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Retrouvez tous les évènements culturels, festifs et sportifs de Noyal sur la page Facebook de la mairie
Mairie de Noyal-Pontivy
Mais aussi sur le site internet officiel de la commune : www.noyal-pontivy.fr
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Présentation de Noyal-Pontivy
Noyal-Pontivy - en breton Noal-Pondi - se situe en Centre-Bretagne, à l'Est de Pontivy. Entourée des communes de Pontivy, Saint-Gérand, SaintGonnéry, Gueltas, Kerfourn, Neulliac, Evellys et Saint-Thuriau, elle couvre une superficie de 5 345 ha à 137 m d'altitude. La commune domine le versant
Est de la vallée du Blavet et l'agglomération de Pontivy. Noyal-Pontivy, limitée au nord par le canal de Nantes à Brest, est traversée par le Signan (ou la
Niel) et la Belle Chère, affluents du Blavet.
Son passé est particulièrement riche. Dans les écrits, histoire et légende se côtoient, s’imbriquent. Il est parfois difficile de les démêler !
A l’époque féodale, Noyal-Pontivy dépendait du duché de Rohan, du doyenné du Porhoët et de la sénéchaussée de Ploërmel. L’organisation
administrative était calquée sur l’organisation religieuse et pendant très longtemps Noyal-Pontivy sera la plus vaste paroisse de Bretagne et donc la plus
ancienne. Il a en effet été vérifié que l’importance d’une paroisse était liée à son ancienneté.
Jusqu’au XVème siècle, le centre de la paroisse se trouvait à Sainte-Noyale. On peut vraisemblablement en attribuer le déplacement au bourg actuel à la
présence d’un château fort : le château de la Motte, actuellement la mairie.
Noyal-Pontivy possède un riche patrimoine religieux, l’église paroissiale classée Monument Historique, plusieurs chapelles dont Sainte-Noyale et SainteBarbe également classées Monuments Historiques, le site des trois Fontaines et de nombreux calvaires, fours, fontaines, manoirs et puits.
La présence de professionnels de santé ainsi qu’un éventail de commerces et de services apportent aux Noyalais toutes les prestations du quotidien,
sur place. Le tissu associatif de Noyal-Pontivy est particulièrement dynamique avec plus de cinquante associations et la commune est dotée d’un niveau
d’équipements satisfaisant et attractif.
Noyal-Pontivy (3 735 habitants en 2018, population totale au dernier recensement) est la deuxième commune de la communauté de communes du pays
de Pontivy, dénommée « Pontivy Communauté ». Elle compte sept parcs d’activités sur lesquels sont implantées de nombreuses entreprises orientées,
pour plusieurs d’entre elles, vers l’agro-alimentaire. Cette activité économique, générant plus de 2 000 emplois, fait de Noyal-Pontivy un maillon important
de l’intercommunalité.
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Un peu d’histoire
Noyal-Pontivy fait partie du pays de
Pontivy appelé aussi le pays des
« Moutons blancs » ou « Deñved gwenn
» en lien avec la tenue vestimentaire des
hommes du pays à la fin du XIXème siècle.
Les deux pièces principales de ce
costume sont le gilet fermé dans le bas
par cinq ou six boutons, et la veste en
drap laine blanc agrémentés de velours
noir.

La commune de Noyal-Pontivy
est
géographiquement
et
historiquement située dans le
duché des Rohan, d'où le blason
" de gueules aux macles d'or ",
emblème de la famille des Rohan,
et Sainte Noyale la patronne de la
paroisse.

Selon la légende, Sainte Noyale vécut au
VIème siècle : venue d'Angleterre, elle était
en quête d'un ermitage en Armorique. Elle
fut décapitée par un chef armoricain
éconduit. Stoïque, elle prit sa tête entre
ses mains et chercha une sépulture. Elle
se reposa au fond d'un vallon ; la légende
dit que trois fontaines jaillirent des larmes
qu'elle versa. Puis, elle alla mourir plus
loin, dans un lieu désert et inhabité à cette
époque, là où se trouve aujourd'hui le
village qui prit son nom. Sur sa tombe fut
élevée la chapelle Sainte-Noyale.

