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Noyalaises, Noyalais, il est temps de dresser le bilan de cette année. 

Si la crise sanitaire est toujours présente, de nombreux faits ont 

émaillé cette année 2022. La guerre en Ukraine affecte notre sys-

tème économique et a une incidence sur la gestion de nos res-

sources énergétiques. De plus la sécheresse et le nombre d’incen-

dies cet été montrent comment la transition écologique va devoir 

s’accélérer pour laisser à nos générations futures une Terre propre. 

Comment ne pas évoquer aussi l’inflation qui pénalise notre pouvoir 

d’achat. 
 

D’un point de vue communal, de nombreux projets ont été lancés et 

d’autres se sont concrétisés. La voirie du lotissement de Kerlan est 

terminée, celle de Porh Person aussi, quant à celle de Kerboquet, 

elle est en cours. Les premières maisons du Clos de la Madeleine 

sont habitées et il reste seulement quelques lots à réserver. Les réu-

nions de quartiers ont permis de rencontrer la population directe-

ment sur leurs lieux de vie, ce qui favorise l’échange. 
 

Nous avons alloué un budget annuel afin de se mettre en conformité 

avec l’accessibilité. La Mairie, la cantine et la garderie ont été con-

cernées pour cette année. 
 

Autre point important, la reprise en régie du service enfance jeu-

nesse après plusieurs années en délégation de service public. 

C’était un challenge mais aujourd’hui, nous pouvons considérer que 

celui-ci est relevé puisque nous atteignons des chiffres records de 

fréquentation. 
 

Je ne peux revenir sur 2022 sans évoquer l’aménagement de la 

maison de maître, son parc paysager, la réfection de la voirie de la 

Rue Joachim Le Strat ainsi que la vidange du Valvert. 
 

Pour la maison de maître, le projet n’en est plus un puisque les tra-

vaux sont terminés et que l’on va pouvoir prendre possession du 

parc paysager sur lequel les enfants du CME ont apporté leur pierre 

à l’édifice en participant aux plantations. L’aménagement du Valvert 

quant à lui, est dans sa phase finale puisque le projet est abouti et 

que les travaux vont courir sur l’année 2023 suite à la vidange qui a 

eu lieu au mois de Mai. 
 

Nous sommes actuellement dans l’élaboration du budget 2023 et de 

nombreux projets verront le jour. Nous aurons l’occasion de les pré-

senter lors de la cérémonie des vœux qui se déroulera le dimanche 

8 Janvier à 12 heures à la salle Artus. 
 

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de très 

bonnes fêtes de fin d’année et vous présentent tous ses vœux pour 

2023. Que celle-ci vous apporte, santé, joies et bonheur.  
 

Lionel ROPERT  
Maire de Noyal-Pontivy  
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Badminton club: 

CORBILLÉ Chloé : très bons résultats dans la saison 

avec plusieurs tournois remportés. 

Équipe double hommes n°2 coachée par Antoine 

Gueguin, Philippe Helary, Mickaël Le Biavant, Antoine 

Mahé. Montée de l’équipe en division 1. 
 

Basket des MB 

ROPERT Sophie :  12 ans en tant que présidente 

THOMAS Anna : réussite de son examen d'arbitrage 
 

Football des MB 

2 bénévoles qui arrêtent leur activité : 

LAUDREN Jean-Paul : trésorier depuis une quinzaine 

d'années 

LALLENEC Maurice : speaker officiel du club 

Judo club 

COUDÉ Noël : Judoka actif, il va combattre lors de la sai-

son 2022/2023 pour valider sa ceinture noire 1
ére

 DAN. 

• Membre actif du club depuis 10 ans 

• Secrétaire du club depuis 4 ans 

• Aide coach pour les judokas 6-10 ans 
 

La Boule Noyalaise 

Bénévoles depuis 8 ans et 10 ans pour LE MOING 

Mado et LAVILLE Joëlle pour le service au bar et en-

tretien du local 
 

Rando  

TANGUY Marie-Paule : 23 ans au sein de l’association 

(10 ans en tant que trésorière et 13 ans comme présidente) 

ANIMATIONS 
 

FÊTE DE LA MUSIQUE 

Vendredi 24 juin, un marché artisanal se tenait avant l’animation musicale assurée par le 

groupe entre-temps et le duo Bob et Flanaghan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCHÉS  

Marchés du samedi 2 juillet, vendredi 9 septembre et samedi 1er octobre, avec de nom-

breux exposants et animations : Pontivy Country, Mr Hoplabulle et Olivier Vivancos. 

