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L'année scolaire 2020-2021 a connu d'importantes modifications au 

sein de l'équipe des personnels municipaux que ce soit en termes de 

recrutement ou d'organisation du travail. 
 

Les départs et mutations ont été compensés, nombre pour nombre, 

par le recrutement de quatre agents  dont notre nouveau responsable 

des services techniques. 
 

Le plan gouvernemental France Relance nous a par ailleurs permis 

d'intégrer, pour un contrat de vingt quatre mois financé entièrement 

par l’État, un Conseiller numérique pour répondre aux besoins crois-

sants en matière d'informatique. 
 

L'arrivée de nouveau matériel ou l'émergence de nouvelles missions 

nous ont également conduit à mettre en place une réorganisation du 

travail, grâce au volontariat des agents, de façon à optimiser les ser-

vices rendus aux Noyalais. Il en résulte le doublement de l'équipe de 

l'épareuse, l'ouverture deux demi-journées par semaine de la média-

thèque municipale, l'augmentation des travaux effectués en régie 

pour  la voirie et les espaces verts et une ré-articulation des services 

administratifs permettant d'absorber les dossiers d'urbanisme de plus 

en plus lourds et complexes. 
 

En ce qui concerne le CCAS et les services périscolaires, la pandé-

mie nous a contraints à de nouvelles façons de travailler que ce soit 

dans le cadre du maintien à domicile pour nos anciens ou de l'accueil 

de nos enfants à l'école ou au centre de loisirs. La grande adaptabilité 

des agents a permis de surmonter cette phase, délicate sur le plan 

organisationnel, et d'assurer la continuité du service. 
 

Au delà de ce travail de Ressources Humaines (RH) du quotidien, 

notre Directrice Générale des Services a rédigé et mis en place les 

lignes directrices de gestion, introduites par la loi de transformation 

de la fonction publique et applicables depuis janvier 2021. Ce nou-

veau dispositif de pilotage va faire de la stratégie RH un sujet de dia-

logue social et d’échanges entre les encadrants et les agents tout en 

réaffirmant le rôle du maire en tant qu'employeur public. 

Ainsi au delà de la formation, c'est désormais le recrutement, la mobi-

lité interne, l'avancement, la valorisation des parcours professionnels, 

l'égalité homme-femme, la gestion prévisionnelle des effectifs, des 

emplois et des compétences qui seront abordés au sein du comité 

social territorial. 

 

Henri Dombrowski 
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 Jean-Pierre Le Bihan 

 Loïc Le Baud 

 Nicolas Oliviéro 

 Loïc Le Mer 

 Mickaël Crétien 

 Benoît Broutin 

 Cuisinier d’Ansamble 

 Mireille Le Denmat 

 Sabrina Abrassart 

 Marie Le Devehat 

 Catherine Catier 

 Catherine Guillory 

 Françoise Tanguy 

 Magalie Lestoux-Cocherel 

 Michelle Guillemin 

 Marylène Nicolas 
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Police Municipale 
Anne Chérubini 

L’organigramme des services de la commune est consultable sur le site internet : 

Rubrique : Mairie Sous-rubrique : services municipaux 

https://www.noyal-pontivy.fr/wp-content/uploads/2021/07/OrganigrammeJUILLET2021.pdf 
 

Maire 
Lionel Ropert 

 
Directrice Générale des Services 

Gwénaëlle Raymond 

 Anthony Le Bris 

 Jean-Pierre Jarno 

 David Guidard 

 Stéphane Penven 

 Patrice Allio 

 Samuel Le Tutour 

 Éric François 

SERVICES ADMINISTRATIFS 
 

 Standard secrétariat-élections : 

 Véronique Le Cunff 

 Personnel : 

 Anaïs François 

 Etat-civil : 

 Anaïs François et Romy Le Houézec 

 Urbanisme, Enquêtes publiques, 
Affaires agricoles et Comptabilité : 

 Catherine Onno 

 Communication : 

 Christelle Hersant 

 CCAS : 

 Laëtitia Brizoual et Romy Le Houézec 
 

SERVICES TECHNIQUES : 

Responsable : David L’Hinguerat  
 

 Entretien des locaux (mairie, écoles…) : 

