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Après 2 années de crise sanitaire, nous espérions une accalmie pour 

reprendre une vie « normale ». 

Cependant, nous ne sommes toujours pas sortis de celle-ci qu’une 

autre crise est là. 

 

La guerre aujourd’hui déclarée, entre la Russie et l’Ukraine, entraine 

à nouveau un bouleversement qui nous concerne directement. 

A l’heure où j’écris cet édito, les conséquences humaines et écono-

miques se font déjà ressentir dans notre pays et nous sommes loca-

lement aussi impactés. 

La solidarité est de nouveau sollicitée et elle joue pleinement son 

rôle. 

 

C’est dans ce contexte particulier que nous avons préparé le budget 

communal 2022. 

Pour bâtir ce dernier, nous avons tablé sur une stabilité des recettes 

et des dépenses de fonctionnement avec une inflation qui impactera 

forcément certaines lignes comme la consommation d’énergie à l’ins-

tar de nos budgets particuliers.  

Le budget de fonctionnement nous permet de dégager une marge 

brute d’exploitation de 771 937 € avec des recettes de 3 269 089 € et 

des dépenses de 2 497 152 €. 

Vous trouverez aussi dans ce bulletin, tous les investissements pré-

vus cette année. Certains sont des reports de 2021, d’autres sont 

encore en cours de réflexion, mais d’autres ont déjà émergé et sont 

visibles. 

Le montant total de ces investissements pour 2022 est de 2 700 000 € 

avec 928 000 € de report et 1 772 000 € de propositions nouvelles. 

 

Les principales opérations sont  

• L’entretien de la voirie communale : 826 640 € 

• Les acquisitions foncières : 187 500 €  

• Le Valvert : 170 000 € 

• La résidence de Bon-Repos (report) : 641 362 € 

 

Ce montant permet à la commune de maintenir un rythme nécessaire 

à la bonne continuité de son attractivité et de son dynamisme que l’on 

retrouve notamment dans les réservations du lotissement du Clos de 

La Madeleine. Cette somme permet aussi le renouvellement et la 

continuité de son développement. 

 

Dans cette période difficile, nous avons souhaité garder le cap sur 

nos investissements tout en maintenant nos taux d’imposition. 

 
Lionel ROPERT  
Maire de Noyal-Pontivy  
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PARTICIPATION CITOYENNE, « DEVENIR ACTEUR DE SA SÉCURITÉ » 
 
Les Noyalais et Noyalaises sont invités à « devenir acteur de leur sécurité ». 
La démarche participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants d’une com-
mune ou d’un quartier et à les associer à la protection de leur environnement. 
 

Ce dispositif encourage la population à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi 
qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait particulier. 
 

Le dispositif est strictement encadré par la gendarmerie qui veille à ce que l'engagement 
citoyen ne conduise pas à l'acquisition de prérogatives qui relèvent des seules forces de 
l'ordre. 
Les relations entre les habitants d'un quartier et la gendarmerie s'en trouvent alors ren-
forcées. 
 

Les principaux objectifs de la démarche : 

• établir un lien régulier entre les habitants d’un quartier, les élus 
 et les représentants de la force publique ; 

• accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d’appropriation ; 

• renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinage. 
 

Si vous souhaitez être un acteur de la participation citoyenne, 
merci de vous inscrire avant le 20 mai :  

déposez vos coordonnées à l’accueil de la mairie, 
ou par mail à laurentnicolas.noyalpontivy@gmail.com 

ou police-municipale@noyal-pontivy.fr 
 
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
 

La médiathèque municipale 
est ouverte 

tous les mercredis et samedis matins : 
Mercredi 14h à 18h30 

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 

 
 

MUTUELLES COMMUNALES 
 

Lors du conseil municipal, du 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 3 mai et 7 juin 2022 
 

MBA : 
Gwenaëlle AMIAUX 06 73 89 24 37 
Permanences en mairie - 14h à 17h30 - le 28 avril, 12 et 19 mai, 9 et 23 juin 2022 

mailto:laurentnicolas.noyalpontivy@gmail.com
mailto:police-municipale@noyal-pontivy.fr
https://mediatheque.noyal-pontivy.fr/
mailto:mediatheque.municipale@noyal-pontivy.fr
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Le 21 mars, le conseil municipal a voté le budget de la commune de 
l’année 2022. Le compte administratif 2021 dégage une marge nette 
d’autofinancement de 503 238 € avec un excédent de fonctionne-
ment de l’exercice 2021 de 321 955,65 € permettant de bâtir le bud-
get d’investissement 2022 sur des bases fiables, solides, pérennes et 
sincères. 

