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Réunie en mars, la commission finances a examiné les comptes ad-

ministratifs 2020 du budget principal et des budgets annexes des lo-

tissements (Porh Person, Résidence du Manoir, Clos de la Made-

leine). Elle a également préparé le budget primitif et les budgets an-

nexes pour l’année 2021. Ces mêmes éléments financiers ont été 

présentés au Conseil Municipal du lundi 22 mars. 
 

Les recettes de fonctionnement pour l’année 2020 se sont élevées à 

3 144 550 € alors que les dépenses se sont élevées à 2 359 983 €, 

conduisant à un résultat brut d’exploitation de 784 567 €. 
 

Globalement toutes les recettes de fonctionnement sont en augmen-

tation, sauf les dotations et participations qui sont en diminution de 

3,80 % ; elles représentent 13,07 % des recettes totales. Les ventes 

et prestations de service sont elles aussi en diminution, cette diminu-

tion étant liée à la crise sanitaire. Les impôts et taxes représentent 

79,71 % des recettes de fonctionnement et en sont la principale re-

cette. Elles sont en augmentation de 2,68 % sans que les taux d’im-

position n’évoluent. 
 

Les dépenses de fonctionnement diminuent de 6,22 %. La principale 

dépense est celle des frais de personnel, en diminution de 2,41 % et 

ceux-ci représentent 51,67 % des dépenses de fonctionnement. 

Les dépenses de fonctionnement sont de 621,05 € par habitant. 
 

L’annuité de la dette de la commune est de 475 582 € et l’encours de 

la dette s’élève à 3 294 952 €, soit 867 € par habitant pour 2020. 

Le ratio de désendettement diminue et passe de 5,33 années en 

2019 à 4,15 années en 2020, ce qui montre une situation équilibrée. 
 

S’agissant du plan annuel d’investissements, il a été arrêté à un mon-

tant de 1 947 404,62 € dont 111 385, 62 € de reports 2020. 
 

Les principales opérations de ce budget d’investissement sont : 

 l’entretien de la voirie communale : 537 007,62 € 

 la résidence Bon repos : 678 085 € 

 les travaux sur les bâtiments communaux : 158 974 € 

 les acquisitions foncières : 170 000 €. 
 

Pour notre premier budget, nous avons été particulièrement attentifs 

à ce que les investissements profitent à un maximum de Noyalais. 

Nos projets d’investissement tels que les travaux de voirie et l’aména-

gement de l’entrée du bourg correspondent aux attentes de la popula-

tion noyalaise. Les travaux de couverture de l’école publique répon-

dent à l’urgence et à la sécurité. Quant aux acquisitions foncières, 

elles vont permettre à la commune d’avoir des solutions pour l’avenir. 

 

Sylvie GASCHARD 

Adjointe aux finances 
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Le 22 mars, le conseil municipal a voté le budget de la commune de 
l’année 2021. Le compte administratif 2020 dégage une marge nette 
d’autofinancement de 399 147 € avec un excédent de fonctionne-
ment de l’exercice 2020 de 384 569,49 € permettant de bâtir le 
budget d’investissement 2021 sur des bases fiables, solides, pérennes 
et sincères. 

BUDGET 2021 : 5 343 306,10 € 
Section d’investissement : 2 239 030,86 € 

Section de fonctionnement : 3 104 275,24 €  

Investissements  
 

- Travaux dans les 

 bâtiments communaux 

- Voirie 

- Éclairage public et 

 équipements 

- Projets de rénovation 

Fonctionnement 

des services publics 
 

- Charges de fonctionnement 

 des services communaux 

- Restaurant scolaire 

- Fonctionnement des écoles 

 maternelles et élémentaires* 

- Subventions versées aux 

 associations, etc... 

Les produits 

d’exploitation 
 

- Restaurant scolaire 

- Garderie 

- Location de salles 

Les impôts 

locaux 
 

- Taxe sur le foncier bâti 

- Taxe sur le foncier 

 non bâti 

Les dotations et 

les subventions 
 

- de l’État 

- du Conseil 

 Départemental 

- de Pontivy 

 Communauté 

L’emprunt  

Le cas échéant pour finaliser des opérations spécifiques d’investissement 

* 1) Une subvention facultative pour les fournitures et activités pédagogiques de 56 € est versée par 
élève habitant la commune, soit au total pour les deux écoles 15 176 €. 
 