 Morgane Lévêque 

 Catherine Catier 

 Michelle Guillemin 

 Entretien-voirie-bâtiment-polyvalent  
 
 
 
 
 

 Espaces verts 
 
 
 
 

 Salle des fêtes 

 Béatrice Le Granvallet 

 Véronique Cadio 

 Morgane Lévêque 

SERVICES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES 
 

 Ecole Françoise Dolto 

 Sabrina Abrassart 

 Marie Le Devehat 

 Magalie Lestoux-Cocherel 
 

 Garderie Municipale 

Matin 

 Magalie Lestoux-Cocherel 

 Stéphanie Le Boulh 

Soir 

 Magalie Lestoux-Cocherel 

 Marie Le Devehat 

 Sabrina Abrassart 
 

 Restaurant scolaire 
 

 
 
 
 
 
 
SERVICE SPORTS 

 Éric Cojean 
 

SERVICE MULTIMÉDIA 

 Bruno Fournier 

 Damien Duez 
 

SERVICE MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

 Christelle Hersant 

 Magalie Lestoux-Cocherel 

 Une équipe de bénévoles 

 Nathalie Nayl 

 Murielle Pivard 

 Aline Ney 

 Nadine Troquier-Voisin 

 Noyale Nicolas 

 Stéphanie Raoult 

 Sylvie Le Guellanff   

 Morgane Lévêque 

 Lydie Harnois 

 Cécile Maugain 

 Véronique Martin 

 Eliane Héno 

 Estelle Guégan 

 Marie-Andrée Le Quintrec 

 Marie-Annick David 

 Renée Vaillant 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE + SAAD 

Coordinatrice : Laëtitia Brizoual 

 Secrétariat : 

 Romy Le Houézec 

Aides à domicile  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Portage de repas : Françoise Tanguy 
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SPORT – VIE ASSOCIATIVE 

 

Depuis Septembre, la vie associative a repris ses droits. 
Les activités sportives extérieures et intérieures sont autorisées. 
Les activités intérieures sont soumises au pass sanitaire et au port du masque. 
Les réservations de salle sont possibles aussi et les règles sanitaires du 
moment doivent être appliquées.   
Afin de relancer nos associations, la gratuité exceptionnelle d’une location 
a été actée soumise à conditions. 
Il faut transmettre une demande par écrit en mairie.  
 

Les règles sanitaires évoluant au fur et à mesure de la crise, la fermeture 
des salles ou la modification des règles en vigueur peuvent être imposées. 

CLOS DE LA MADELEINE 
 
 

La première construction est sortie de terre en ce mois d’octobre, d’autres de-
vraient très prochainement suivre. Les ventes définitives et les réservations conti-
nuent. 
 

Vous pouvez prendre contact avec le service urbanisme à la mairie pour réserver 
un lot : 02 97 38 30 66. 
 

Il reste 3 lots disponibles. 
 

 
CHEMIN MENANT AUX VESTIAIRES 
 
 

Les services techniques ont créé un chemin piétonnier entre le 
bas du parking du stade Yves Le Moullac et les vestiaires afin de 
permettre un accès dans de bonnes conditions à ces derniers. 
 

Après l’arrachement des sapins bordant le stade, ils y ont planté 
en remplacement des bambous et quinze arbres (5 de chaque) : 
chênes, tilleuls et hêtres. 

Divers travaux ont été effectués, montant en TTC et arrondis : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escalier terrain C Budget Aménagement entrée du terrain des sports 13 132 € 
 3 150 € (entreprise) en partie par entreprise et en régie municipale (services techniques). 

 
Remplacement des portes du tennis couvert (dont une entrée PMR-Personne à Mobilité Réduite) : 
8 248 € (entreprise) 
 

Aménagement  impasse des hortensias (résidence du manoir) : 
11 194 € (entreprise) 
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INTRAMUROS : L’ESSENTIEL DE VOTRE COMMUNE DANS LA POCHE, 24H/24 ET 7J/7 
 

Pontivy communauté met à disposition une application mobile INTRAMU-
ROS pour vous informer sur les actualités de l’intercommunalité et égale-
ment celles de toutes les communes du territoire. TELECHARGEZ-LA  
L’application est très simple d’utilisation. 
 