BUDGET 2022 : 6 479 928 € 
Section d’investissement : 3 016 489 € 

Section de fonctionnement : 3 463 439 €  

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 15 848 €. 
 

 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 
communale aux dépenses de fonctionnement est fixée à : 1 281.48 € par élève noyalais en maternelle et de 
334.80 € par élève noyalais en élémentaire, soit un montant total des contributions de 130 652.96 €. 
 Pour l’école publique Françoise Dolto, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 62 550 € 
 Pour l’école Diwan, une subvention de 3 625.08 € 

 
soit un total pour les écoles 196 828.04 €. 

Fonctionnement 
de la collectivité 

et activités des services 

Investissement, 
équipement, remboursement 

du capital des emprunts 

BUDGET GLOBAL 
de la commune 2022 + = 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2022 : 3 463 439 € 

RECETTES DÉPENSES MAIRIE 

Dépenses de fonctionnement par nature 

Autres charges de 
gestion courante 

402 334 € 

Charges à 
caractère général 

940 800 € 

Charges 
financières 
81 371 € 

Dépenses 
imprévues 
40 000 € 

Atténuation de produits 
4 000 € 

Charges  
exceptionnelles 

3 200 € 

Amortissements 
505 284 € 

Dépenses 
de personnel 
1 486 450 € 

Recettes de fonctionnement par nature 

Ventes, 
prestations 
de services 

et autres 
249 400 € 

Atténuation 
de charges 
29 000 € 

Dotations 
et participations 

849 400 € 

Report 
Résultat 2021 

90 452 € 

Produits 
exceptionnels 

76 640 € 

Produits 
financiers 

150 € 

Produits de 
gestion courante 

61 522 € 

Recette 
d'ordre 
45 375 € 

Impôts et taxes 
2 061 500 € 



OPERATION PROGRAMME REPORTS PREVISIONS 
Nouveaux 

crédits 

N° 20  
ENTRETIEN DE 

LA VOIRIE 
COMMUNALE 

Report 215 640,00 €   

826 640,00 € 

Enrobé Chemin du Coguen 14 400,00 €  

Voirie Kerlan 201 240,00 €  

MO 10 560,00 €  

Travaux 190 675,80 €  

Travaux VRD 2022  170 000,00 € 

Cheminement PMR Chapelle Ste Noyale  4 000,00 € 

Voirie Rue Lamennais  5 000,00 € 

Chemins de randonnées  30 000,00 € 

Parking Technoal (2023)    