 2) Pour l’école Sainte-Noyale sous contrat d’association : Conformément à l’application du contrat d’associa-
tion signé en date du 25 mars 1999 et en application de la circulaire du 15 février 2012 régissant les règles de prise en 
charge par la commune des dépenses de fonctionnement des écoles sous contrat d’association, la participation com-
munale aux dépenses de fonctionnement est fixée à : 1 412,30 € par élève noyalais en maternelle et de 296,20 € 
par élève noyalais en élémentaire, soit un montant total des contributions de 133 833,69 €. 
 Pour l’école publique Françoise Dolto, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 
 un montant total de 67 998,60 € 

soit un total pour les deux écoles 211 520,29 €. 

Fonctionnement 
de la collectivité 

et activités des services 

Investissement, 
équipement, remboursement 

du capital des emprunts 

BUDGET GLOBAL 
de la commune 2021 + = 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2021 : 3 104 275, 41 € 

Produits 
exceptionnels 
12 000,00 € 

Atténuation 
de charges 
9 000,00 € 

Recette 
d'ordre 

22 325,24 € 

Produits de 
gestion courante 

11 000,00 € 

Ventes, prestations 
de services et autres 

235 500,00 € 

Dotations 
et participations 

665 800,00 € 

Produits 
financiers 
150,00 € 

Recettes de fonctionnement par nature 

RECETTES DÉPENSES MAIRIE 

Autres charges de 
gestion courante 

391 892,00 € 

Amortissements 
461 899,69 € 

Charges à 
caractère général 

835 050,00 € 

Charges 
financières 
83 800,00 € 

Virement de 
la section 

d'investissement 
41 825,55 € 

Dépenses 
imprévues 

40 000,00 € 

Dépenses de fonctionnement par nature 

Dépenses 
de personnel 

1 244 008,00 € 

Charges  
exceptionnelles 

2 300,00 € 

Atténuation de produits 
3 500,00 € 

Impôts et taxes 
2 148 500,00 € 



AMÉNAGEMENT DE LA MAISON DE MAÎTRE ET CRÉATION D’UN PARC PAYSAGER 
 

Aménagement de la maison de Maître, création du parc paysager et réfection de la rue Joachim Le Strat ont été pré-
sentés aux membres du conseil municipal lors de la séance du lundi 22 mars. 
Ci-dessous la présentation élaborée par l’agence LBL & associés de Pontivy : 

Aménagement et sécurisation de la rue Joachim Le Strat : 

 Trottoirs, 

 Piste cyclable, 

 Plateau réhaussé, 

 Sens de circulation modifié : rue en sens unique à partir de 
la rue de l’Église en partant de la D2 

Face avant 

Vue d’ensemble avec parc paysager 
et places de parking 

Face arrière 

La réalisation des plantations sera effectuée 
par les services techniques. 

 

Les variétés d’arbustes proposées seront validées 
par le Conseil Municipal des Enfants et la commission consultative. 