Prochain marché : samedi 1er avril 2023. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

FORUM ET CÉRÉMONIE SPORT-CULTURE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 3 septembre, le traditionnel forum des associations se tenait au complexe Noal Sports. 

Il s’est terminé par la remise des trophées Sport-culture par Lionel Ropert, le maire, accompagné de son adjoint aux 

sports, Patrice Corbel. Les personnes récompensées : 
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MARCHE SOLIDAIRE 
 

Dimanche 2 octobre, 150 personnes ont participé à la pro-

menade familiale au profit de l’association Héméra. 

La Rando noyalaise encadrait les marcheurs. 

L’association Héméra, créée en 2014 suite à l’ouverture 

de l’Unité de Soins Palliatifs au sein du CHCB, a pour mis-

sion d’améliorer le confort des patients au sein de l’unité et 

de rendre possible des projets. 
 

Suite à la promenade, l’association la Rando Noyalaise et les élus 

ont remis un chèque de 938 € à l’association Héméra. 
 

Cet argent servira à financer différents projets : mise en place 

d’une pergola fin octobre, installation d’une fresque sur le mur exté-

rieur qui sera visible de la terrasse, réaménagement du fond du 

service avec des tableaux végétalisés, des peintures… 

Merci pour votre générosité ! 

Prochaine marche solidaire dimanche 1er octobre 2023 
 

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE 
Beaucoup de monde était présent, ce 

vendredi 11 novembre 2022, lors de 

la journée nationale de commémora-

tion de la victoire et de la paix, jour de 

l’Armistice signée le 11 novembre 

1918 et de l’hommage à tous les 

morts pour la France. 
 

Les enfants du CME ont lu un texte. 

 
 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE-CCAS 
 
 
BULLE DE DOUCEUR AU CHCB 
Lundi 19 septembre, les patients du service chimio du centre hospitalier, 

ainsi que leurs proches et les soignants, ont bénéficié de soins de bien-

être grâce aux bénévoles de L'Échappée Rose. 

 

Marie-Thérèse Hays et Christine Le Gal, membre du Conseil d’Adminis-

tration du CCAS, sont venues prêter main-forte pour l’accueil. 

 

 

 
REPAS DES AÎNÉ(E)S 
Jeudi 24 novembre, se déroulait à la salle Lancelot, le repas offert 

aux aînés de la commune, ayant 70 ans et plus, par le Centre com-

munal d'action sociale (CCAS). 

Sur 478 invitations lancées, 160 personnes, ont participé au repas, 

alors que 318 bénéficieront d’un bon d’achat. 

 
 
 
 
 

La doyenne du repas  
Joséphine Corbel 99 ans et 

Lionel Ropert, maire 

Crédit photo Pontivy Journal 



Page  4 

Maïna 
GAUDE 

Jade 
ONNO 

Martin 
LE BERRE 

Hugo 
REBELLER 

Lola 
DUFOUR 

Enguerand 
DUQUESNEL 

Adèle 
EVEN 

Mathys 
DENIS 

Alan 
JOUANNO 

Milan 
KERNIN 

Anaëlle 
MAHÉ 

Noah 
LE TUTOUR 

Inès 
ABRASSART 

Romane 
BRIEND 

Astrid 
CORBIER 

Jean 
CROLAIS 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
 

CM2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CM1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la semaine du 17 octobre les élèves des deux écoles de CE2, CM1 et CM2 ont élu leurs camarades qui se 

sont présentés au conseil municipal des enfants. 

Ces nouveaux élu(e)s ont faire part de leurs projets 2023, lors de la réunion plénière du 25 novembre. 
 

 

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE 
 

L'accueil de loisirs sera ouvert 

les deux semaines des vacances de Noël 

du 19 au 30 décembre 2022, fermeture le 2 janvier 2023. 
 

Le club ado (10 - 16 ans) sera ouvert le 19 au 23 décembre. 