Elle propose quatre onglets : Services, Journal, Agenda et Découvrir. 
+ d’infos : 
https://www.pontivy-communaute.bzh/actualites/intramuros-lessentiel-de-
sa-commune-dans-votre-poche-24h-24-et-7j-7/ 
 

Comment la télécharger ? 
 

L’application est GRATUITE et ne collecte aucune de vos données per-
sonnelles.  
Il est possible de la télécharger via un QR code ou directement depuis le 
play store (Android) ou l’app store (iPhone). 
 

En quelques secondes, retrouvez votre commune parmi les plus de 
2 000 déjà inscrites, soit en procédant à une recherche dans le dé-
partement de votre choix, soit en vous géolocalisant. 
Une fois votre localité sélectionnée, vous pouvez demander à recevoir 
les notifications…  

Il est également possible d’enregistrer 
autant de communes que vous le souhaitez 

Puis c’est parti ! 

REMPLACEMENT ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 

Profitant d'une opération départementale, ayant pour objectif d'accompagner la 

transition écologique, nous avons décidé d'investir dans le remplacement de 70 

éclairages publiques classiques et vieillissants par des lampadaires à LED. 

Bénéficiant ainsi d'un financement à hauteur de 50 % par Morbihan Énergies. 
 

Pour la tranche 1, soixante nouveaux candélabres ont été installés avenue 

de la Libération, avenue de la Madeleine, rue Sainte Noyale, rue des Rosiers, Cité 

des Sports, rue des Frères Coget. 
 

La seconde tranche de dix nouveaux candélabres, en 2022, concernera la rue Marc Sangnier, la rue des 

Trois Fontaines et le carrefour de la rue et de l'impasse Jean-Marie de Lamennais. 
 

L'investissement global de ces équipements, préserve les finances de Noyal-Pontivy et baisse la consommation 

d'énergie. 43 200 euros dont 21 600 euros à la charge de la commune. 
 

TRAVAUX AVENUE DE LA LIBÉRATION 
 

Les travaux, sous maîtrise de Pontivy Communauté, qui ont débuté mi-septembre 

avenue de la Libération et se poursuivront jusqu'à la mi janvier, sont source de 

désagrément pour les riverains mais s’avéraient indispensables. 
 

Ils ont pour objectif la remise à niveau des réseaux et en particulier celui d'eau 

potable, fortement dégradé et présentant de nombreuses fuites récurrentes. 

Il a également été procédé à l'effacement du réseau électrique. 
 

Bien que la conduite du chantier ne nous appartienne pas, nos services techniques sont constamment en contact 

avec les équipes procédant aux travaux de façon à ce que leur impact soit le plus limité possible.  

Dans cet esprit nous avons demandé au Conseil Départemental du Morbihan la mise en place d'une déviation poids 

lourds, bien en amont de Noyal-Pontivy sur le réseau départemental, de manière à limiter le flux transitant par le bourg. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intramuros.Intramuros.production&hl=fr&gl=US
https://apps.apple.com/fr/app/intramuros-info-du-territoire/id1312850573
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CATÉGORIE 1 
 

Maison avec jardin visible de la rue 
 

Le jardin paysager: 
1

ers 
Odile et Henri Oliviero 

2
ème 

Michelle Leberche 
3

èmes 
ex aequo : 

 Hélène Cabo 

 Audrey Dibet et Yannick Thoraval  
4

èmes 
Yolande et Christian Lauté 

5
èmes 

Madeleine et Jean-Claude Le Douarin 
 

L’éco-Jardin: 
1

ère
 Joëlle Gasnier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATÉGORIE 2 
 

Maison et parc non visibles du domaine public  
 

1
ers 

Marie-Annick et Patrick Foury 
 

2
èmes

 Marie-France et Gilbert Paillard 
3

èmes 
ex aequo : 

