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Noyalaises, Noyalais,  
 
Cette année, comme en 2021, nous n’avons pas pu nous retrouver 
pour la cérémonie des vœux. 
 
 

La crise sanitaire nous laisse très peu de repos, et ce depuis 2 ans. 
 
 

Aujourd’hui encore, nous subissons une vague importante qui im-
pacte notre vie sociale et nous oblige à annuler beaucoup de mo-
ments festifs et conviviaux. 
 
 

Durant ce mois de Janvier, nous avons connu une recrudescence de 
cas suite au variant Omicron. Cela a grandement perturbé nos éta-
blissements scolaires, médicaux mais aussi nos entreprises et l’activi-
té de nos associations. 
 
 

Chacun s’adapte pour y faire face et la solidarité n’est pas vaine en 
ces moments difficiles. 

 
 

2021 est à présent derrière nous, celle-ci nous a permis de faire avancer et concrétiser certains projets. 

• Le lotissement du Clos de la Madeleine a vu sa première construction, d’autres suivent. 

• Les travaux sur le site de l’ancienne Maison de Bon-Repos ont repris en cette fin d’année et vont se pour-
suivre jusqu’à l’été. Cela va redessiner l’entrée du centre-ville avec de plus l’aménagement de la rue Joachim 
Le Strat. 

• Nous avons mis en place les réunions de quartiers, deux ont pu se tenir sur 2021, Kerguimarrec et Le Net, 
d’autres suivront en 2022. 

 Une rencontre avec les habitants de Kerlann sur les travaux futurs a eu lieu, ceci nous a permis de satisfaire 
certaines demandes complémentaires. 

• Le marché nocturne et celui de Noël, chacun clôturé par un feu d’artifice, nous ont permis quelques moments 
de retrouvailles. 

• La Mutuelle communale, la réouverture de la médiathèque au public, le maintien des subventions aux asso-
ciations même en perte d’effectifs sont autant d’autres initiatives mises en place sur 2021. 

 
 

2022 sera une année remplie avec ses nombreux projets. 

• En premier lieu, la métamorphose du site du Valvert, par l’assèchement de son plan d’eau qui laissera place 
au lit originel de la rivière. Elle sera suivie par l’aménagement de l’espace renaturalisé avec des zones de loi-
sirs et de déambulations pédestres. 

• La reprise du Centre de Loisirs en régie, après de nombreuses années en délégation de service public, doit 
nous permettre de le développer encore plus tout en continuant ce qui était en place et apprécié des familles. 

• L’implantation dans le Parc du Coguen de jeux supplémentaires, de tables et de bancs permettra à ce lieu de 
proximité, d’être plus agréable pour nos familles. 

Voilà autant de projets qui seront mis en œuvre sur cette année 2022. D’autres sont en cours ou en réflexion. Ceux-
ci vous seront présentés après le vote du budget dans le prochain bulletin. 
 
 

En tournant la page 2021 et en se projetant vers 2022, à vous tous, Noyalaises et Noyalais, je vous souhaite, ainsi 
qu’au nom du conseil municipal, une bonne et heureuse année 2022. 
Que celle-ci puisse vous apporter, ses moments de bonheur et de joie. 

 
Lionel ROPERT  
Maire de Noyal-Pontivy 



Rétro 
 

Repas des aîné(e)s 
 

Jeudi 25 novembre 2021-Repas des aîné(e)s à la salle Lancelot 

• 130 personnes ont répondu présentes au déjeuner festif organisé par le CCAS de la commune. 

• 349 personnes inscrites ont reçu un bon cadeau à utiliser dans les commerces de Noyal-Pontivy. 
 
 
 
 
Sur la photo, la doyenne du repas Joséphine Corbel 98 ans 

entourée de Laëtitia Brizoual, coordinatrice du CCAS, 
quelques membres du Conseil d’Administration du CCAS, 

Sylvie Gaschard, Vice-Présidente du CCAS, 
Angélique Putois, Conseillère déléguée au social 

et Lionel Ropert, maire. 

 
Urbanisme  

• 28 dépôts de permis de construire pour une maison d’habitation  

• 67 déclarations de travaux  
 

 

Médiathèque municipale-Mercredi nouveaux horaires 
 

Située juste à l’entrée du bourg dans les locaux de l’antenne de la médiathèque départementale (au 13 rue de la 
Madeleine), la médiathèque municipale est un espace dédié à la culture. 

L’accès et l’adhésion à la médiathèque sont gratuits 
pour toute la population Noyalaise ou hors commune. 

Venez vous poser pour lire ou étudier, sans être abonné. 
 
HORAIRES 

• Mercredi  : 14h - 18h30 

• Samedi : 10h - 12h 
 
INSCRIPTION 

• Inscription sur place 

• Ou se pré-inscrire via 
 le portail de la médiathèque municipale : 

 https://mediatheque.noyal-pontivy.fr/  
  Cliquer sur Connexion, puis sur Se pré-inscrire 

 
L’équipe est joignable aux horaires d’ouverture de la médiathèque municipale 

Tél : 07 88 84 17 14 - Mail : mediatheque.municipale@noyal-pontivy.fr 
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Les vœux de la minorité 

« Unis pour réussir Noyal-Pontivy » 

 

Noyalaises, Noyalais, 
 
Notre groupe "Unis pour réussir Noyal Pontivy" vous souhaite une belle et heureuse année 2022, une année de 
confiance en l'avenir. 
 
Nous resterons attentifs aux projets de la municipalité et à votre écoute pour le développement de Noyal-Pontivy. 
 
Bloavez Mad 

MERCREDI 
Nouveaux 
Horaires 
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