Intégration des travaux en régie (Parc du Coguen)  12 000,00 € 

Voirie définitive du lotissement Porh Person 2  100 000,00 € 

Lotissement Kerboquet  290 000,00 € 

Total   611 000,00 € 

N°22 
MOBILIER 
URBAIN et 
RESEAUX 

Report 45 191,99 €   

377 691,99 € 

Lanterne Rue Porh Person 693,00 €  

Rénovation EP tranche 1 36 960,00 €  

Rénovation EP Tranche 2 6 240,00 €  

Poteau incendie Le Stanquic, Grand Ménec et Moustoir Ker- 1 298,99 €   

Ralentisseurs provisoires  6 000,00 €  

Défense incendie  23 000,00 €  

Luminaires à changer  50 000,00 €  

Panneaux de signalisation  4 000,00 €  

Avenue de la Libération - Effacement réseaux  249 500,00 €  

Total   332 500,00 € 

N°26 
COMPLEXE 
SPORTIF et 
MATERIEL 
SPORTIF 

Report - €    

148 000,00 € 
Rénovation toiture Perceval   120 000,00 €  

Clôture des terrains de foot  28 000,00 €  

Total   148 000,00 € 

N°41 
TERRAIN DE 

FOOT ET 
VESTIAIRES 

Report - €    

11 000,00 € Abattage et rognage des souches   11 000,00 €  

Total   11 000,00 € 

N°27 
ACQUISITION 

MATERIEL 

Report 33 678,70 €   

131 378,70 € 

Acquisition d'un véhicule pour service espaces verts 31 049,84 €   

Mono brosse salle Artus 2 628,86 €   

Lave-vaisselle salle Artus  23 000,00 €  
Minibus ALSH  9 000,00 €  
Matériel ST  7 000,00 €  
Micros Salle CM  1 400,00 €  
Jeux Parc du Coguen  55 000,00 €  

Défibrillateur  2 300,00 €  

Total  97 700,00 € 
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N°28 
INFORMATIQUE            

COPIEUR 

Report - €   

50 510,00 € 

Contrat logiciel mairie - licences(segilog)  8 760,00 €  

Mairie (Vidéoprojecteur, 9 écrans, 4 PC portables, sou-
ris, clavier, licence …)  

9 557,00 €  

ST/Sports/Salles (2 PC fixes et 2 portables, 2 écrans)  3 621,00 €  

Technoal (9 PC, onduleur, écrans …)  16 972,00 €  

école Françoise Dolto (Valise numérique)  4 600,00 €  

Logiciel Carte +  7 000,00 €  

Total   50 510,00 € 
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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 
TRAVAUX SUR 

BATIMENTS 
COMMUNAUX 

Report - €    

96 500,00 € 

   

Démolition garages  20 000,00 €  

Travaux école Françoise Dolto  50 000,00 €  

Chaudière école Françoise Dolto  10 000,00 €  

Technoal  (2023)    

Mise en accessibilité des bâtiments  10 000,00 €  

Intégration travaux en régie (ST et BAES)  6 500,00 €  

Total   96 500,00 € 

N° 33 
ACQUISITIONS 

FONCIERES 

Report 97 500,00 €   

187 500,00 € 
Acquisition Maison Guillou 97 500,00 €   

Terrain de l'ancienne maison des religieuses  90 000,00 €  

Total   90 000,00 € 

N° 37 
RESIDENCE 
BON REPOS 

Report 516 362,67 €   

641 362,67 € 

Mission MO LBL 13 067,00 €   

Mission SPS 801,60 €   

Contrôle technique 3 326,40 €   

Travaux (Lots 1 à 10) 564 000,00 €  100 000,00 €  

Intégration travaux en régie (Espaces verts)  25 000,00 €  

Total    125 000,00 € 

N° 38 
LE VALVERT 

Report 20 330,88 €    

170 330,88 € 

Mission MO et aménagement 14 700,00 €    

Mobilier divers 5 630,88 €    

Aménagements et travaux   150 000,00 €  

Total   150 000,00 € 

N° 39 
CIMETIERE et 

COLOMBARIUM 

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

Total 
  20 000,00 € 

DEPENSES 
IMPREVUES 

(7,5%) 
  40 000,00 € 40 000,00 € 

 
Propositions nouvelles 2022   1 772 210,00 €  

 
Reports 2022 928 704,24 €    2 700 914,24 € 
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LOTISSEMENT DE KERGUIMAREC 
 

Suite à la réunion de quartier, où la vitesse a été l’un des éléments relevés, 
il a été installé des balais-routes pour faire des tests et mesurer l’inci-
dence sur la circulation. 
En fonction des retours des riverains et des utilisateurs, cela permettra  
aux commissions voirie et consultative d’échanger et de prévoir des tra-
vaux pour améliorer le quotidien des riverains. 

 
 

 
MAISON DE BON REPOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Les travaux avancent, après la maçonnerie et la charpente, c’est le couvreur qui est intervenu. 
Malgré un léger retard, le planning initial devrait être tenu. 
Les travaux de voirie de la Rue Joachim Le Strat doivent démarrer fin Avril. 

 
CHEMIN DU COGUEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le chemin du Coguen étant tout raviné, il a été décidé de procéder à sa remise en état avec en finition la pose d ’un 
enrobé. 
Tous ces travaux ont été réalisés en régie par les Services Techniques. 
 

