 

 Membres : Louis Cadic, Christian Le Tennier, 
Véronique Ezanic, Chantal Labbay, Philippe Jégourel 
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ÉTABLISSEMENTS INTERCOMMUNAUX 
 

PONTIVY COMMUNAUTÉ 
 

3 titulaires : Lionel Ropert, Claudine Le Gargasson, 
Nelly Ganivet 
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉNERGIE 
DU MORBIHAN 
 

2 titulaires : 
Laurent Nicolas et Christophe Pasquier 
 

AUTRES STRUCTURES 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTABLIS-
SEMENT D’HÉBERGEMENT DES PERSONNES 
ÂGÉES DÉPENDANTES (E.H.P.A.D.) 
 

Président : Lionel Ropert 
Membres élus : Henri Dombrowski et Stéphanie 
Guidard 
 

CENTRE NATIONAL D’ACTION SOCIALE 
(C.N.A.S.) [pour le personnel des collectivités territoriales] 
 

Titulaire : Henri Dombrowski 
Suppléante : Anaïs François 
 
 
 

ART DANS LES CHAPELLES 
 

Titulaire : Louis Cadic 
Suppléante : Sylvie Gaschard 
 

SERVICE DES RISQUES 
ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 

Titulaire : Valérie Le Moignic 
Suppléante : Claudine Le Gargasson 
 

CORRESPONDANT DÉFENSE (Préfecture) 
 

Élu référent : Henri Dombrowski 
 

CORRESPONDANTE ADDICTION (Préfecture) 
 

Élue référente : Valérie Le Moignic 
 

CENTRE D’ACTION SOCIALE (CCAS) 
 

Vice-Présidente : Sylvie Gaschard 
Conseillère déléguée : Angélique Putois 
Membres élus : Véronique Ézanic, Stéphanie 
Guidard, Corinne Conan, Valérie Le Mignic, Rachel 
Duquesnel, Chantal Labbay. 
Membres nommés: Gwénaëlle Amiaux, Irène Le 
Jéloux, Marie-France Paillard, Michelle Uzenot, 
Anne-Brigitte Bihoué, Christine Le Gal, Marie-
Thérèse Hays, François Le Cornec 

ORGANE DÉLIBÉRANT 
 

La commune dispose d'un organe délibérant, le Conseil 
Municipal et d'une autorité exécutive, le Maire, élu par le 
Conseil Municipal. 
 

Le nombre de conseillers municipaux est proportionnel 
à la population.  
A Noyal-Pontivy, le Conseil Municipal compte 27 élus 
dont le Maire et les adjoints. 
 

Elus pour six ans au suffrage universel direct, c'est au 
sein du Conseil Municipal que les élus débattent et votent 
les décisions qui concernent toute la vie communale, ser-
vices publics de proximité, urbanisme, sports, culture, 
aide sociale… et en particulier le budget et la fiscalité. 
Par délibération, le Conseil Municipal règle les affaires 
relevant de ses compétences. Il peut aussi émettre des 
avis et des vœux. 
 

Le Maire convoque les conseillers municipaux dans la 
salle du Conseil Municipal en Mairie au moins une fois 
par trimestre mais plus souvent en réalité. 
 

Les séances du Conseil Municipal sont publiques, 
(les dates sont communiquées par voie de presse et 
affichées en Mairie). 
 

Les comptes-rendus sont consultables en Mairie et pu-
bliés sur le site internet de la commune : 
www.noyal-pontivy.fr (après validation au conseil sui-
vant) . 

LES ATTRIBUTIONS DU MAIRE 
 

Le Maire est le personnage central : 
 

Représentant de l’État sous l’autorité du Préfet : 

 État-Civil 

 Recensement de la population 

 Élections 

 Recensement militaire 

 Officier de Police Judiciaire 

 Publication des lois et règlements nationaux. 
 

Autorité exécutive de la commune : 

 Met en œuvre les délibérations du Conseil Muni-
cipal 

 Représente la commune sur le plan juridique 

 Propose et exécute le budget 

 Assure la conservation et l'administration du patri-
moine communal 

 Délivre les autorisations liées au droit du sol. 
 

Des pouvoirs propres : 

 Responsable de la sécurité et de la salubrité pu-
bliques 

 Chef hiérarchique de l'administration communale. 

 

http://www.noyal-pontivy.fr/
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NOALOISIRS 
 

Les enfants de l’accueil de loisirs ont réalisé 
deux banderoles pour remercier les personnels 
de la Résidence Ty Noal et du Centre Hospita-
lier du Centre Bretagne (CHCB). 
 