Site de Sainte-Noyale
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Le site de Sainte-Noyale

Monument Historique

Classée Monument Historique depuis mai 1965, la
chapelle Sainte-Noyale est construite à partir de
1423 sur l’emplacement de l’ancienne église
paroissiale qui fut le centre de la paroisse jusqu’au
XVème siècle.
À l’extérieur, à quelques
mètres,
un
oratoire
consacré à Saint JeanBaptiste reçoit toujours les
fidèles lors des célébrations
(le pardon de Sainte-Noyale)
en plein air. Il fut construit
dans la première moitié du
XVème siècle.

Le calvaire et l’oratoire de Sainte-Noyale

De style gothique, cet édifice flanqué
d’une tour massive surmontée d’une
flèche ardoisée et de ses douze
clochetons dorés est unique dans
toute la Bretagne.

Au sud, un magnifique porche
accueille les visiteurs. À l’intérieur,
restauré complètement à partir de
1974, les remarquables lambris
peints de la voûte du XVIIème siècle
illustrent l’histoire de la martyre.

Les lambris peints

En face de l'oratoire, se trouve un petit calvaire. Il est assez simple et se compose d'un
fût légèrement penché posé sur une base carrée en haut de trois marches. On y voit au
sommet : une crucifixion à l'Ouest et une Vierge à l'Enfant à l'Est. La date de sa
construction est connue par une inscription (en partie effacée aujourd'hui) qui livre aussi
deux noms : 1424, « C. Le Bras et M. sa femme » dons de Basse-Bretagne.
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De l’autre côté de la route, un imposant
calvaire à trois croix de bois datant de 1871 et
restauré en 1947 a retrouvé en 2007, son
Christ en croix et ses deux larrons.

À l'extérieur, au sud de la chapelle, une
fontaine gothique a conservé sa statue de
Sainte Noyale. Ses eaux jouissent, aux yeux
des pèlerins, de nombreuses propriétés
curatives.
Sainte Noyale
est
réputée
pour guérir les
maux de tête.

Calvaire à trois croix

Le lavoir
Non loin, dans l’espace de verdure, un lavoir
aménagé et arboré par la commune en 2007.

La fontaine

Pardon de Sainte-Noyale
L’ange apparaît pour la première fois à la fin du XIXème siècle, il descendait alors la nuit du 23 juin. Le pardon se déroulait le jour de la Saint Jean qui y
est honoré dans l’oratoire jusqu’en 1909. Les paysans noyalais mettaient leur bétail sous la protection de Sainte Noyale : une trentaine de bovins étaient
offerts à la paroisse et vendus aux enchères.
Puis le pardon a évolué vers la bénédiction des chevaux après la
messe, suivie d’une course autour du site. Les chevaux se faisant
rares, les tracteurs ont pris leur suite pendant quelques années
jusqu’à ce que cette coutume disparaisse à son tour.
Aujourd’hui, le pardon a lieu le dimanche qui suit le 24 juin. Depuis
2009, l’ange descend de nouveau après la messe à trois reprises,
depuis un très beau clocher orné de curieux clochetons pour allumer
le feu de joie en contrebas, non loin de la fontaine gothique.
Pardon de Sainte-Noyale 2017 :
Descente de l’ange pyrophore, procession menée par le prêtre de Noyal, tantad (feu de joie), grande fête avec repas et concours de palet.
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L’église paroissiale

Monument Historique

Avant l’église, s'élevait ici une chapelle romane qui fut détruite vraisemblablement durant les guerres de
succession au XlVème siècle. Reconstruite au XVème siècle, l’église est classée Monument Historique depuis 1927.
La tour renferme quatre cloches d'un poids total de 3 739 kg, qui ont été bénies
le 23 octobre 1887.
On y accède du côté sud par un magnifique porche flamboyant, d'une
grande richesse de sculptures. Sur les deux côtés, sont alignées des statues
de personnages qui ne sont pas tous identifiables.
L'ensemble du mobilier de l'église est riche et intéressant. Un très beau lutrin
avec aigle liturgique est placé dans le chœur. Un des piliers supporte une belle
pietà polychrome. Les statues sont nombreuses :
- modernes : Ste Thérèse, le Sacré-Cœur, la Vierge Marie, Ste Noyale
- anciennes : St Julien, St Pierre, St Paul, Ste Anne et la Vierge, l'Assomption et Ste Noyale.