GRILLAGE AUTOUR DU TERRAIN DES SPORTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après l’arrachage des sapins autour du terrain A du Stade Yves Le Moullac, remplacés par une plantation de bam-
bous et d’arbres, la pose du grillage a eu lieu en cette fin d’hiver. 
Aujourd’hui, ces 250 mètres de clôture permettent de garder la classification du terrain nécessaire pour la pratique 
du football avec les normes demandées par les instances du football. 
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La rue Joachim LE STRAT sera en travaux à partir de fin avril, 
jusqu’à fin juin. 
La rue sera totalement interdite à la circulation dans les deux sens. 

LOTISSEMENT DE KERLANN 
 

Les travaux dans le lotissement de 
Kerlann durant le premier trimestre 
permettent aux riverains de s’appro-
prier de nouveau celui-ci. 
La création de places de parking, de 
zones de ralentissement et d’un pla-
teau surélevé coté route de Saint-
Thuriau devraient permettre une sé-
curisation de la circulation à l’inté-
rieur du lotissement. 

 
 
 
 
LAVE-VAISSELLE SALLE LANCELOT 
 

Après 30 ans de bons et loyaux services, le lave-vaisselle de la salle Lancelot au 
complexe Artus a été remplacé en ce début d’année. 
Espérons que celui-ci puisse avoir la même durée de vie. 
 

 

 

 
TERRASSE LE MANOIR 
 

Les services techniques ont, en cette fin du mois de Mars, refait le pavage après 
une réparation de fortune en 2021. 
Nul doute que celle-ci sera appréciée avec le retour du soleil en ce Printemps. 
 

 

 

 
GARAGES  
 

La charpente des garages étant en très mauvais état, les artisans ne pouvaient pas 
intervenir pour cause de dangerosité. 
La démolition des garages communaux a débuté en ce début d’année. 
La décision a été prise de les démolir afin d’y faire quelques places de parking. 
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INSCRIPTION RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 
Inscription des nouveaux élèves nés en 2020 : 

École Françoise Dolto 
Veuillez prendre contact avec la mairie 
et téléphonez à Carole LE FUR 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 
Le directeur, Marc LAMOURIC 
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 
 

L’arrivée du printemps permet au Conseil Munici-
pal des Enfants, encadré par Pauline Delanoë de 
relancer leurs actions. 
Après une opération de ramassage des déchets 
sur la commune, le samedi 26 février et de nom-
breux masques, canettes et papiers ramassés, le 
mercredi 23 mars en collaboration avec la poli-
cière municipale Anne Chérubini les enfants ont 
renouvelé leur traditionnelle opération de sécuri-
té routière.  
Tous les véhicules qui affichaient une vitesse su-
périeure à celle autorisée étaient arrêtés au ni-
veau de la D2 à proximité de la médiathèque. 
L’occasion pour les conducteurs de recevoir un 
rappel du Code de la route au lieu d’une verba-
lisation et de répondre à un questionnaire pré-
paré par les enfants. 
Pour cette opération, une quinzaine de chauffeurs 
ont été arrêtés pour la vitesse, mais aussi le télé-
phone au volant. 
 
 

Les actions des enfants se poursuivent avec prochainement une vente de gâteaux pour une association caritative, 
une action intergénérationnelle, une collecte de jouets, une olympiade familiale… 
 
POINT D’ACCUEIL ET D’ÉCOUTE DES JEUNES 

 

Le PAEJ du pays de Pontivy (Point d’Accueil et d’Écoute des Jeunes) assure une permanence à destination des 
parents et/ou des jeunes de 12 à 25 ans, chaque mardi de 16h30 à 19h et chaque mercredi matin de 8h30 à 12h 
au bureau de l’accueil de loisirs de Noyal-Pontivy. 
Le PAEJ s’adresse aux 12-25 ans ainsi qu’à leur entourage, souhaitant rencontrer rapidement un professionnel 
de l’écoute en entretien individuel ou familial pour parler, faire le point, envisager une solution face à une difficulté ou 
une situation de souffrance. 
Le PAEJ a différentes missions : accueil, écoute, soutien, médiation et orientation pour toute personne rencontrant 
des difficultés psychologiques, familiales, scolaires, sociales. 