 André Guillouzic 

 Anne-Marie et Guénaël Le Norcy 
4

èmes 
Annie et Marc Onno  

5
èmes

 Chantal et René Languilaire  
6

èmes 
Clémentine et Frédérique Le Nagard  

7
èmes 

Annick et André
 
Le Nagard 

CATÉGORIE 3 
 

Décor floral sur façades et limites de propriétés 
 

Façades et balcons 
1

ers
 Monique et Hervé Le Gallo  

2
èmes

 Marie-Annick et Jean Auffret  
3

èmes 
Nadine et Pierre Delannoy  

4
ème 

Joseph Tanguy  
 

Espace jardiné devant la maison 
1

ère
 Reine Le Badezet  

2
ème

 Reine Guilloux  
3

èmes
 Sylviane et Bernard Allano  

4
èmes 

Marie-Thérèse et Joseph Jan 
5

ème
 Denise Aguera  

6
èmes 

Agnès et Maurice Lallenec  
7

ème 
Marie-Françoise Lecerf  

 

CATÉGORIE 5 
 

Prix Bretagne-Sud Habitat 
 

Jardin visible de l’espace public 
1

ère
 Chantal Henrio 

2
èmes

 Annie et Eugène Le Mardeley 
3

èmes
 Gisèle et Xavier Massoni   

4
èmes 

Roberte et Pascal Le Corre 
5

ème
 Philippe Chauvel

 

6
èmes 

Gaëlle Chollet et Sébastien Hupé 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2021 

OBLIGATION D’ENTRETENIR ET D’ÉLAGUER 
 

Les arbres ou les haies ne doivent pas empêcher de marcher sur un trottoir 
ou constituer un danger pour la circulation routière. 
 

Si tel est le cas, le maire peut contraindre le propriétaire à élaguer ses 
arbres en lui adressant un courrier de mise en demeure. 
 

L’article L.2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales-
prévoit qu’en cas de mise en demeure sans résultat, le maire peut ordonner 
des travaux d’élagage, les frais afférents aux opérations étant alors auto-
matiquement à la charge des propriétaires négligents. 

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 » 
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DÉPARTS 
 

Départ en retraite de Patrick Mahoudo 
 

Après dix ans au poste de directeur des services techniques de 
Noyal-Pontivy, Patrick Mahoudo a fait valoir ses droits à la retraite le 
mercredi 30 juin. 
Ce vendredi 2 juillet, élus et collègues lui ont souhaité bonne retraite. 

 

Patrick a commencé sa carrière dans le secteur privé, qu’il quitte au 
terme de deux années d’activités. 
Il intègre le secteur public en 1981 à la mairie de Bois-Colombes, 
jusqu’en 1999, où il rejoint la Bretagne. 
 

 

Il a d’abord travaillé deux ans pour Bretagne Sud Habitat avant de devenir contrôleur des travaux pour la Ville de 
Locminé (de 2002 à 2011) puis de prendre la direction des services techniques de Noyal-Pontivy en 2011. 
Durant ses 10 années au service des Noyalais, Patrick a su se faire apprécier pour ses qualités humaines, sa dispo-
nibilité et ses compétences. Il est remplacé par David L’Hinguerat. 

 

Départ en retraite d’Annyvonne Ernoult 

 

Lundi 5 juillet, l’amicale laïque, les parents d’élèves, l’équipe enseignante, la municipalité et les élèves ont remercié 
chaleureusement Annyvonne Ernoult pour ses vingt-et-un ans dévoués au service de l’éducation des enfants de 
l’école Françoise Dolto dont les quatre dernières comme directrice. 
 

Le lendemain, Annyvonne a fermé le portail de l’école à clef pour la dernière fois, avant de transmettre le trousseau à 
Carole Le Fur, la nouvelle directrice. 
 

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES 
 

Cérémonie du 8 mai 
 
 
 

Afin de respecter les mesures préfectorales et gouvernementales, la cérémonie 
de commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 se tenait en petit comité et 
dans le respect du protocole sanitaire, devant le Monument du Souvenir. 
 
 
 

 

 

 

Cérémonie du 11 novembre 
 

De nombreux Noyalais(e)s étaient présents à la commémoration de ce 11 no-
vembre. 
 

Des enfants de l’école Françoise Dolto et Sainte-Noyale assistaient à la céré-
monie et ont lu un texte. 
 

Lionel Ropert, maire, a rendu hommage à tous les français morts durant la 
guerre de 14-18. 
 
 
 

Merci à tous pour votre participation à cette cérémonie. 
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MARCHÉS DE L’ÉTÉ, SEMI-NOCTURNE ET D’AUTOMNE 
 

 
Samedi 3 juillet, marché de l’été 

et samedi 2 octobre, marché de l’automne 
se sont tenus dans le matinée. 