Page  3 



OPERATION PROGRAMME REPORTS PREVISIONS 
Nouveaux 

crédits 

N° 20 
ENTRETIEN DE 

LA VOIRIE 
COMMUNALE  

Report       5 807,62 €    

531 200,00 €   

Solde Voirie  2020   5 807,62 € 

Travaux VRD 2021   194 000,00 € 

Rue du lotissement de Kerlan (travaux et honoraires)   291 000,00 € 

Canalisation EP chemin piétonnier du Coguen   46 200,00 € 

Total   537 007,62 € 

N°22  
MOBILIER 
URBAIN 

et RÉSEAUX 

Report       1 380,00 €    

60 435,00 € 

Abri bus galva           1 380,00 €  

Table de pique nique et bancs pour l'école publique               750,00 €  

Abri bus Maison des jeunes            6 185,00 €  

Panneaux signalisation, numérotation            3 500,00 €  

Remplacement de luminaires vétustes et énergivores          50 000,00 €  

Total   61 815,00 € 

N°26 -
COMPLEXE 

SPORTIF 
et MATÉRIEL 

SPORTIF 

44 112,00 € 

Stop chutes pour paniers de basket            4 000,00 €  

Matériel Sports            1 500,00 €  

8 bancs polyéthylène pour les salles des sports               500,00 €  

Ponçage parquet Salle Perceval          19 700,00 €  

Traçage des lignes de jeux - Salle Perceval            4 400,00 €  

Panier de basket pour école Dolto               562,00 €  

Blocs de secours et éclairage sécurité Perceval            5 650,00 €  

Porte de secours doubles battants tennis            4 500,00 €  

Porte de secours arrière salle de tennis            3 300,00 €  

Total   44 112,00 € 

N°41 
TERRAIN 

DE FOOT ET 

VESTIAIRES 

Portail - barrière et enrobés - Entrée terrain de foot          10 000,00 €  

27 000,00 € 

     Enrobé 3 500     

     Cailloux 3 900     

     Location matériel 400     

     Barrières pivotantes 1 750     

Terrain C - Escalier béton et garde corps            6 000,00 €  

Abattage et rognage des souches          11 000,00 €  

Total   27 000,00 € 

N°27 
ACQUISITION 

MATÉRIEL 

Rideaux pour salle de sieste de la garderie               555,00 €  

120 746,00 € 

Malles d'instruments de musique pour école Dolto               661,00 €  

1 poste acétylène            1 400,00 €  

1 armoire (ALSH)               390,00 €  

Acquisition d'un véhicule électrique          20 000,00 €  

Acquisition épareuse          54 840,00 €  

Projecteur lumineux pour mairie            4 900,00 €  

Mobilier divers            8 000,00 €  

Acquisition d'un véhicule pour service espaces verts          30 000,00 €  

Total   120 746,00 € 
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N°28 
INFORMATIQUE            

COPIEUR 

Report          589,00 €    

34 965,00 € 

Kit vidéoconférence              589,00 €  

Contrat logiciel mairie - licences(segilog)            7 900,00 €  

3 PC et 6 portables (mairie)            6 500,00 €  

1 serveur            7 000,00 €  

1 ordinateur pour l'ALSH               650,00 €  

1 imprimante pour services techniques               190,00 €  

9 PC pour Technoal          11 150,00 €  

8 onduleurs               865,00 €  

Console nouvelle génération et manettes               710,00 €  

Total   35 554,00 € 
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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 » 

OPERATION PROGRAMME REPORTS PREVISIONS 
Nouveaux 

crédits 

N° 30  
RETRAVAUX 

SUR 
BÂTIMENTS 

COMMUNAUX  

Report      10 824,00 €    

148 150,00 €  

Honoraires et diagnostic travaux école publique          10 824,00 €  

Interphone Ecole publique               610,00 €  

Travaux école     

         Mission de MO          10 800,00 €  

         Travaux          85 000,00 €  

         Contrôle technique               980,00 €  

         Diagnostic amiante               410,00 €  

         Diagnostic plomb               350,00 €  

Girouette Chapelle Poulvern et travaux toiture          50 000,00 €  

Total   158 974,00 € 

N° 33 
ACQUISITIONS 

FONCIÈRES 

Terrain de l'ancienne maison des soeurs          80 000,00 €  

170 000,00 € Maison Rue des écoles          90 000,00 €  

Total   170 000,00 € 

N° 37 
RÉSIDENCE 

BON REPOS 

Report      78 085,00 €    

600 000,00 € 

SDEM Effacement des réseaux (solde)          36 685,00 €  

Mission MO LBL          41 400,00 €  

Travaux     

Bâtiment        275 000,00 €  

Aménagement et voirie        310 000,00 €  

Divers          15 000,00 €  

Total    678 085,00 € 

N° 38 

LE VALVERT  

Report     14 700,00 €    

40 000,00 €  
Mission MO et aménagement          14 700,00 €  

Travaux en régie et mobilier          40 000,00 €  

Total   54 700,00 € 

N° 39 
CIMETIÈRE et 

COLOMBARIUM  

Reprise des concessions abandonnées   20 000,00 € 
20 000,00 €  

Total   20 000,00 € 

DÉPENSES 
IMPRÉVUES 

(7,5%) 

    40 000,00 € 40 000,00 € 

  Propositions nouvelles 2021   1 947 993,62 €  

  Reports 2021   111 385,62 €    1 836 608,00 € 



Comme nous nous y étions engagés un effort marqué, dès la première année, est porté sur la réfection des voiries 
vous concernant au quotidien, notamment celles des lotissements. 
En 2021, cette amélioration de votre cadre de vie s'orientera sur la cité de Kerlan. 
La rénovation des chaussées et des trottoirs de ce quartier, pour un montant de 291 000 €, permettra de dégager 
une cohérence d'ensemble avec le nouveau lotissement du Clos de La Madeleine. 
 