 
 

 

POINT D’ACCUEIL ET D’ÉCOUTE DES JEUNES 
 

Le PAEJ (Point d’Accueil et d’Ecoute des Jeunes) assurera une permanence 

à destination des parents et/ou des jeunes de 12 à 25 ans, 

Mercredi 14 décembre 2022 de 16h à 18h au bureau de NoaLoisirs  rue des écoles. 
 

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. 

Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec eux, vous pouvez contacter le 06 37 17 37 65 ou 02 97 35 44 23 

L’ensemble des rendez-vous est soumis au secret professionnel et est anonyme. 



CATÉGORIE 1 
 

Maison avec jardin visible de la rue 

Le jardin paysager: 

1
ers 

Odile et Henri Oliviero 

2
èmes 

Anne et André Guillouzic 

3
èmes 

ex aequo : 

 Nathalie et Thierry Galerne 
 

Michelle Leberche 

Ordre alphabétique : Hélène Cabo, Nadine et Pierre 

Delannoy, Laurence Gaillard et Alain Carré, Yolande et 

Christian Laute, Madeleine et Jean-Claude Le Douarin, 

Raymond Le Hen, Bruno Le Moignic  
 

L’éco-Jardin: 

1
ère

 Joëlle Gasnier 

2
èmes 

Clémentine et Frédéric Le Nagard  

 

 

CATÉGORIE 2 
 

Maison et parc non visibles du domaine public  

1
ers 

Anne-Marie et Guénaël Le Norcy 

2
èmes 

Annie et Marc Onno  

3
èmes 

Annick et André
 
Le Nagard 

CATÉGORIE 3 

Décor floral sur façades et limites de propriétés 

Espace jardiné devant la maison 

1
ers 

Sylviane et Bernard Allano 

2
ème 

Reine Le Badezet  

3
ème 

Reine Guilloux  

Ordre alphabétique : Marie-Annick et Jean Auffret, 

Marie-Thérèse et Joseph Jan, Colette et Alain Langle, 

Chantal et René Languilaire, Monique et Hervé Le 

Gallo, 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

 Roberte et Pascal Le Corre 

4
ème 

Philippe Chauvel 

5
èmes

 Gisèle et Xavier Massoni   

6
èmes 

Gaëlle Chollet 
 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2022 

Le jury chargé du concours des « Maisons fleuries » a établi son classement pour 2022. 

Il y avait 32 personnes inscrites, voici les résultats : 
 

Prix spécial hors catégorie : Marie-Annick et Patrick Foury  

 

Le Parc du Coguen bénéficie d’un nouveau jeu pour les 6 – 12 ans. 

L’araignée a été installée en collaboration avec la société SDU et les 

Services Techniques courant Septembre.  

D’un coût global de 55 000 €, celle-ci s’intègre parfaitement dans le 

paysage et répond à une demande de la population. 

Adossée à l’aire de jeux déjà existante, elle est accessible depuis le 

passage de la commission de sécurité fin Septembre et nous y 

voyons très souvent des enfants y grimper. 

 
 
 
 
 
La rénovation de la voirie rue des lauriers et rue des ajoncs a démarré en cette fin 

d’année par le réseau d’assainissement. 

Les travaux eaux potables et usées ont été effectués par Pontivy Communauté.  

En cette fin d’année, les travaux préparatoires des futurs aménagements seront faits 

et la voirie finale ne verra le jour que début 2023.  

Comme pour la Cité de Kerlan, une réunion sur le terrain avec les riverains avait per-

mis de répondre aux diverses demandes et aussi d’expliquer certains choix. 
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• Fermeture Lundi 

• Du mardi au jeudi : 

 11h45 à 14h30 et 18h à 22h 

• Vendredi et samedi : 

 11h45 à 14h30 et 18h à 22h30 

• Dimanche : 18h à 22h30 

GEKKO ÉLAGAGE  
 

Vincent Le Berre a créé son entreprise Gekko Élagage. 

Il est diplômé du Brevet Professionnel Agricole (BPA) travaux forestiers et du cer-

tificat de spécialisation arboriste-grimpeur. 

Il propose tous travaux forestiers, taille et soin des arbres, abattage et démontage 

en milieu restreint, broyage et évacuation des végétaux. 
 