Vendredi 10 septembre, les noyalais et les visiteurs 
ont apprécié le marché semi-nocturne 

qui s’est tenu à partir de 16h 
et qui s’est clôturé par un magnifique feu d’artifice. 

Prochain marché : Marché de Noël (cf p. 12 dans l’agenda) 
Et les marchés du 1er semestre 2022 : 

samedi 2 avril et samedi 2 juillet 2022 
 

 
 
 

MAIRIE ILLUMINÉE 
 

Tous les mois, à la tombée de la nuit, la mairie est illuminée d’une 
couleur différente. 
Pour le mois d’octobre, la mairie était parée de rose, mois pour la pré-
vention et la lutte contre le cancer du sein. 
 
 
 
 

PROMENADE AU PROFIT DES BLOUSES ROSES 
Dimanche 3 octobre, une centaine de personnes 
ont participé à la marche au profit des Blouses 
Roses. 
 

Cette promenade encadrée par l’association la 
Rando Noyalaise, la vente d’épinglettes et di-
vers dons ont permis de récolter 846 euros 
pour les Blouses Roses. 
 

Cet argent servira à financer différentes activi-
tés : achats de livres pour les enfants hospitali-
sés, partenariat d’intervenants extérieurs dans 
les EHPAD… Merci pour votre générosité. 

L’ASSOCIATION AGRICULTEURS DE BRETAGNE 
 

Jeudi 1
er

 juillet, les élus et agriculteurs de Noyal-Pontivy ont validé 
l’adhésion de la commune à l’association Agriculteurs de Bretagne, 
par la pose de six panneaux aux entrées de ville. 
Lionel Ropert, le maire, Henri Dombrowski, l’adjoint à l’agriculture, 
Christian Le Tennier, le conseiller délégué à l’agriculture, et les 
membres de la commission, ont accueilli les agriculteurs noyalais 
pour une soirée d’échanges.  
 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est devenu le rendez-vous annuel de la rentrée de septembre pour les associations Noyalaises. 
Samedi 4 septembre, une vingtaine d’associations présentait leur activité.  



 

VACANCES DE NOËL À NOALOISIRS 
 

Ouverture de l’accueil de loisirs du lundi 20 au vendredi 31 décembre 2021 
en fonction des effectifs. 
 

Inscriptions et renseignements : 
NoaLoisirs Service Enfance & Jeunesse Noyal-Pontivy-Rue des écoles 
Tel. : 06 35 57 49 33-E-mail : enfance.jeunesse@noyal-pontivy.fr  

Page  8 

RENTRÉE DES CLASSES 2021 
 

310 enfants ont repris le chemin des écoles. 
Photo des équipes pédagogiques en septembre 2021 : 

École Françoise Dolto 
Directrice : 
Carole Le Fur 
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 
Directeur : 
Marc Lamouric 
Adresse :  
Rue des écoles  
Tél : 
02 97 38 31 44 
Email :  
eco56.steno.noyal-pontivy@enseignement
-catholique.bzh 
Site internet : 
http://ecolesaintenoyale.toutemonecole.fr/ 

MUNICIPALISATION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
 

Présente depuis 2014, l’association Léo Lagrange Ouest clôturera la gestion du ser-
vice Enfance-Jeunesse le 31 décembre 2021 après avoir assuré la période de va-
cances de fin d’année. 

Au 1er janvier 2022, la commune reprendra la gestion du service en direct. 
Le personnel de l’association Léo Lagrange Ouest se verra dans le cadre de cette reprise proposer un contrat de 
droit public aux mêmes conditions que leur précédent contrat. Dès maintenant, nous invitons les familles à enregis-
trer la nouvelle adresse email du service Enfance-Jeunesse : enfance.jeunesse@noyal-pontivy.fr    
 

CHANGEMENT DES MODALITÉS DE RÉSERVATION 
À LA RESTAURATION SCOLAIRE ET À L’ACCUEIL DE LOISIRS 

 

Restaurant scolaire 
Les bornes Carte + présentes à la garderie et aux écoles vont disparaître pour laisser place à 
un nouveau système de réservation et de pointage au 1

er
 janvier 2022. Dorénavant, les fa-

milles seront invitées à effectuer la réservation des repas pour le restaurant scolaire sur le 
portail famille de Carte + au minimum 48 heures à l’avance. Les réservations peuvent être 
effectuées jusqu’à trois mois. Le pointage de la garderie sera quant à lui assuré par les 
agents directement sur tablette. 
 