En ce qui concerne l’éclairage public, nous procéderons au remplacement d'environ 70 lanternes devenues obso-
lètes. Les nouveaux luminaires seront bien sûr à LED pour être en adéquation avec notre souci d'accompagner la 
transition écologique tout en préservant nos finances publiques. 
Cette opération sera subventionnée à hauteur de 50% par le SDEM (Syndicat Des Énergies du Morbihan) dans le 
cadre d'une opération départementale dans laquelle nous nous sommes inscrits. 

Page  6 

CLOS DE LA MADELEINE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le permis d’achèvement de travaux a été instruit début avril. 
Cette réunion se déroulait en présence du maire, Lionel Ropert ; de Dominique Quero, adjoint aux travaux ; 
des représentants du cabinet Nicolas, et des entreprises Kalon TP et Garczynski, ainsi que des membres de la com-
mission travaux, du responsable et de son adjoint des services techniques. 

22 lots à 49.54 € HT 
60 € TTC le m

2
 

 
Croix noires : 

9 lots réservés 
et signés 

 

Croix blanches : 
7 options 

de réservation 



MARCHÉS D’HIVER ET DU PRINTEMPS 
 

 Samedi 16 janvier 2021, 
 22 commerçants de produits alimentaires. 

 Samedi 3 avril 2021, 
 33 exposants de divers produits. 

 

Samedi 3 avril, des Noyalais tenaient un stand : 
Thomas Héno avec ses œufs de poules 

pondeuses élevées en plein air,  
Loïc Marteil présentait et fabriquait 

des pièges à frelons asiatiques 
 
 

Les marchés valorisent l’offre commerciale et artisanale locale. 
En effet, côté public, c’est un moment idéal pour découvrir des produits fabriqués à deux pas de chez soi et dont 
nous ne soupçonnons parfois pas l’existence. 
Les commerçants ont pris plaisir à expliquer les procédés de fabrication et à conseiller en fonctions des goûts de 
chacun. Des stands variés étaient proposés pour satisfaire les envies des petits et grands : fromages, boissons, 
charcuterie, bijoux, shampoing solide, vêtements… Rendez-vous est donné le samedi 3 juillet. 

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE DU 19 MARS 2021 
 

A l’occasion de la journée nationale du 
souvenir et du recueillement à la mé-
moire des victimes civiles et militaires de 
la guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc. 
Suivant les recommandations de la Pré-
fecture dues au contexte sanitaire, la 
cérémonie de commémoration du 19 
mars 2021 s’est déroulée dans un format 
restreint. 
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2021 
 

A Noyal-Pontivy, le concours municipal des maisons fleuries fait plus 
que jamais partie des rendez-vous incontournables. Si vous aimez 
les fleurs, la nature, que vous ayez la main verte ou que vous soyez 
simple novice, laissez-vous tenter par ce concours. 
Chaque Noyalais(e) peut s’inscrire à ce concours gratuit. 
Soit en retirant un bulletin en mairie ou soit sur le site internet de la 
commune : https://www.noyal-pontivy.fr/decouvrir/maisons-fleuries/ 

INSCRIPTION AVANT LE 11 JUIN. 

Fin juin, un jury passera et observera l’ensemble des jardins 
tout en prenant en compte les variétés choisies, les accords de couleurs, 

l’harmonie d’ensemble et les gestes éco-responsables 

RÉAMÉNAGEMENT DU DÉPÔT POUR LES DÉCHETS DU CIMETIÈRE 
 

Les services techniques ont réaménagé le lieu de stockage des déchets dans le cime-
tière. 
Désormais, un seul endroit est disponible pour mettre les déchets verts, pots et plas-
tiques etc. 
Il est situé près de l’entrée route de GUELTAS. 
Les personnes sont invitées à trier leurs déchets. Un bac est mis à disposition pour tout 
ce qui est plastiques, papiers et pots de la même matière. 
Le reste des déchets sont entassés au fond du boxe. Il est impératif de trier les diffé-
rentes matières pour faciliter l’enlèvement des déchets. 