L'église de Noyal est l'une des rares à
être pourvue d'une statue de l'Ankou,
personnage central des légendes de
la mort en Bretagne. Depuis le
XVème siècle, la statue de l'Ankou
accueille les visiteurs et croyants. Cet
ouvrier de la mort alimente depuis
près de mille ans les légendes
bretonnes...
L’Ankou

Sainte Noyale ancienne

et moderne
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Le manoir du Verger : la mairie
Bâti ou reconstruit par la famille Auffredic en 1639 (date gravée dans une pierre de
l'escalier), le manoir du Verger aurait remplacé l'ancien château de Noyal appelé « La
Motte ».
Au début du XVIIIème siècle, le manoir du Verger fut occupé par des officiers de la
Compagnie des Indes dont le siège était à Lorient. Vers 1760, le Verger devint la propriété
de Joseph Le Gallo, seigneur du Verger et de Lamouhic, capitaine de vaisseau de la
Compagnie des Indes.
À partir de 1766, M. Coudé, sieur de Kermarquer, de Kerrio et de Matival, père du futur
Amiral, s'installa au manoir du Verger lui donnant le nom de « Porh Coudé ». Sa
descendance conserva le manoir jusqu'en 1875.
Les puits

La cour intérieure

Il appartint ensuite à Adolphe Stot, puis à son fils Louis. En 1912, M. Julien Le
Bellour, co-fondateur des Moutons Blancs de Noyal, l'acquit. Ses héritiers vendirent
l'édifice à la municipalité, qui le transforma en mairie en 1962.
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La chapelle de « Petite Ste-Noyale »

La chapelle de Saint-Arnould
Elle est située près du village du même nom, à gauche de la route D2 vers
Rohan. Le titulaire en serait Saint Arnoul ou Arnulf (580-640), évêque de
Reims vers 610. Par son fils Anségisel, père de Pépin d'Héristal, il fut
l'ancêtre de la dynastie carolingienne.
La chapelle est un édifice en forme de croix latine, qui a été reconstruit sur
l'emplacement d'un ancien sanctuaire, en 1842. De cette ancienne
chapelle on a conservé le transept droit et sa fenêtre aux meneaux en fleur
de lys. Le mobilier comprend quelques belles statues : Saint Arnulphe,
Saint Patern, Saint Jean l'Évangéliste et Notre Dame de Délivrance.

Elle se trouve au bourg, près de
l'entrée de l'ancien presbytère.
C'est une construction du début du
XVIIIème siècle. Le sanctuaire fut
béni le 23 décembre 1708 par son
bâtisseur, le recteur Joseph du
Bouétiez, qui est alors également
chanoine de l'église cathédrale de
Vannes. C’est pour la distinguer de
l’église paroissiale et de la grande
chapelle - toutes deux également
dédiées à Sainte Noyale - qu’on
l’appelle « Petite Sainte-Noyale ».
Saint-Arnould
Le calvaire réalisé en 1806

La fontaine de l’an 1611

Dans la chapelle,
la bannière
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La chapelle de Sainte-Barbe

Monument Historique

Elle se trouve au village de Poulvern, à la limite Sud de la commune, près de la D767 Pontivy-Locminé. C'est un édifice du XVème siècle, réalisé en
grand et moyen appareil sur un plan rectangulaire, et dont la décoration est flamboyante. Les huit peintures du lambris représentent des scènes de
Sainte Barbe et de Sainte Noyale. Plusieurs belles statues du XVème siècle ornent le sanctuaire : Sainte Barbe, Saint Patern, Saint Adrien, Sainte
Catherine, la Vierge Marie et Sainte Marguerite. On racontait jadis que Notre-Dame de la
Houssaye venait parfois, la nuit, rendre visite à Sainte Barbe. Plusieurs personnes l'ont vue passer,
dans les vallons du voisinage, tantôt sous la forme d'une dame blanche, tantôt sous celle d'une pâle
lueur...