Accueil de loisirs 
De plus, l’inscription annuelle au service Enfance-Jeunesse et les demandes de réservations journalières devront 
s’effectuer par l’intermédiaire du portail Carte +. 
En cas de difficulté liée aux réservations, il sera possible de contacter le service Enfance-Jeunesse pour obtenir une aide. 
Un guide sera disponible en téléchargement sur le site internet de la commune et le portail carte + . 

https://www.noyal-pontivy.fr/2021/02/accueil-de-loisirs-programme-des-vacances-hiver-2021/enfance.jeunesse@noyal-pontivy.fr
http://ecolesaintenoyale.toutemonecole.fr/
mailto:enfance.jeunesse@noyal-pontivy.fr
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
 

ACTIONS 2020-2021 
L’année 2021 a été marquée pour le Conseil Municipal des En-
fants par de nombreux projets malgré l’annulation ou le report de 
certains projets en raison du contexte sanitaire. 
Durant l’année les enfants ont pu organiser une collecte de jouets, 
collecter de l'argent pour diverses associations au travers des mar-
chés alimentaires de Noyal-Pontivy, mener une action de sécurité 
routière et contre le harcèlement scolaire avec la police municipale 
ou encore sensibiliser les familles des écoles à l’écologie au tra-
vers d’un livret. 
 
 

Pour finir l’année 2021, le Conseil municipal a mené une action « boum d’Halloween » ainsi qu’une collecte solidaire 
en partenariat avec le Secours Populaire.  
 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
 

Le Conseil Municipal des Enfants a été renouvelé au mois d’octobre 2021. 
Après une phase de préparation à l’élection avec l’animatrice du CME, Stéphanie Le Boulh, les candidats ont pré-
senté leurs projets électoraux avant de se soumettre au suffrage de leurs camarades. 
 

La nouvelle composition du CME pour 2022 est la suivante : 
 
 
 
 
Ecole Dolto : 
CM2 = Sacha FOUCAULT et Tilio HENO, Margot ONNO et Cali STEPHAN  
CM1 = Maïna GAUDE, Enguerand DUQUESNEL, Martin LE BERRE (photo) 
 
 
 
 
 
Ecole Sainte-Noyale : 
CM2 = Lois LE CALLOCH et Salomon BIANNIC, Orlane LE BRETON et Théo 
ALLAIN.  
CM1 = Adèle EVEN et Hugo REBELLER, Jade ONNO et Lola DUFOUR (photo). 
 
 

 
 
 
 

1ère assemblée plénière 
du nouveau Conseil Municipal des Enfants 

(CME) vendredi 12 novembre 2021 
 
 
 
PROJETS 2021-2022 
 

En cette nouvelle année qui s'annonce, les élus souhaitent reconduire certaines de leurs actions et en mener de 
nouvelles. 
Au programme : organiser des actions intergénérationnelles, récolter de l’argent pour des associations in-
tervenant dans le champ de la solidarité, organiser de nouvelles boums, organiser une olympiade des familles, ra-
masser les déchets, mettre en place des abris pour oiseaux, emmener des actions pour les enfants malades, déco-
rer la commune et organiser une journée laser game. 
L’ensemble des propositions seront travaillées en commission par les jeunes élus durant les prochains mois. 



BREIZH CONDUITE 
 

Le lundi 12 avril, Fabien Theraud, gérant de Breizh Conduite à Baud depuis 2018, 
a profité d'une opportunité en ouvrant un bureau sur Noyal-Pontivy. 
Fabien Theraud, originaire de Naizin, est moniteur depuis 2009. 
Les formations assurées sont les permis : Voiture, Moto et AM scooter et remorque. 
Nombreux outils à la disposition des élèves le code en ligne et des applications pour 
utiliser leur smartphone en tant que boîtier de code et livret de conduite, 
Les élèves peuvent être pris à la sortie des cours à Pontivy. 
 