Merci de votre compréhension 

Samedi 24 avril, 
remise de plants 
aux 32 lauréats 

du concours 2020 



Mariages 

JUILLET 

24 François THÉVENIN 
 et Laurence de LANTIVY de TRÉDION  
29 Simon GRAPIN 
 et Marie-France RHODIER 

SEPTEMBRE 
12 Bertrand WILLARD 
 et Marie VIDELOT 
 
 
 
 

OCTOBRE 
10 Christophe BEUREL 
 et Carine LE MÉTAYER  

24 Jonathan TREMULOT 

 et Malika LAMZIHRI  

JANVIER 

08 Antoine, 
 fils de Pierre-Yves LE ROUX 
 et Maëliss JAN  
26 Ambeline,  
 fille d’Alexis GAUTIER 
 et Youna COSTAOUËC  
27 Elouen, 
 fils de Mickaël DEROUET 
 et Virginie GOUPIL  
31 Amaury, 
 fils d’Adrien THARRAULT 
 et Cécile POIRIER 
 

FÉVRIER 
03 Gabriel, 
 fils d’Olivier DARTY 
 et Laura PRÉ 
07 Abby, 
 fille de Joffrey POULIN 
 et Marina ANDRIEU 
08 Auxane, 
 fille de Benjamin SAMSON 
 et Angélique TRAVAILLÉ  
17 Inès, 
 fille de Guillaume TOQUIN 
 et Mélanie ROCABOY 

AVRIL 
12 Constance, 
 fille de Glenn LAUDRIN 
 et Adélaïde TRÉGUIER 
29 Maxence, 
 fils de Geoffrey CLAUDE 
 et Camille RETAILLEAU 
 

MAI 

01 Louenn, 
 fille de Jonathan FRAPSAUCE 
 et Aimie BELLÉGO  
12 Nathalie, 
 fille de Vincent LELION 
 et Carole FILIPPELLI  
14 Augustin, 
 fils de Jean-Christophe DANIGO 
 et Nathalie BOISHARDY 
20 Bleuenn, 
 fille de Cyril JEGOUX 
 et Elodie LAUNAY  
27 Owen, 
 fils de Quentin CHARRIER 
 et Sybil LE STRAT  
 
 
 
 
 
 

JUILLET 
06 Mathëo, 
 fils d’Erwan BRELIVET 
 et Juliette STUTZ  
09 Mathys, 
 fils de Clement LE TROUHER 
 et Windy GAMIN  
21 Houfaïrat, 
 fille d’Amerdine ISSA ALI 
 et Dania ABDOU  
 

OCTOBRE 
07 Zélie, 
 fille de Yannick THORAVAL 
 et Audrey DIBET  
 

NOVEMBRE 
13 Clément, 
 fils de Guillaume LE SANT 
 et Sabrina MICHEL  
 

DÉCEMBRE 
15 Lyam, 
 fils de Guillaume JEGOUREL 
 et Cécile VILETTE  
20 Lucie, 
 fille de Josef SVOBODA 
 et Mélanie BOURBIGOT 

Naissances 

Les naissances, mariages et décès des Noyalais(es) ne peuvent donner lieu à publication dans le bulletin municipal 
et sur le site de la commune, sans autorisation écrite des intéressés ou de leurs proches. 
Imprimé disponible à l’état-civil de la mairie ou téléchargeable sur : 
www.noyal-pontivy.fr Rubrique Vivre Sous-rubrique Formulaires 

2020 à Noyal-Pontivy : 36 naissances, 34 décès, 6 mariages 
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Du 2 au 21 août 2021 inclus, La Poste sera exceptionnellement fermée que le samedi. 
Les clients pourront toutefois retrouver tous leurs services habituels dans des bureaux de 
poste situés à proximité. 

Le bureau reprendra ses horaires habituels à compter du mardi 24 août 2021.  
 

Durant cette période, l'offre de La Poste sera disponible dans les points de services suivants : 

 LA POSTE de Pontivy 8 rue Friedland :  Toutes les opérations postales 

   Toutes les opérations bancaires 

 LA PLATEFORME COURRIER 7 rue Colette Besson :  Envoyer ou recevoir des courriers / colis 

    Achat de timbres 
 

Les services de La Poste et de La Banque Postale sont également accessibles en ligne :  
www.laposte.fr, www.labanquepostale.fr 

Cette organisation ne concerne pas le service du courrier (distribution, acheminement et boîtes postales), 
mais uniquement les guichets. La levée du courrier est maintenue à 16H00. 

http://www.labanquepostale.fr


INSCRIPTION RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022 
Inscription des nouveaux élèves nés en 2019 : 