La fontaine et l’auge datent de 1601

Le calvaire de Poulvern date de 1635

La chapelle de Sainte-Barbe est classée Monument Historique depuis décembre 2018.
Le pardon de Poulvern est célébré chaque année fin mai-début juin.

Calvaires et croix
La commune compte vingt-et-un calvaires ou croix.
« Les croix et calvaires jalonnent l’espace, se dressent aux carrefours des chemins de pèlerinages, repèrent les terres monastiques oubliées. Tournées
vers l’océan, ils signalent aux marins la terre chrétienne. Au cœur des villages, l’image du Sauveur crucifié, et au revers celle d’une vierge mère ou
Pietà, habitent familièrement le hameau près des tracteurs et des hangars à foin. Sur la place du bourg cossu, un grand calvaire historié présente aux
quatre points cardinaux l’enfance, la passion et la résurrection du Christ. Ainsi les scènes évangéliques se mêlent-elles à la vie rurale. » Extrait de la
collection Prestige du Conseil régional de Bretagne.
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Le site « les Trois Fontaines »
Des fontaines existent à Noyal-Pontivy près des chapelles de Sainte-Barbe à Poulvern, de
Saint-Arnould et de Sainte-Noyale. Mais les trois plus belles sont regroupées au lieu-dit "les
Trois Fontaines" à 1,5 km au nord du bourg.
Selon la légende ces trois fontaines auraient été bâties sur trois sources jaillies
spontanément aux endroits où Sainte Noyale versa des larmes, décapitée et tenant sa tête
dans ses mains, en se rendant au lieu de son trépas.

Le lavoir
Les Trois Fontaines ont été restaurées en 1818.
La date 1600 est inscrite sur l’une des croix.
Le calvaire des Trois Fontaines a été érigé en 1961. C’est un grand
calvaire en granit marqué au dos : « J.L. Ayoul 1833-1910 » et il a été offert
à Noyal par Mlle Ayoul de Malestroit.
La pierre aurait servi de lit à Sainte Noyale et elle se serait agenouiller
dessus pour prier ; cette pierre, dit-on, aurait conservé l'empreinte de ses
genoux et de ses coudes.
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Le patrimoine naturel
Le parc éolien
Un parc éolien se situe près du lieu-dit
Kerlaizan, à cheval sur les communes de
Noyal-Pontivy (5 Km du bourg) et
Gueltas.
Celui-ci est constitué de 6 éoliennes G80
(1 500 kw et 80 m de diamètre) sur les
communes de Noyal-Pontivy (4) et
Gueltas (2). Le site d’implantation se
trouve dans une zone agricole qui
conserve son usage.

Le parc du Coguen
Situé en plein centre-bourg, et d’une surface de 2 ha 50, il relie la cité du
Guily au centre par un chemin creux. Il se situe dans le prolongement du
parc de l’EHPAD, la résidence Ty Noal.
• Environ 1 km de chemin
• Aires de pique-nique
• Arbres d’ornement en
privilégiant les espèces
locales
• Lavoir
• Jeux pour enfants
de 3 à 12 ans.

Le chêne
de Rescourio
Arbre remarquable
ayant plus de 200 ans
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Noyal, ville fleurie
Grâce aux efforts des Noyalais qui participent chaque année au concours communal des maisons fleuries et au fleurissement de qualité réalisé
sur les sites communaux par l’équipe des Espaces Verts, la commune de Noyal-Pontivy s’est distinguée à plusieurs reprises au concours
départemental des Maisons, Villes et Villages fleuris.
Pour sa première participation en 2008 au concours régional, la commune a obtenu sa première fleur au label « Villes et Villages fleuris ».
Cette distinction récompense le travail et les efforts fournis pour un fleurissement saisonnier de qualité mais aussi pour appliquer les techniques
adaptées au développement durable, respectueuses de l’environnement.
En poursuivant les mêmes objectifs, elle obtient une deuxième fleur en 2010. Puis s’orientant vers le zéro phyto, la commune est rentrée dans
le cercle très fermé des communes ayant obtenues trois fleurs en 2013.