Il permet d’aborder différentes problématiques : mal-être, conflits familiaux, isolement, 
sexualité, addictions, prises de risques, violences, etc. 
Ce dispositif est supporté par l’association SeSAM Bretagne. 

Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec eux, 
vous pouvez contacter le 06 76 48 07 11 

ou envoyer un email à enfance.jeunesse@noyal-pontivy.fr. 
L’ensemble des rendez-vous est soumis au secret professionnel et est anonyme. 

 
Plusieurs actions ont été menées dans le cadre du conflit Ukrainien. 
Une collecte de dons a été faite en mairie, puis remontée à Pontivy Communauté pour 
une livraison auprès de la protection civile. 
De nombreux dons ont été déposés, merci à tous les donateurs.  
De plus la façade de la mairie s’est parée de bleu et de jaune en soutien à l’Ukraine. 

mailto:ecole.noyal.pontivy@wanadoo.fr
mailto:direction@ecole-sainte-noyale.fr
mailto:enfance.jeunesse@noyal-pontivy.fr
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SERVICE ENFANCE-JEUNESSE 
 

Les jeunes du service Enfance-Jeunesse ont réalisé leur premier court métrage 
 

À l’occasion des dernières vacances d’hiver, huit jeunes fré-
quentant l’espace jeunes ont réalisé un court métrage avec 
Valentin Fournier de la société de production Fova Productions. 
 

Une opportunité pour eux d’apprendre à manipuler une camé-
ra, à gérer une prise de son, à écrire un scénario ou encore à 
participer au montage d’un court métrage. 
 

Le résultat de ce court métrage est visible sur le site internet de 
la commune dans l’onglet : Enfance-Jeunesse . 
Sous-Rubrique : Accueil de Loisirs 

 
Soirées Jeunesse 
 

L’espace ados est ouvert deux fois par mois chaque vendredi soir en période 
scolaire : l’occasion pour les adhérents de se retrouver après les cours pour 
des activités en commun.  
Deux soirées ont été proposées dernièrement. 
Une soirée film et crêpes et dernièrement une soirée hamburger et laser game. 
Ces soirées sont ouvertes exclusivement aux adhérents à l’espace jeunes. 
L’adhésion est entre 6 € et 6,80 € par an. 

 
 

Inscription mini-séjours été 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet été, l’accueil de loisirs proposera aux enfants et adolescents de nombreux séjours. 
Ceux-ci pourront choisir parmi plusieurs séjours sportifs, détente ou encore à la ferme. 
Les inscriptions seront ouvertes sur le site carte + à partir du lundi 18 avril à 7h. 

La liste des séjours est déjà disponible sur le site internet de la commune 
et l’application kidizz de l’accueil de loisirs.  

 

Le Service Enfance-Jeunesse recrute pour l’été 2022 
 

Les personnes qui souhaitent postuler à un poste d’animateur saisonnier 
pour cet été au sein du service Enfance-Jeunesse de Noyal-Pontivy 

sont invitées à transmettre leur candidature avant le 29 avril 2022, 17h30, 
auprès du service Enfance-Jeunesse 

par email à enfance.jeunesse@noyal-pontivy.fr 
ou par courrier à la mairie. 

Merci de joindre à votre candidature un CV et une lettre de motivation. 
Un diplôme dans le domaine de l’animation est obligatoire 

(titulaire ou stagiaire BAFA, BEPJEPS, CAP Petite Enfance.). 
 

Renouvellement de l’opération argent de poche 
 

Proposées chaque année par le service Enfance-Jeunesse aux 
jeunes de 14 à 16 ans, les missions "argent de poche" sont recon-
duites pour les vacances d’été 2022. 
Le principe de l’opération est simple, chaque jeune se voit proposer 
une mission de 20 heures auprès du service Enfance-Jeunesse 
(animation, administrative…). 
 