Ces banderoles sont exposées à l’intérieur des 
structures, pour le CHCB au niveau du local du 
personnel. 
 
 

 

ENQUÊTE RESTAURANT SCOLAIRE 
 

En partenariat avec la société Ansamble, le service de restauration scolaire a mené 
en novembre une enquête qualité auprès des enfants et des parents utilisateurs du 
service. 
 

Ce questionnaire a été l’occasion d’informer les utilisateurs du service des contraintes liées à l’élaboration des 
repas : interdiction de la viande hachée fraîche, interdiction des œufs frais, obligation de respecter des gram-
mages par enfant prévues sur le Plan National Nutrition Santé, obligation d’équilibre dans les menus, 
obligation d’un repas sans viande par semaine, normes HACCP, limitation des produits frits… 
Bien que les enfants plébiscitent en grande majorité, dans leur retour, plus de frites et de steak haché à la place 
des légumes, le restaurant scolaire a des obligations auxquelles il ne peut se soustraire et qui privilégient plutôt 
les légumes aux produits frits. 
Les menus sont donc construits sur ses critères par périodes de 20 jours, qui incluent des directives en matière 
de quantité de fritures, de féculents (pas plus de 10), de crudités ou fruits (15 au minimum). 
À savoir que les repas sont bien confectionnés directement sur place et maintenus au chaud avant d’être servis. 
Il y a donc un vrai travail en cuisine avec des repas fabriqués à partir de matières brutes dès 7h chaque matin. 
L’ensemble des denrées alimentaires arrive soit en frais ou en surgelé. 
Cette enquête a permis de mettre en évidence les points forts (bon rapport qualité-prix à 77 %, satisfaction géné-
rale à 70 %) mais aussi un point faible concernant le niveau sonore de la salle : beaucoup de bruit pendant le 
repas. 

Un travail sera prochainement mené à ce sujet par les équipes du restaurant scolaire.  

École Françoise Dolto 
Directrice : 
Annyvonne Ernoult 
Adresse :  
19 rue des écoles 
Tél-Fax : 02.97.38.38.79 
ou 06.85.21.92.97 
Email : 
ecole.noyal.pontivy@wanadoo.fr 
Site internet : 
http://ecole-francoise-dolto.blogspot.com/ 
 

École Sainte-Noyale 
Directrice : 
Murielle Macé 
Adresse :  
Rue des écoles  
Tél : 
02 97 38 31 44 
Email : contact@ecole-sainte-noyale.fr 
Site internet : 
http://ecolesaintenoyale.toutemonecole.fr/ 

RENTRÉE DES CLASSES 
 

329 enfants ont repris le chemin des écoles. 
Photo des équipes pédagogiques : 

mailto:contact@ecole-sainte-noyale.fr
http://ecolesaintenoyale.toutemonecole.fr/
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME) 
 

Retour sur les projets du Conseil Municipal des Enfants de Noyal-Pontivy en 2020 
 

Cette année 2020 a été particulière pour tout le monde dû à l’épidémie de Coronavirus et par conséquence aussi 
pour le CME (commissions annulées, projets reportés ou annulés comme par exemple un concours du/de la meil-
leur.e pâtissièr.e, la chasse à l’œuf, les booms d'enfants, un sponge ball ou encore les rencontres avec les per-
sonnes âgées de l'EPHAD) 

Les anciens élu.e.s (ceux/celles qui sont en 6
ème

 actuel-
lement) ont cependant pu finaliser un projet qui leur 
tenait à cœur : le ramassage de déchets. 
Cette action s'est déroulée le samedi 17 octobre. 
 

Deux anciennes élues ont aussi été promener les 
chiens de la SPA (juste avant le confinement de 
Mars). 
 

Les élu.e.s de CM2 ont pu également mener une sensi-
bilisation de la sécurité routière et ont commencé à 
« relooker » la boite à livres. 

 
 

En cette nouvelle année qui s'annonce, plusieurs projets d'élu.e.s vont voir le jour : 
 
 
 
 
 
 
 

Élections du Conseil Municipal des Enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élections du Conseil Municipal des Enfants se sont déroulées le lundi 30 novembre (école Françoise Dolto) et 
jeudi 3 décembre (école Sainte-Noyale) 
 

Composition du CME : 
 

Ecole Dolto : 
CM1 = Sacha FOUCAULT et Tilio HENO, Louise MICHAUT-Margot ONNO et Cali STEPHAN 
CM2 = Simon CORBIER et Lancelot DUQUESNEL, Tristan MAHÉ et Lucas HENO 
 

Ecole Sainte-Noyale 
CM1 = Lois LE CALLOCH et Salomon BIANNIC, Orlane LE BRETON et Louka BRONSARD. 
CM2 = Jade ROLLAND et Marius SEVENO, Celya LE BAIL et Théo ALLAIN 

 
La 1

ère
 assemblée plénière s’est tenue le vendredi 4 décembre 2020. 