Le service espaces verts
Le service Espaces Verts a été créé en 1985 avec une personne.
En 2021, il compte 6 employés. Ce service gère une cinquantaine de sites différents comprenant :
• 15 ha de tonte,
• 15 ha de broyage entretenus 6 à 7 fois par an,
• près de 305 m2 de massifs de fleurs,
• 150 jardinières ou bacs,
• Il produit près de 7 000 annuelles, 8 000 bisannuelles, 4 800 bulbes de printemps, 450 chrysanthèmes (potées)
• Une serre de 360 m2 qui permet la production de ces différentes espèces.
Une serre chauffée utilisée exceptionnellement depuis 3 ans
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Commerces - Services
ALIMENTATION

VENTE DIRECTE

CALIDEL, BOUCHERIE LIBRE SERVICE

EARL FERME DU LIS AR PARKOU

P.A. de Kerponner,
route de Loudéac, à côté de la déchèterie
Ouvert du lundi au vendredi 8h-12h15 et 14h-18h
Possibilité de réserver pour particuliers, entreprises, associations :
 : 02 97 25 35 29

Thérèse et Philippe-André RICHARD
Guenolay  : 02 97 38 23 03
Produits biologiques : viande de bœuf, œufs,
viande de veau

CONOIR Alexandre et Delphine
33 avenue de la Libération
 : 02 97 38 31 22 (Fermée le lundi)
Activité : boulangerie/pâtisserie

INTERMARCHÉ CONTACT
P. A. de Kerguilloten  : 02 97 38 23 42
Activité : supermarché, station-service

LEMARQUIS Emmanuel et Clarisse
Rue Amiral Coudé P.A. du Verger
 : 02 97 38 31 15
Activité : boucherie-charcuterie-traiteur

MAISON MARGUERITE
Maëva BAGOT et Romain MARGUERITE
22 place de l’Église
 : 02 97 07 46 82 (Fermée le mercredi)
Activité : boulangerie/pâtisserie
Marché du samedi 9h-12h30 place de l’Église :

https://www.noyal-pontivy.fr/marches-denoyal-pontivy/

FERME DE KERVIN LE MOULIN
Philippe AUFFRET
Kerven Le Moulin  : 06 14 41 29 16
Produits : pommes de terre et légumes frais

GUEGAN Jacky
Kerguimarec  : 02 97 27 98 44
Produit : pommes de terre

L’ABEILLE CLÉMENCE
Loïc MARTEIL
Boclémence  : 06 87 03 31 30
Produit : miel

LE VERGER DE KERPONNER
Marie-Pierre ONNO
Kerponner  : 02 97 38 74 21
Produit : pommes et fruits frais

AMBULANCE/TAXI/VSL
AMBULANCE NOYALAISE LE PETITCORPS
42 avenue de la Libération
 : 02 97 38 38 48 ou 09 64 25 35 52

AUTO-ÉCOLE
BREIZH CONDUITE
26 place de l’église
 : 02 97 08 41 98 ou 06 58 07 43 67
E-mail : breizhconduite56@gmail.com
Internet : https://www.breizhconduite.com/
KARINE CONDUITE
4 rue Mathurin Le Mouel
- Fax : 02 97 08 20 37 ou 06 86 87 10 35
Internet : http://karine-conduite.fr/

BANQUES
BANQUE POSTALE
30 rue Kroez Person  : 3639
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
34 avenue de la Libération.
 : 02 97 38 32 35 Activité : Point retrait

BARS, RESTAURANTS
LA CANTINE- restaurant-bar
Au Burenno-2, rue Marc Sangnier
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.
Tél./Fax : 09 87 73 42 22
LA CUCINA - restaurant-pizzéria
16 av liberation  : 02 97 38 32 79
LA PINCÉE DE SEL - restaurant traditionnel
Place du Manoir  : 02.97.07.89.81
E-mail : lapinceedesel.np@gmail.com
Internet : https://www.lapinceedesel.net/
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La RUCHE
1 rue Maurice Ravel  : 09 53 48 31 64
LE 1703 bar
Place de l’Église  : 02 97 38 25 89
LE CERISIER -restaurant-bar
Le Valvert  : 02 97 38 19 41
LE MANOIR- bar-tabac-presse (PMU)
27 av. de la Libération  : 02 97 38 31 12
LE RELAIS DU GOHÉLÈVE-restaurant-bar
P.A du Gohélève  : 02 97 25 27 50