Breizh Conduite, 26, place de l’Église 
Contact : 02 97 08 41 98 ou 06 58 07 43 67 - mail : breizhconduite56@gmail.com 

Site internet : www.breizhconduite.com  
 

 
 

LE CARRÉ COURT 
 

Après neuf ans en tant que coiffeuse à domicile, Pauline Launay, gueltasienne, 
a repris le salon La Coiffeuse, d’Angélique Le Dantec. 
Depuis le lundi 23 août, elle a ouvert son salon de coiffure « Le Carré court ». 
La coiffeuse accueille, sur rendez-vous, petits et grands, hommes et femmes. 
 

Le Carré court, 17, avenue de la Libération. 
Ouverture : lundi de 13 h à 19 h, mardi et jeudi de 9 h à 19 h, 

vendredi de 9 h à 18 h, samedi de 8 h à 13 h. 
Contact : 02 97 38 31 53 

 
 
LA CANTINE 
 

Jeudi 16 septembre, Julie et Jean-Marie Le Métayer, originaires de Pontivy, ont ouvert le bar-restaurant La Cantine 
(anciennement Le Burenno). 

Ils ont travaillé dans divers cafés, bars, restaurants et 
établissements. 
L’établissement propose chaque midi une formule du 
jour : Entrée-Plat-Dessert et 1/4 de vin. 
Julie et Jean-Marie Le Métayer peuvent accueillir 
90 personnes dans la grande salle qui dispose d’un 
espace destiné aux enfants. 
Des évènements festifs seront proposés ponctuellement 
dans l’année. 
Une salle, avec sa propre entrée et équipée d’un vidéo-
projecteur, est dédiée aux réunions d’entreprises et goû-
ters d’obsèques. 
Ils ont embauché Marina Launay et Lou Dezalleux au 
service et Ludovic Nays Chef Cuisinier. 

La Cantine, 2, rue Marc-Sangnier 
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 17 h. 

Contact : 09 87 73 42 22. 
 

F.K. FOOD 
 

Aziz et son frère Hugo Tasdelen, originaires de Baud, ont ouvert un 
commerce de restauration rapide. 
Ils vous proposent divers plats : Kebab, Tacos, Hamburger...ou en menu 
avec boisson et frites. 
En raison de la crise sanitaire, les plats sont à emporter. 
Horaires d’ouverture (horaires d’hiver) : 

Fermeture Lundi et Mardi 
Du mercredi au samedi : 11h50 à 14h et 18h à 21h45  
Dimanche : 18h à 22h 

F.K. Food 1, rue Maurice Ravel 
Contact : 09 53 48 31 64 

F K FOOD noyal-pontivy56920 
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Pauline Launay et son apprentie 
en 1ère année de CAP : Iléane Isaac 
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La médiathèque municipale est ouverte tous les mercredis et samedis matins : 
Mercredi 14h à 17h et Samedi 10h à 12h 

Adhésion, accès et consultation sur place sont gratuits. 
 

De nombreux livres, BD, CD, DVD…sont à disposition pour petits et grands. 
 

La médiathèque municipale se situe dans les locaux de la médiathèque départementale du Morbihan au 13 rue de la 
Madeleine. 

 Inscription sur place 

 Ou se pré-inscrire via le portail de la médiathèque municipale : https://mediatheque.noyal-pontivy.fr/ 
(Connexion et se pré-inscrire) 

 

L’équipe est joignable aux horaires d’ouverture de la médiathèque municipale 
Contact : 07 88 84 17 14 ou mail : mediatheque.municipale@noyal-pontivy.fr 

 
 

CONSEILLER NUMÉRIQUE 
 

Damien Duez, conseiller numérique, assiste et mène vers l'autonomie numérique les personnes de la commune dans 
un monde de plus en plus connecté. 
Il peut ainsi vous assister à : 

 Prendre en main un équipement informatique (ordinateur, smartphone, tablette...). 

 Naviguer sur Internet (outil de fonctionnement et de navigation web). 

 Connaître l’environnement et le vocabulaire numérique. 

 Envoyer, recevoir, gérer des courriels. 

 Apprendre les bases du traitement de texte. 

 Installer et utiliser des applis utiles sur un smartphone. 

 Créer et gérer (stocker, ranger, partager) des contenus numériques. 
 