 Sensibilisation au harcèlement scolaire 

 Finir de « relooker » la boite à livres 

 Ramassage de déchets 
 (au bord de mer normalement) 

 Nouvelle sensibilisation à la sécurité routière 

 Projet d'échange « virtuel » entre le CME et Ty Noal 

 Sensibilisation aux dangers domestiques 
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FORUM DES ASSOCIATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 5 Septembre, 16 associations ont participé au 
forum.  
En raison du protocole sanitaire mis en place, les asso-
ciations n’ont pas proposé de démonstrations. 

MARCHÉ D’AUTOMNE 
 

Samedi 17 Octobre, 19 exposants étaient présents pour ce marché d’automne. 
De nombreux visiteurs ont fait leurs emplettes. 
Les chansons interprétées par les Diatos de la Cambuse ont ravi le public. 
Azéliz Renaudin, de sa main innocente, a permis à Marie-Antoinette Mercier, Noyalaise, 
de gagner le panier garni offert par les commerçants. 

RÉUNION DES ACTEURS ÉCONOMIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 14 Septembre, les acteurs économiques ont été 
invités par la municipalité, pour évoquer leurs difficultés 
dues au COVID-19. 
48 personnes étaient présentes, le maire, Lionel Ropert, 
leur a donné la parole. 

Les boulangeries Pains & Compagnies et Conoir ont participé à cette animation 

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE DU 11 NOVEMBRE 
 

Mercredi 11 Novembre, deux gerbes ont été déposées à l’occasion du 102
éme 

anniversaire de l’Armistice de 1918 
au monument aux morts et au monument du Père Le Texier. 

 

En raison de l'épidémie de la Covid-19, la cérémonie commémorative du 11 Novembre, n’était exceptionnellement 
pas autorisée au public. Seuls Lionel Ropert, Maire ; Henri Dombrowski, correspondant défense ; Robert Jegoux, 
président des anciens combattants ; Alphonse Oliviéro, porte-drapeau ; Michel Harnois, chef de centre de secours et 
une personne des services techniques ont été autorisés à participer à cet hommage, tout en étant vigilant à la dis-
tanciation sociale et aux gestes barrières.  

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE-CHÈQUE CADEAU POUR NOS AÎNÉ(E)S 
 

En raison de la crise sanitaire, le traditionnel repas des anciens, servi chaque année par la munici-
palité et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) n’a pas pu avoir lieu. 
En contrepartie, les séniors de 70 ans et plus de Noyal-Pontivy ont reçu un chèque cadeau 
d’une valeur de 20 € à utiliser auprès des commerces, artisans… de la commune avant le 
31 janvier 2021. 525 personnes ont reçu ce chèque-cadeau. 



VESTIAIRES ET TERRAIN B 
 

Terrain B : 
 
Drainage : 52 479 € 
Enrouleur : 7 776 € 
Grillage : 2 803 € 
 

Vestiaires + abords, pare ballons etc... : 
 692 658€ 
 

Soit un total de 755 716 € 
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Numérotation des lots et nom des rues : 
 
 

Partie intérieure : 
Clos de la Madeleine N° de 1 à 18 
 

Partie extérieure : 
Rue Jean Frélaut N° de 12, 14, 16 et 18 
 

11 692 m
2 
de surface de vente 

pour 579 256 € de coût : 
50 € HT – 60 € TTC 

 
 

Livraison du lotissement prévue 
février 2021 si météo favorable 

Dossiers de subventions réalisés : 
 

 Conseil Départemental 56 (CD 56) : 125 993€ « Allouée » 

 Dotation Equipements des Territoires Ruraux (DETR) : 105 000€ « Refusée » 

 Fédération Française de Football : 20 000€ « En attente de validation » 

 Fonds d’Aides au Football Amateur : 20 000€ « En attente de validation » 