École Françoise Dolto 
Veuillez prendre contact avec la mairie 
et téléphonez à Annyvonne Ernoult directrice, 
de préférence le vendredi ou après 16h30 au : 
Tél : 06 85 21 92 97 ou 02 97 38 38 79 
ou par mail ecole.noyal.pontivy@wanadoo.fr 

École Sainte-Noyale 
La directrice, Murielle Macé 
se tient à la disposition des familles 
de préférence le vendredi ou après 16h30 au : 
Tél : 02 97 38 31 44 
ou par mail direction@ecole-sainte-noyale.fr 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malgré un contexte sanitaire particulier, le Conseil Municipal des enfants 
continue à mener ses nombreux projets (ramassage de déchets, action de 
sécurité routière…). 
 

Dernièrement, les enfants étaient présents sur le marché d’hiver et du prin-
temps afin de collecter des fonds pour réaliser leurs projets, mais aus-
si  pour l’association « Rêves de Clown ». 
Un chèque de 53 euros a été remis à l’association, des fonds qui permet-
tront 5 interventions auprès des enfants malades à l’hôpital. 
 

En parallèle de cette action, le Conseil Municipal des Enfants mène une 
action de collecte de jouets au profit des restos du cœur. 
La collecte est ouverte jusqu’au 30 juin, avec deux points de collecte, 
le premier à l’accueil de la mairie et le deuxième à la garderie. 
Tous les jouets, peluches, jeux de société sont les bienvenus à condition 
d’être en bon état. 
Les enfants collectent aussi des bouchons pour l'association « Fleurs de 
Bouchons 56 ». Pour les personnes qui souhaitent déposer leurs bou-
chons, c’est possible, aux horaires d’ouverture de la garderie, rue des écoles : 

7h30 à 19h. 
 

D’autres enfants du conseil travaillent actuellement à une action « boîtes 
solidaires » pour les sans-abri ainsi qu'à une action de lutte contre le harcè-
lement auprès des CM/CM2. 
 

ACCUEIL DE LOISIRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les programmes d’été seront publiés début juin. 
De nombreuses activités sont prévues avec des stages sportifs (football, multisports et surf), des séjours pour 
chaque âge avec des thématiques variées, des activités pour les adolescents et pour les enfants.  
Les inscriptions se font auprès du service enfance-jeunesse, rue des écoles. 
Tel. 06.35.57.49.33 / enfance.jeunesse@noyal-pontivy.fr  
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CONSEILLÈRES CAPI FRANCE 
 

Sylvie LE MENÉ 
 

Elle a travaillé pendant trente ans au sein de grandes marques de prêt-à-porter, à Pontivy et dans 
sa région. 
Sylvie Le Mené a été responsable magasin et commerçante indépendante. 
Depuis mai 2020, elle est conseillère en immobilier au sein du réseau Capifrance. 
Du lundi au samedi, de 9 h à 19 h. 
Estimation gratuite de maison, d’appartement, de terrain et d’immeuble. 
Contact : 06 63 91 82 59 - mail : sylvie.lemene@capifrance.fr 
Site internet : www.capifrance.fr/conseillers/sylvie.lemene           sylvie.lemene.3 
 
 
 

Sandra VAGUET 
 

Après avoir fait de la vente à domicile quand elle était jeune, Sandra Vaguet a travaillé sept ans 
dans une entreprise de maçonnerie de Pontivy puis treize ans, comme secrétaire commerciale 
dans une concession automobile de Loudéac. 
Elle est pompier-volontaire depuis 14 ans sur la commune  
Elle est, depuis le 1

er
 décembre 2020, conseillère indépendante en immobilier au sein du réseau 

Capifrance. Du lundi au dimanche, de 8 h à 20 h. 
Estimation gratuite de biens, achat-vente maisons, appartements, terrains. 
Contact : 06 30 36 21 46 - mail : sandra.vaguet@capifrance.fr 
Site internet : www.capifrance.fr/conseillers/sandra.vaguet               Sandra Capifrance 

GÉRARD COIFFURE 
 

Le salon de coiffure "Gérard Coiffure" a fermé ses portes le jeudi 31 décembre dernier. 
Gérard a ouvert son salon le 1er avril 1989 dans une ancienne poissonnerie. 
Depuis ses occupations sont diverses, mais Gérard ne laisse pas tomber ses clients, 
il continue ponctuellement , à prendre soin d'eux. 
 
 

Sur demande, il intervient à domicile. Contact : 06 86 04 46 77 
Gérard coiffure vous remercie pour toutes ces années. 