Le conseiller numérique peut aussi vous accompagner si vous souhaitez interagir avec les différents sites adminis-
tratifs, relatifs à l'emploi ou les petites annonces. 
Ses disponibilités sur rendez-vous sont : 

 Lundi : 10h à 12h et 14h à 16h 

 Mardi : 15h10 à 16h 

 Vendredi : 10h à 12h et 15h10 à 16h 

 Samedi : 10h à 12h 
Vous pouvez le contacter par mail : damien.duez@conseiller-numerique.fr 
 
 

MUTUELLES COMMUNALES 
 

Lors du dernier conseil municipal, lundi 27 septembre 2021, les élus ont approuvé la mise en place 
de deux mutuelles communales pour tous les Noyalais. 

 Sans questionnaire de santé ni limite d’âge, les habitants peuvent souscrire à l’une des mu-
tuelles sélectionnées par les élus. 

 Les conseillères des 2 mutuelles, Groupama et Mutuelle Bretagne Atlantique (MBA), restent 
à votre disposition pour tout renseignement et prise de rendez-vous : 
 

Groupama : 
Emeline MARIO 06 74 61 06 28 
Permanences en mairie - 10h à 12h - le 14 décembre et 11 janvier 2022 
 

MBA : 
Gwenaëlle AMIAUX 06 73 89 24 37 
Permanences en mairie - 14h à 17h30 - le 16 décembre-13 et 20 janvier 2022 

https://mediatheque.noyal-pontivy.fr/
mailto:mediatheque.municipale@noyal-pontivy.fr
mailto:damien.duez@conseiller-numerique.fr
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Tribune « Unis pour réussir Noyal-Pontivy » 
 

L’étang du Valvert - Dans son programme de 2020, le Maire prévoyait selon ses propos, « un aménagement 
simple » pour le « Valvert, site magnifique connu et reconnu ». Le 31 mai 2021, le Maire annonce au conseil munici-
pal, « nous associerons la population pour faire le choix entre les 2 projets que nous présenterons » : « le retour au 
lit de la rivière » ou « l’aménagement du pourtour sans toucher au plan d’eau ». Lors des réunions publiques 
d’octobre, la municipalité et les représentants de l’administration argumentent sur un seul projet. Supprimer l’étang 
du Valvert devient la seule solution écologique pour l’avenir, et économique pour les finances de la commune. La 
municipalité qui se dit « proche des Noyalais » n’entend que la voix de l’administration. À quels moments prend-on 
en compte l’avis des usagers et des Noyalais attachés au plan d’eau ? La municipalité qui nous reprochait des 
« décisions prises en comité restreint » décide sans concertation les travaux de Bon Repos et maintenant, avec des 
réunions publiques orientées sur une seule option, la suppression de l’étang du Valvert. 

Tribune « Noyal-Pontivy, Terres d’avenir » 
 

Effectivement, nous avions annoncé dans notre programme, un aménagement simple tant que nous n'aurions pas 
l'avis des services décideurs sur le projet présenté par l’équipe municipale précédente. A réception de ceux-ci, tous 
se sont révélés concordants et défavorables. Ils préconisent en revanche, de façon unanime, un retour au lit naturel 
du cours d’eau, la qualité de l’eau de l’étang étant irrémédiablement dégradée et ne permettant pas un retour aux 
activités nautiques et de baignade. Le conseil municipal a donc voté le retrait de ce projet. A présent, nous sommes 
portés par l’enjeu économique et écologique pour les générations futures. Nous avons sollicité l'expertise d'orga-
nismes spécialisés, reconnus pour leurs compétences, pour nous aider dans nos choix et pour les présenter aux 
Noyalais via des réunions publiques, inexistantes ces dernières années. Notre responsabilité  d’élus est, à présent, 
de prendre une décision sur le devenir de l’étang en préservant l’attrait de celui-ci comme nous avons eu à le faire 
pour celui de Bon-Repos au début de notre mandat.  

CONCERT 
D’ENTRE-TEMPS 

 

DIMANCHE 
12 DÉCEMBRE 

16H30 À L’ÉGLISE 
 

ENTRÉE GRATUITE 
PORT DU MASQUE 

ET PASS SANITAIRE 