Gekko élagage 

Contact : 06 67 31 79 88  - mail : leberre@gekkoelagage.fr 

 
ICONIQUE BEAUTÉ-SUR-MESURE 

 

Séverine Delaporte a ouvert son institut de beauté « Iconique beauté-sur-mesure ». 

Elle possède une expérience de dix ans dans le domaine esthétique - cosmétique. 

Iconique, tout d’abord, c’est une consultation avant chaque soin, pour déterminer 

les besoins de la peau et du corps. 

La personne accompagnée choisit ensuite un temps de soin, que Séverine person-

nalise en fonction du protocole le plus adapté. 

Ces soins s’adressent autant aux femmes qu'aux hommes. 
 

Iconique beauté-sur-mesure, 32 place de l’Eglise 
(massages ayurvédiques, soins visage en partenariat avec la marque Biologique Recherche, carte-cadeau...) 

Contact : 02 97 39 07 59 - mail : conctact@iconiquebeaute.fr         et  
 

LA RUCHE 
 

Sekhi Redouane propose dans son commerce de restauration rapide divers plats 

sur place ou à emporter : Kebab, Tacos, Hamburger, assiette...ou en menu avec 

boisson et frites. 

Horaires d’ouverture : 

 

 

 

La Ruche, 1 rue Maurice Ravel  

Contact : 09 53 48 31 64 
 

MA KOTINI 
 

Marie-Pierre Mazières, décoratrice d'intérieur, vous conseille avec son entreprise ma Kotini. 

Elle propose des prestations : 

• D’accompagnement en décoration et aménagement des espaces 

d'intérieur et d'extérieur : studio, bureau, véranda, cour... 

• De location de créations (tableaux, sculptures, luminaires...) en 

partenariat avec des artistes et artisans bretons. 

Ma Kotini 4 rue des Mésanges  

Contact : 06 77 20 45 74 - mail : makotini@postel.bzh - Site internet : https://www.makotini.bzh/  

• Recherche de terrains, 

• Accession à l’ancien, 

• Amélioration de l’habitat, 

• Informations : 

 sur la demande de logement social, 

 juridiques, 

Ce lieu unique d’information accueille, écoute et oriente en fonction de la demande du parti-

culier ou du professionnel en matière d’habitat : 

 
 
 
 
 

Horaires d’ouverture : lundi , mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Contact : 02 97 07 12 97 Mail : infoshabitat@pontivy-communaute.bzh 

https://www.makotini.bzh/
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• 250 Noyal-Pontivy 

• 6 Saint-Gérand-Croixanvec 

• 5 Kerfourn 

• 4 Neuillac 

• 4 Pontivy 

• 1 Crédin 

• 1 Gueltas 

• 1 Rohan 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
 

Depuis le 15 septembre, cela fait un an que la médiathèque municipale est ouverte, 272 personnes sont adhé-

rentes dont 158 adultes, 111 enfants (2 à 14 ans) et 3 ados (15 à 18 ans) 
 

Les lecteurs sont de la commune et des communes environnantes  : 

 

 

 

 
 

L’équipe de la médiathèque municipale vous informe que la structure sera ouverte également pendant les va-

cances scolaires de Noël : Samedi 17 décembre et Mercredis 21 et 28 décembre. 
 

 

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

Venez vous poser pour lire, étudier, sans même être abonné. 

HORAIRES Mercredi  : 14h - 18h30 et Samedi : 10h - 12h 

 

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 

MBA : Gwenaëlle AMIAUX 06 73 89 24 37 

Permanences en mairie 14h à 17h30 : 

5 janvier, 2 février, 9 mars, 6  avril, 11 mai et 8 juin 2023 
 

BAR DU MANOIR-RELAIS POSTAL 
 

Depuis septembre, Marie-Claude et Jean-François Le Guével, propriétaires du bar-tabac-

presse, proposent les mêmes services que l’ancien bureau de poste. Et ce, même le dimanche. 

Par contre, pas de service financier le week-end et jour férié (retrait de dépannage).  

Pratique : Poste relais au bar-tabac-presse Le Manoir, 

27, avenue de la Libération, à Noyal-Pontivy. 