En échange, le jeune bénéficie d’un chèque cadeau de 75 €.  
Le dossier de candidature 

(téléchargeable sur le site de la commune ou disponible à l’accueil de la mairie) 
est à déposer avant le 29 avril, 17h30 à l'accueil de la mairie 

mailto:enfance.jeunesse@noyal-pontivy.fr


Mariages 

MAI 
22 Anne LE DEVEHAT et 
 Jean-Yves GUILLARD  
 
 
 

JUIN 
26 Nelly LE GAL et 
 Yannik LE DAIN  
26 Laurence HENRIO et 
 Frédéric JAN  
 

AOÛT 
14 Margaux GUILLOUX et 
 Erwan GARNIER  
28 Anaëlle JOUANNI et 
 François-Xavier MAHÉ  

JANVIER 

5 Hugo, 
 fils de Abdoul-Had BOURA MI-

RADJI et Marie-Laure MARAY 
26 Noham, 
 fils de Jamal EL-MIR 

et Vanéssa GUÉGAN 
 

FÉVRIER 

2 Éloïse, 
 fille de Florent HERBERT 
 et Mélanie BODIN 
8 Olivia, 
 fille de Julien BEUREL 
 et Laurence DROUAL  
28 Ninon, 
 fille de Cédric BORROMEE 
 et Marianne NICOLAS  

MAI 

4 Nathan, 
 fils de Cédric LE METAYER 
 et Pauline ALLAIN 
JUILLET 

14 Apolline, 
 fille de Thibaut GÉTAIN  
 et Catherine LE CORNEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCTOBRE 

14 Mila, 
 fille de Martin MORICE 
 et Yana ZHUKAVA 
NOVEMBRE 

14 Farhan, 
 fils de Dania ABDOU 
DÉCEMBRE 

4 Marin, 
 fils de Kévin LE GALLO 
 et Charlotte LE TUTOUR 
14 Célian, 
 fils de Cédric LE MAREC 
 et Élodie RIO 
 
 
 

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 
 

2021 à Noyal-Pontivy : 20 naissances, 32 décès, 7 mariages 
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RÉUNIONS DE QUARTIERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année nous a permis de faire des réunions de quartiers. 
Après Kerguimarec, Le Net, les dernières en date ont été faites dans les quartiers de Caudan-Kerguistin et Crénihuel
-Kerponner. 
Nous pouvons noter au travers de ces réunions la problématique récurrente de la vitesse. 
 
Nous vous joignons donc le planning prévisionnel des réunions sur l’année 2022. 
 

• Samedi 23 avril : Le Guily 

• Samedi 18 juin : Cité solaire, Le Bel Air, Kerboquet  

• Samedi 17 septembre : Croix du Guer, Poulvern partie gauche et droite de la route de Josselin 

• Samedi 15 octobre : Saint-Arnould, Kerlaizan, Route de Rohan  

• Samedi 10 décembre :  Bourg 1ère partie = Avenue de la Libération et côté sud 
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2022 
 
Chaque année, la commune de Noyal-Pontivy propose aux habitants de parti-
ciper au concours des maisons fleuries. 
Les jardiniers sont invités à s'inscrire en remplissant la fiche disponible en 
mairie ou sur le site internet de Noyal-Pontivy : https://www.noyal-pontivy.fr/
decouvrir/maisons-fleuries/ 

Ce document est à retourner jusqu'au 10 juin. 
Différentes catégories sont définies. Via ce concours, il s'agit de saluer les 
efforts des Noyalais(e)s qui s'investissent pour l'embellissement de leur pro-
priété et, ainsi, de la commune. 

Fin juin, un jury passera et observera l’ensemble des jardins. 

FÊTE DE LA MUSIQUE  
Vendredi 24 juin au parc du Coguen 

  
 

20h « Entre-Temps » 
 

Le groupe Entre-temps est composé de Fanny Le Corre et sa fille Manon 
au chant, Michel Gainche, de Kerfourn, à la guitare, ainsi que Fred Mar-
quer, de Noyal-Pontivy, aux percussions. Le quatuor s’est formé il y a cinq 
ans, alors que Manon était élève de Fred, professeur de chant et de per-
cussions à Noyal. 
Le groupe interprétera des reprises diverses de la variété française et in-
ternationale. 
 
 
 
 
21h30 "Bob & Flanaghan : une dernière pour la route !" 
 