BOIS-CHARBON-CROQUETTES
CENTRAL PELLETS SERVIVES (CPS Bois)
P.A. De Kerguilloten  : 02 97 79 14 54

Internet : cpsbois.com/fr/
Activité : bois de chauffage, granulés de
bois, croquettes pour chiens et chats…
COIFFURES

A L’HAIR DU TEMPS
1 rue Maurice Ravel  : 02 97 38 33 27
LE CARRÉ COURT
17 av. de la Libération  : 02 97 38 31 53
TY COIFF
40 avenue de La Libération  : 02 97 38 30 23

CONTRÔLE TECHNIQUE
AUTO CONTRÔLE NOYAL
Parc Activités du Verger
 : 02 97 25 77 37 Internet :
www.controle-technique-noyal-pontivy.securitest.fr/

CORDONNERIE
L’ATELIER DU CORDONNIER ITINERANT
Gilles Guérin-13 route de Kerguimarec
Mardi-mercredi et jeudi de 9h à 12h, possibilité de RDV
 : 06 75 06 28 00 bloutouchauss@orange.fr

CRÈCHE ET HALTE-GARDERIE
SARL LES PAPILLONS
Parc Activités de la Niel
 : 02 97 25 40 28
E-mail : lespapillons@dmuc.fr

CRÊPES À EMPORTER
CRÊPERIE ARTISANALE DU BURENNO
12 rue Marc Sangnier
 : 02 97 38 20 06
LA CRÊPE QUI ROULE-Manuel RENAUDIN
Food-truck devant la Maison des Jeunes (avenue de La Libération)
Tous les jeudis de 10h-20h
Réservation possible : 06 60 94 63 09
E-mail : lacrepequiroulebzh@gmail.com
Activité : crêpes et galettes à emporter.

FLEURS
L’ARROSOIR FLEURI
44 avenue de la Libération
 : 02 97 08 20 96 Fax : 02 97 08 20 28

GARAGES
JOUAN
P.A Gohélève
 : 02 97 25 02 65 Fax : 02 97 25 35 22

LE FUR et LONCLE « Top Garage »
P.A. de La Niel
 : 02 97 25 47 50 Fax : 02 97 25 11 48

MAT AUTO 56
P.A. Kerguilloten-Kerboquet
 : 02 97 38 25 04 ou 06 08 77 83 79
Fax. : 02 97 38 32 97

MERCEDES
Benz Allanic Frères
P.A du Gohélève
 : 02 97 27 16 00 Fax : 02 97 27 16 11

NOYAL AUTOMOBILES (EURL)
Route de Pontivy
 : 02 97 38 32 08 Fax : 02 97 38 38 85

TOYOTA ALTIS
P.A du Gohélève
 : 02 97 25 10 25 Fax : 02 97 25 55 87

INSTITUT DE BEAUTÉ
ICONIQUE BEAUTE SUR-MESURE
32 place de l’Église
 : 02 97 39 07 59
Internet : contact@iconiquebeaute.fr

SECRET DE BEAUTÉ
46 avenue de la Libération
 : 02 97 38 26 48
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BORNE ÉLECTRIQUE
Parking « Le Manoir », près de la mairie
 : 0 970 830 213
Internet :
www.morbihanenergie.orios-infos.com/
www.morbihan-enrgie.fr/VE/

TAXI/AMBULANCE/VSL
TAXI NOYALAIS LE PETITCORPS
42 avenue de la Libération
 : 02 97 38 38 48 ou 09 64 25 35 52

LOISIRS
KER’ANES’DUIC
Keranduic  : 06 30 99 37 32
E-mail : hdombrowski35@aol.com
Internet : www.ker-anes-duic.com
Activité : balades à dos d’ânes, location de Yourtes...