 
PLANNING PRÉVISIONNEL DES RÉUNIONS DE QUARTIERS POUR 2023 

 

Moments conviviaux entre habitants et élus, les réunions de quartiers sont ouvertes à tous les habitants du quartier 

concerné. Ces rencontres sont l'occasion d'échanger sur les projets en cours, les difficultés du quotidien ou encore 

les propositions d'amélioration...  

Vous avez été nombreux à assister aux réunions de quartiers organisées en 2022, preuve de l’investissement affi-

ché pour votre quartier. Nombre de sujets ont été abordés et nous y avons porté le plus grand intérêt. 

Ces temps de rencontre sont donc reconduits en 2023. 

S’il est évident qu’il n’est pas possible de répondre à l’ensemble des requêtes, les moyens nécessaires sont mis en 

œuvre pour apporter une réponse aux problèmes d’intérêt général qui le nécessitent. 
Les riverains du quartier concerné reçoivent un flyer, 

quelques jours avant la réunion, dans leur boîte aux lettres. 

Les dates pour l’année 2023 sont données à titre indicatif et sont susceptibles de changer. 

La liste des villages n’est pas exhaustive. 

• Samedi 11 mars : Collesternic - Route de Collesternic - La Belle-Chère - Guénolay - Pennerest 

• Samedi 6 mai : Kerjoli - Kerbellec - Quistinidan 

• Date à définir : Résidence du Verger - Le Salut 

• Samedi 16 septembre : Rosavel - Kerledain - Moustoir Kerbras 

• Samedi 14 octobre : Rescourio - Sainte Noyale 

• Vendredi 24 novembre : Toute la commune (en salle) 



Mairie de Noyal-Pontivy Place du Manoir 56920 Noyal-Pontivy 
Tél : 02 97 38 30 66 Mail : communication@noyal-pontivy.fr  Site Internet : www.noyal-pontivy.fr                 mairienoyalpontivy 

Directeur de publication : Lionel Ropert, Maire - Responsable de la Rédaction : Lionel Ropert, Maire et les adjoints 
Conception et réalisation : service communication - Impression : Copyplan Tirage : 1 700 exemplaires 
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L’association philatélique et cartophile du pays de Rohan pré-

pare son exposition sur le centenaire du monument aux Morts 

en 2023. 
 

Au programme de cette exposition : 

• Fiches des poilus Noyalais 

• Fiches des Noyalais de 39 - 45 

• Germaine Gicquel (inscrite en 2000 sur le monument) 

• Résistants noyalais fusillés 

• Les déportés politiques noyalais leur parcours de 

Noyal aux camps : Mathurin Le Mouël, 

Joachim Le Strat, et Marcel Oliviero 

• Quelques prisonniers de guerre noyalais 

• Kermesse des Prisonniers 

• Morts pendant la Guerre d’Indochine 

• Morts pendant la Guerre d’Algérie 
 

L’association lance un appel aux personnes qui possèdent des 

archives d’un parent qui a participé à la Seconde Guerre mon-

diale pour prêter leurs documents : lettres, photos…ou objets 

Les documents ne seront empruntés qu’au moment de l’exposi-

tion, préalablement l’association prendra des photos. 
 

Contact : 02 97 38 33 76 

Ne pas hésiter à laisser un message sur le répondeur 

avec vos coordonnées. 

  

  

INVITATIONINVITATION   

à la CÉRÉMONIE des VOEUXà la CÉRÉMONIE des VOEUX   
  

Le MaireLe Maire   

et les membres du Conseil Municipalet les membres du Conseil Municipal   

ont le plaisir de convieront le plaisir de convier   

les Noyalaises et les Noyalaisles Noyalaises et les Noyalais   

à la cérémonie des vœux qui aura lieuà la cérémonie des vœux qui aura lieu   ::   
  

Dimanche 8 janvier 2023 Dimanche 8 janvier 2023   

salle Lancelot à 12hsalle Lancelot à 12h   
  

Cette rencontre sCette rencontre s ’’achèveraachèvera   

autour du verre de lautour du verre de l ’’amitié.amitié.   

EXPOSITION SUR LE CENTENAIRE DU MONUMENT AUX MORTS DU 16 AU 21 MAI 2023 