 
LES CRÉATIONS DE LA MÈRE LULU 

 

Florence a transféré son entreprise « les créations de la Mère Lulu » de 
Sérent à Noyal-Pontivy en septembre 2020. 
Elle fabrique à partir de tissus et vêtements 100 % recyclés : sacs, vête-
ments et accessoires. 
Ses créations sont toutes uniques et cousues main. Elles peuvent être 
décorées ou personnalisées de broderie, de perles, etc … Travail aussi 
possible sur commande pour plus de personnalisation. 
Florence propose également depuis peu la restauration ou le relooking de 
Doudous et peluches. 
Contact : 06 67 17 94 92 mail : lescreationsdelamerelulu@gmail.com  
Site internet : lescreationsdelamerelulu.wordpress.com  

les créations de la mère Lulu 
 
 

LA POISSONNERIE DE THONY 
 

Anthony Pichard a créé sa poissonnerie ambulante : poissons, crustacés 
et coquillages. 
Il est titulaire d’un BTS Manager de rayon produits de la mer et c’est der-
rière les étals de poissons de la grande distribution qu’Anthony Pichard 
forge son expérience. 
Il aime se lever tôt le matin pour aller à la criée choisir le meilleur poisson 
à proposer quelques heures plus tard. 
Contact : 06 68 16 27 86 
Mail : pichardanthony@orange.fr  

Florence Lucas sera au marché de l’Été 
samedi 3 juillet 
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Le samedi  
29 mai et 19 juin 

 

La Pépinière Ô Naturel 
Contact : 06 09 15 21 37 
Pépinière-ô-Naturel 

 
 
 
 

 
 
Toute l’actualité du marché sur la page du site internet : 
https://www.noyal-pontivy.fr/marches-de-noyal-pontivy/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 1er samedi du mois, 
prochaine date : 

samedi 5 juin 
 

 
Ty Biscuit 
de Malguénac 

Contact : 06 89 50 23 22 
ty.biscuit.sandy 

 
 

 
 
 

 

Le 1er et le 3ème 
samedi du mois, 

prochaines dates :  
samedi 5 et 19 juin 

 

Le Pressoir 
de la Ville-Neuve 
de Réguiny 

Contact : 06 25 06 70 70  
LePressoirdelaVilleneuve 

 
 

L’ÉNERGIE AUDACIEUSE 
 

Après un master en ressources humaines, Agathe Sylvestre a décidé de prendre un virage dans 
sa carrière professionnelle. 
Outre ses cours d’équitation comportementale à Rostrenen, elle réalise des séances de shiatsu 
équin, canin et humain à domicile. Basé sur la Médecine Traditionnelle Chinoise, le Shiatsu est 
une technique manuelle d’origine japonaise par pression des doigts notamment sur les points 
d’acupuncture. 
Elle anime également des cours de Do-In. Le Do In, est une pratique dérivée du shiatsu. C’est un 
ensemble d’exercices simples basés sur la relaxation, la respiration, l’auto-massage sur les points 
d’acupuncture et des étirements en lien avec les trajets des méridiens en lien avec le thème du 
cours. 
Contact : 06 81 17 15 64 - mail : contact@lenergieaudacieuse.fr  
Site internet : https://lenergieaudacieuse.fr/ - lenergieaudacieuse 

Agathe Sylvestre 
propose des cours 
de Do-In en visio-
conférence sur sa 
page Facebook. 

SOINS MAGNÉTISME 
RADIESTHÉSIE(PENDULE)-REIKI 

 

Stéphanie Langle a tenu l’arrosoir 
fleuri pendant 16 ans à Noyal-Pontivy 
En août 2019 elle change d’activité, 
elle a ouvert son cabinet de magné-
tisme au 40 avenue de le Libération. 
Stéphanie Langle propose des soins 
par le magnétisme ou radiesthésie 
(pendule) ou reiki de manière préven-
tive ou bien pour résoudre certains 
problèmes déjà existants.  

Ces méthodes ne se substituent en rien à un traitement 
médical. 
Elle peut soulager : douleurs musculaires-
inflammatoires-dorsales, maladies de peaux-brûlures, 
troubles nerveux-stress-angoisse-anxiété-dépression, 
vers, préparation aux examens-permis de conduire-
entretien d’embauche... 
Elle intervient dans les centres hospitaliers dont le 
CHCB de Kério, le CHU de Nantes au service des 
grands brulés. 