STATION-SERVICE
INTERMARCHE CONTACT
P.A. Kerguilloten
 : 02 97 38 23 42

TABAC-PRESSE
BAR DU MANOIR
27 av. de la Libération
 : 02 97 38 31 12

Chaque trimestre,
un grand marché alimentaire, artisans,
producteurs, créateurs…
de 9h à 13h
Place de l’Église
Prochain :

BOULANGERIE CONOIR
Alexandre et Delphine
33 avenue de la Libération
 : 02 97 38 31 22 (Fermée le lundi)

LE KILHOU

P.A. du Gohélève
 : 02 97 79 13 00 Fax : 02 97 07 09 04
Activité : bowling et laser-game
Site internet : www.bowling-pontivy.com/

PHOTOGRAPHE
BREIZH EYE PHOTOS & COMM
Marie Clamamus
 : 06 24 20 37 12
E-Mail : marie.clamamus@gmail.com

LE BILLER Jean-Yves
14 avenue de la Libération
 : 02 97 38 31 07

Samedi 1er octobre de 9h à 13h place de l’Église
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Memento des services
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Docteur Pierre LE GOFF
13 rue Ombre
 : 02 97 38 32 92
Docteur Henri PAISTEL
Docteur Maëlle PERRON
Docteur Myriam MARTEIL
52 avenue de la Libération
 : 02 97 38 39 25
Fax : 02 97 38 32 07
Docteur Gabriel SAUVET
15 rue Kroëz Person
 : 02 97 38 31 16
Fax : 02 97 38 24 97
ANGIOLOGUE
Docteur Michelle SAUVET-OLIVIERO
15 rue Kroëz Person
 : 02 97 38 31 16
Fax : 02 97 38 24 97
AMBULANCE-TAXI
Ambulance Noyalaise LE PETITCORPS

42 avenue de la Libération
 : 02 97 38 38 48 ou 09 64 25 35 52
DENTISTES ASSOCIÉS
Cabinet Dentaire du Château
8 rue du Château d’Eau
 : 02 97 38 35 16 Fax : 02 97 38 35 52

PHARMACIE
Christophe et Séverine BOULANT
50 avenue de la Libération
 : 02 97 38 30 33 Fax : 02 97 38 23 38
Pharmacie de garde : 3237
ORTHOPÉDIE GÉNERALE
Brocéliande Médicale
P.A. du Gohélève Rue Henri Moissan
 : 02 97 27 28 29
CABINET D’INFIRMIÈRES
Stéphanie CHANONY - Martine MORIN
Séverine LE COR - Marina PLUNIAN
Sylvie KERSUZAN
52 bis avenue de la Libération
 : 02 97 38 36 65
KINÉSITHÉRAPEUTES
Nadine RAULT et Mathilde TURBAN
P.A du Verger
Rue Am Louis Coude
 : 02 97 38 35 71
OSTÉOPATHES
Ugo LE COURTOIS
54 avenue de la Libération
 : 02 97 38 74 51
Fabien LE MAUR
8 avenue de la Libération
 : 06 74 94 92 57

CENTRE HOSPITALIER CENTRE BRETAGNE
Établissement d'hospitalisation public
du centre Bretagne Kério
 : 02 97 79 00 00 Fax : 02 97 79 00 66
POLYCLINIQUE
Établissement d'hospitalisation privé du
centre Bretagne - Kério
 : 02 97 28 30 00 Fax : 02 97 27 82 44
EHPAD - RÉSIDENCE TY NOAL
Établissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes (permanent et temporaire)
rue du Coguen (face au Complexe Artus)
 : 02 97 38 31 62 Fax : 02 97 38 30 62
E-mail : mdrnoyalpontivy@yahoo.fr
Internet : residencetynoal.com
CABINET VÉTÉRINAIRE DU MOUTON BLANC
Docteur Anne VATELOT
1 avenue de la Libération  : 02 97 38 74 53
LA POSTE
30 rue Kroez Person  : 36 31
Horaires d’ouverture : Mardi au samedi 9h-12h

Levée du courrier :
Lundi au vendredi : 16h Samedi : 10h30
CULTE

Rue Abbé Le Drogo
 : 02 97 38 31 05 Fax : 02 97 38 39 00
Les horaires des messes sont affichés aux portes
des églises du secteur paroissial.
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Mairie de Noyal-Pontivy
Conception : Service communication Mairie Place du Manoir 56 920 Noyal-Pontivy
 02 97 38 30 66
Pour tous renseignements complémentaires, contacter Christelle Hersant : communication@noyal-pontivy.fr
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