 Dépenses HT 
 

Acquisition du terrain 140 000, 00 €  

Frais acte de vente estimés 7 000, 00 €  

Médialex 400, 00 €  

Terrassement Voirie Espaces Verts 105 000, 00 €  

Eaux pluviales et eaux usées 111 000, 00 €  

Maîtrise d’œuvre 25 290, 00€  

Débroussaillage avant travaux 350, 00 €  

Électricité-desserte interne 26 000, 00 €  

Pose fourreaux télécom 26 000, 00 €  

Gaz 9 959, 00 €  

SDEM-Extension réseaux Éclairage 3 570, 00 €  

Indemnité d’éviction 14 687, 00 €  

Voirie définitive 110 000, 00 €  

Total dépenses HT 579 256, 00 €  

CLOS DE LA MADELEINE 
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En 2020 un investissement de 135 000 € nous aura permis de faire rénover 2 240 mètres de chaussée, dont 2040 

mètres route de Gueltas et 200 mètres à Penhouët vers Keraudrain, route de Saint-Gérand. 
 

Dans le lotissement du Verger, des travaux d'enrobé facilitant l'accès à deux maisons ont été réalisés. 

Les travaux ont été confiés à la société EIFFAGE qui a remporté l'appel d'offres lancé par la commission d'appel 

d'offres (CAO) de la Communauté de Communes. 

Ces «achats groupés» permettent à Noyal-Pontivy d'obtenir des tarifs plus attractifs que si la commune travaillait seule. 
 

Ces rénovations ont été choisies en fonction de l'état d'usure des chaussées. L’identification des priorités se fait 

grâce à l'expertise et à la très bonne connaissance du réseau routier communal des services techniques. 

 

 

La mise en place de 20 tonnes de PATA (point à 

temps automatique) -plan ci-dessous (en vert)-par la 

société HENRIO TP aura également permis de pro-

longer la vie d'autres tronçons en évitant qu'ils ne se 

détériorent trop avant les prochaines tranches de 

rénovation envisagées durant le mandat. 

Chantier Nature du chantier Coût TTC 

Route de Gueltas Chaussée 2040 mètres x 5,50 m 105 940,20 € 

Penhoët vers Keraudrain (château d'eau)+ triangle patte d'oie Chaussée 200 m x 4,40 m 11 273,10 € 

Lotissement du Verger rue René Laënnec Enrobé 130 mètres carrés 1 287,60 € 

PATA (Point à temps automatique) 20 Tonnes 16 560,00 €  

TOTAL   135 060,90 € TTC 

PLUSIEURS MARCHÉS SONT PROGRAMMÉS EN 2021. 
 

 Samedi 16 Janvier : marché d’hiver alimentaire. 
Quelques exposants du marché d’automne seront présents ainsi 
que de nouveaux commerçants : producteur d’œufs de poules en 
plein air, Ti Bec Fin et ses gourmandises créoles, olives, thés bio, 
vin…stand des enfants du CME. 

Marché complet. 
Plus d’information sur le site internet de la commune et sur le 
 

 Samedi 3 Avril : marché du printemps-alimentaire et non-alimentaire 

 Samedi 3 Juillet : marché d’été-alimentaire 

 Samedi 2 Octobre : marché d’automne-alimentaire 
 

Contact et renseignement : 
communication@noyal-pontivy.fr 



Page  11 

CROC’GALETTE 
 
Sabrina Goubert, originaire de Moustoir-Remungol-Evellys, propose des 
crêpes, galettes, crêpes à la pomme, galette de pomme de terre et garni-
ture pour vente à emporter. 
 

Vous la trouverez dans son food-truck : 
Le lundi de 11h à 14h 

aire de covoiturage rue Jean Perrin, au parc d’activités du Gohélève 
Possibilité de réservation. 

 

Contact : 06 50 23 31 49 ou mail : crocgalettes@gmail.com 
 Croc’Galette 

TATTOO SHOP 
 
Momguer-Ink et Magnum Tattoo vous accueillent dans leurs salons indivi-
duels afin de parler et créer votre projet, un espace est dédié uniquement à 
l'acte du tatouage, matériels stérile à usage unique. 
 

Salon de piercing et de tatouage 
2 rue Mathurin Le Mouël 

Sur RDV du lundi au samedi de 10h à 17h 
 

Contact : 02 97 25 06 42 ou mail : tattooshopnp@gmail.com 
 Tattoo Shop NP Photo Archives Pontivy Journal 

Tous les samedis de 9h à 12h30 
 

PRIMEUR DE 
LÉGUMES ET 
FRUITS BIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jérôme Bœuf de Rostrenen, vous propose une variété 
de légumes et de fruits bio. 
 