Contact : 06 12 99 09 72 
Stéphanie-100471741346447 

SOINS REIKI ET LAHOCHI 
 

Dans le cadre d’une reconversion 
après avoir été responsable com-
merciale, Amandine Perot pro-
pose des soins énergétiques de-
puis bientôt deux ans, à domicile 
ou chez elle. 
Le reiki et le lahochi sont deux 
techniques énergétiques natu-
relles par imposition des mains. 
L’objectif est de dissoudre les 
blocages énergétiques et de fa-
voriser une meilleure circulation 
de l’énergie de la personne : 
troubles du sommeil, de l’anxiété, 

du stress ou encore pour favoriser la concentration… 
Ces deux méthodes ne se substituent en rien à un trai-
tement médical. 
Amandine Perot vend aussi des produits à l’aloe vera 
(crèmes, pulpe pure, gel…), plante aux multiples vertus : 
détoxifiante, hydratante, apaisante… 

Contact : 06 58 79 78 35 
Mail : amandineperot56@gmail.com  
Reikietlahochiamandineperot 

Amandine Perot 
sera présente 

le samedi 3 juillet 
sur le marché de l’été. 
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Tribune « Unis pour réussir Noyal-Pontivy » 
 

Pendant les 6 années de notre mandat les finances ont toujours été saines, et aujourd’hui elles permettent toujours 

un financement serein des investissements. Notre groupe a voté contre le projet de Bon Repos, nous ne pouvons 

adhérer à un programme qui nous paraît sans ambition et sans envergure à l’entrée de notre centre-bourg. De plus, 

nous déplorons l’absence de consultation de la population pourtant une promesse électorale. Il n’y a pas de projec-

tion sur la revitalisation de cet espace, pour attirer les Noyalais dans le centre-bourg au quotidien. 3 réunions avec 

l’architecte des bâtiments de France ont suffi à boucler le projet qui dénature la maison de maître pour y mettre 5 

sanitaires, 15 parkings, un point info et un espace vert. Comment peut-on comparer ce travail à notre réflexion menée 

avec plusieurs architectes? Notre projet de pôle culturel incluait Tech-No@l, un coin lecture, une salle expo, des sani-

taires publics et un parc paysager; des halles couvertes proposaient le développement de panier de produits locaux.  

Certes notre projet était plus onéreux mais il regroupait des services pour dynamiser le centre-bourg de Noyal. 

Tribune « Noyal-Pontivy, Terres d’avenir » 
 

La majorité municipale met en œuvre le programme sur lequel elle a été élue et qui annonçait clairement l’arrêt d’un 

projet bien trop onéreux. En ce qui concerne la partie bâtie, la marge de manœuvre limitée et le rôle central de l’Archi-

tecte des Bâtiments de France, nous ont convaincu de dégager d’emblée un compromis entre la recherche de la jus-

tesse architecturale qui l’animait et celle de la justesse budgétaire que nous recherchions. Pour la partie paysagère, 

réalisée par nos services techniques, la population sera mise à contribution par le biais de la commission consultative à 

laquelle sera également associée le conseil municipal des enfants. La présentation délibérément réductrice de notre 

projet par la minorité masque une réalité globale qui sera tout autre : une offre de service supérieure que ce soit pour 

Tech-No@l, l’accès à la lecture publique, le rayonnement patrimonial de Noyal-Pontivy, le réaménagement et la sécuri-

sation de la rue Joachim Le Strat et la mise en place de places de stationnement supplémentaires, tout en réalisant 

des économies nous permettant d’investir pour votre quotidien. 

20 et 27 
juin 2021 régionales et 

départementales 
2021 

Pour toute information sur les élections : 
https://www.morbihan.gouv.fr/Demarches-administratives/
Elections#!/particuliers/page/F1958 
 

Effectuez votre demande de procuration en ligne en toute 
simplicité : https://www.maprocuration.gouv.fr/ 
 

Afin d’assurer le bon déroulement des élections et de limiter 
la propagation du Covid-19 :  

 Venir avec son crayon 

 Respect des gestes barrières : masque, distance 

https://www.morbihan.gouv.fr/Demarches-administratives/Elections#!/particuliers/page/F1958
https://www.morbihan.gouv.fr/Demarches-administratives/Elections#!/particuliers/page/F1958
https://www.maprocuration.gouv.fr/