Cette année, le duo breton célèbre ses 15 ans d’existence et annonce sa 
toute dernière tournée ! 
L'occasion pour eux de revenir chanter à Noyal-Pontivy, plus motivés que 
jamais, pour partager une dernière fois leur bonne humeur réjouissante et 
un savoureux florilège des titres incontournables de leur répertoire. 
Ambiance garantie !! 
 
 
 
 
 
 

23h Feu d’artifice-Suivi d’une animation musicale 
Buvette et petite restauration sur place 

MARCHÉ DE L’ÉTÉ 
 

Samedi 2 juillet, marché alimentaire et artisanal de 9h à 13h sur la place de l’Église. 

crédit Aurélia BDZ 
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Tribune « Unis pour réussir Noyal-Pontivy » 
 

L’absence de concertation et d’informations – Dans le bulletin municipal « Noal-Pondi Infos » numéro 1 de 
janvier 2021, il est rappelé le rôle des commissions municipales : « Les commissions municipales sont char-
gées de l’instruction des affaires soumises au conseil municipal. (…) Elles formulent et finalisent des proposi-
tions lors de réunions (environ deux fois par trimestre) mais ne disposent d’aucun pouvoir propre (…). » 
Actuellement, les conseils municipaux sont fréquents mais les réunions quasi-inexistantes pour certaines com-
missions ; où sont les 2 réunions par trimestre annoncées ? Nous dénonçons le manque de réunions par les-
quelles nous pourrions être informés des affaires de la commune, afin d’exprimer nos points de vue et débattre 
sur les propositions. À défaut de participer aux commissions municipales, nous découvrons par la presse ou à 
la convocation du conseil municipal, des choix sans concertation. 

PROLONGEMENT DE L’AIDE À L’ACQUISITION 
D’UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (VAE) 
 

Afin d’encourager les mobilités douces et favoriser l’usage du vélo pour 
les déplacements quotidiens, Pontivy Communauté prolonge l'aide à 
l’acquisition d’un vélo à assistance électrique neuf de 200 €. 
 

Cette subvention est cumulable avec l’aide de l’État pour les personnes 
disposant d’un revenu fiscal de référence par part inférieur à 13 489 €. 
Le montant de l’aide nationale est identique à celui de l’aide locale soit 
200 €. 

 

Les critères d’obtention 
 

Cette subvention peut ainsi être accordée selon les critères suivants : 

• Le bénéficiaire ne peut être une personne morale, il doit être majeur et demeurer le jour de l’achat du 
VAE sur le territoire de Pontivy Communauté, au titre de sa résidence principale. 

• Cette subvention ne peut être attribuée qu’à une seule personne par foyer, dans la limite de 200 dossiers : 

 100 dossiers sont réservés aux habitants ayant un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489 € 

 100 dossiers sont réservés aux habitants ayant un revenu fiscal de référence par part supérieur à 13 489 € 
 

Le VAE doit répondre aux conditions suivantes : Être neuf Avoir un certificat d’homologation respectant les 
normes en vigueur (selon la directive européenne n°2002/24/CE du 18 mars 2002). 
La date de facture doit être postérieure au 1er janvier 2022 

La demande d’aide doit être réceptionnée par Pontivy Communauté, 
par mail ou courrier, avant le 30 juin 2022. 

Dossier à compléter, conditions sur : 
https://www.pontivy-communaute.bzh/actualites/aide-a-lacquisition-dun-velo-a-assistance-electrique-vae/ 

 
FRANCE RÉNOV’ NOUVEAU SERVICE PUBLIC DE LA RÉNOVATION DE L’HABITAT 
 

France Rénov’ devient l’unique service public de la rénovation énergétique 
de l’habitat. 
Il simplifie le parcours usager et rend plus lisibles les aides financières aux-
quelles peuvent prétendre les ménages : 

• Des conseils neutres, gratuits et personnalisés 

• Guider les ménages durant tout leur projet 
 

Sur le territoire de Pontivy Communauté : 
Stéphanie Guyonvarch’ et Jessica Ipendo du Point Infos Habitat de Pontivy Communauté, 

sont respectivement votre conseillère et accompagnatrice France Rénov’. 
 

Horaires d’ouverture : 
lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
uniquement sur RENDEZ-VOUS - Tél : 02 97 07 12 97 

Page  12 