Le 1er samedi du mois de 8h30 à 12h30 
 

APICULTEUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mickaël Junot de Pontivy, est présent avec ses miels et 
ses pains d’épices. Présent le 16 Janvier 2021. 

Le 1
er

 et le 3
ème 

samedi du mois de 8h30 à 12h30 
 

FROMAGER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vincent Goriaux, originaire de Guern, vend des fro-
mages du Haut Jura, en provenance de la fromagerie 
des monts de Joux : 

 Morbier AOP au lait cru, 

 Tomme du Haut-Jura, 

 Fruité de Joux, 

 Bleu de Gex AOP 

 et Coeur de Joux. 
 

Présent le samedi 9, 16 et 30 Janvier 2021. 
Et à partir de Février 

le 1
er

 et le 3
ème 

samedi du mois. 

 

LE MARCHÉ DU SAMEDI MATIN 

mailto:crocgalettes@gmail.com
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Tribune « Unis pour réussir Noyal-Pontivy » 
 

Dans un contexte sanitaire perturbé qui n’a pas permis à chacun de s’exprimer, les électrices et électeurs de Noyal-
Pontivy ont choisi une nouvelle équipe municipale avec un taux de participation de 58,42 %. 
En 2014, ce taux était de 75,19 %. Nous remercions celles et ceux qui nous ont soutenus. 
 

Notre groupe est constitué de six élus au Conseil Municipal et une élue au Conseil Communautaire. Différentes 
commissions ont été définies, nous les avons intégrées en fonction de nos goûts et de nos compétences.  
Nous travaillerons avant tout pour servir au mieux les intérêts des Noyalaises et Noyalais.  
Nous espérons que la nouvelle équipe tiendra compte de notre expérience et des nombreuses propositions de notre 
programme électoral.  
Vous pouvez compter sur notre écoute et notre soutien sur les six années à venir. 
 

Notre équipe « Unis pour réussir Noyal-Pontivy » vous souhaite tous ses meilleurs vœux pour 2021. 

L’intégralité du compte-rendu des conseils municipaux après approbation par le conseil à la séance qui suit est consul-

table à l’accueil de la mairie et sur le site internet de la commune : 

www.noyal-pontivy.fr Rubrique Mairie Sous-rubrique Les Élus ou onglet « EN 1 CLIC » 

Le Point Infos Habitat de Pontivy Communauté 
est le service public de proximité dédié aux différentes demandes 

des particuliers sur l’habitat. 
 

Les particuliers qui souhaitent réaliser des travaux pour rendre leur maison 
confortable et économe en énergie peuvent se faire accompagner 
dans leur projet par les conseillers du Point Infos Habitat. 
Qu’il s’agisse d’un simple remplacement de chaudière ou d’un projet de 
rénovation plus global, l’objectif est de trouver ensemble les solu-
tions les plus adaptées au logement. 
Si les travaux de rénovation énergétique représentent un certain investis-
sement, des aides financières existent. L’une des missions du Point Infos 
Habitat est justement d’aider le particulier à trouver le plan de financement 
le plus intéressant en fonction de sa situation. 

Horaires d’ouverture : lundi-mercredi-vendredi, 9h-12h/14-17h 
Adresse : 1 place Ernest Jan 56300 PONTIVY 

Tél : 02 97 07 12 97-Mail : infoshabitat@pontivy-communaute.bzh 
Site internet : http://infoshabitat.pontivy-communaute.bzh/ 

Un service 

GRATUIT 

Pour répondre à d’autres problématiques 
que la rénovation énergétique, le Point 
Infos Habitat travaille en collaboration 
avec différents partenaires, experts dans 
leur domaine, qui accueillent les particu-
liers lors de permanences : 
 

Adaptation du logement : 
SOLIHA : 02 97 40 96 96 
2ème et 4ème lundis du mois, 10h-12h 
 

Rénovation secteur centre-ville de 
Pontivy (OPAH RU) : 
CDHAT : 02 96 01 51 91 
tous les lundis 14h-17h. 
 

Conseils en architecture : 
CAUE : 02 97 62 40 90 
mercredi matin sur rendez-vous. 
 

Conseils juridiques et financiers : 
ADIL : 02 97 47 02 30 
1er, 3ème et 5ème lundis, 
10h-12h15/13h30-17h 
et 2ème et 4ème lundis, 
9h30-12h15 (uniquement sur rdv) 
 

Action Logement : accompagnement 
financier des salariés du privé dans l’ac-
cès au logement Les lundis et vendredis 
sur rendez-vous. Tél : 06 35 06 86 54 

mailto:infoshabitat@pontivy-communaute.bzh

