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pour les personnes avec des 
difficultés à entendre ou à parler : 
 

GENDARMERIE 24h / 24h de Pontivy 

 02 97 25 00 75 

MÉDECIN de GARDE 
Dans le Morbihan, pour un conseil médical ou 
pour contacter le médecin de garde : 
   02 97 68 42 42 

En semaine de 20h à 8h, les jours fériés 
et du samedi 13h au lundi 8h. 

Seulement en cas d’urgence vitale le 15 ou 18 
 

PHARMACIE 
 02 97 38 30 33 

Du lundi au samedi : de 8h30 à 19h30 
PHARMACIE de GARDE : 3237 

HORAIRES LA POSTE 
 

Lundi au vendredi :  14h15-17h30 
 Samedi :  9h-12h 
 

HORAIRES DÉCHÈTERIES 
Le Petit Ménec : 
Lundi et samedi : 10h-11h30 et 14h-17h 
Mercredi et vendredi : 14h-17h 
Kerponner : 
Lundi au samedi : 9h-12h et 14h-17h. 
 

MESSE à Noyal 
Dimanche 5 : 10h30 Entrée en Carême 
Plus d’infos : 
www.mon-eglise.com/paroisses/Noyal-Pontivy 
 

   Le site officiel qui 
  simplifie la retraite 

Vous pouvez désormais simuler facilement 
votre retraite sur www.info-retraite.fr 

  

CASQUE de VÉLO 
OBLIGATOIRE 

À compter du 22 mars 2017, le port du 
casque à vélo est obligatoire pour les 
enfants de moins de 12 ans aussi bien au 
guidon de leur vélo qu’en tant que 
passager. 

2 MARS au 2 AVRIL : TRAVAUX AVENUE DE LA LIBÉRATION 
 

La société JPC Réseaux procède à des travaux de dépose massive de câbles 
Orange. Pour des raisons de sécurité, le stationnement des véhicules légers  
 et poids-lourds sera interdit pendant la durée des travaux. 
 

LUNDI 6 MARS 9h à 12h : RADIO RCF 87.8 au BAR du MANOIR 
Présentée par Françoise Morel, l’émission locale « Village au cœur » se veut 
d'abord un lieu d'échange, de partage, de joie et de mise en valeur de la vie des 
villages en donnant la parole à ceux qui l'animent et le font vivre : présidents 
d’association, personnes locales, élus.  
Venez assister à l’enregistrement de l’émission ou écoutez la diffusion du 13 au 17 
mars à 12h10 et 20h ou sur www.rcf.fr en téléchargement gratuit pendant 2 ans. 
 

4 au 11 MARS : SEMAINE RÉGIONALE DE L’APPRENTISSAGE 
 

L’apprentissage est une formation en alternance, qui conjugue une partie 
théorique dispensée au sein d’un Centre de Formation d’Apprentis et une partie 
pratique réalisée en entreprise, où un maître d’apprentissage transmet son savoir-
faire à l’apprenti. Nouveauté 2017 : depuis le 1er janvier, la Région Bretagne fait 
partie des 7 régions françaises retenues pour expérimenter l’entrée en 
apprentissage jusqu’à 30 ans. 
Chaque année, près de 18 000 jeunes Bretonnes et Bretons choisissent ainsi la 
voie de l’apprentissage du CAP au Bac+5, au sein de l'un des 38 CFA régionaux. 
Dans les 18 mois qui suivent leur sortie de formation, plus de 75 % des apprentis 
bretons ont un emploi, dans l'un des 280 métiers auxquels prépare l'alternance.  
 
 
 
 

DIMANCHE 19 MARS : COMMÉMORATION  
Cérémonie patriotique à l’occasion de la journée nationale du souvenir et de 
recueillement, à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie, 
et des combats en Tunisie et au Maroc. Rendez-vous à : 
12h devant le Monument aux Morts puis au vin d’honneur au bar le Gamaca. 

 

MARDI 28 MARS : PERMANENCE POUR LES PROCURATIONS 
  

 Les gendarmes de Pontivy assureront une permanence pour les  
  procurations  Mardi  28 mars, 14h à 17h30 à la mairie, salle du conseil. 
 

MALADIE D’ALZHEIMER : VENDREDI 24 et VENDREDI 31 MARS 
dans les locaux de l’EHPAD TY MEN BRO à CRÉDIN 

 

La plateforme de répit du centre Bretagne propose deux journées 
d’information dédiées à toute personne (proches, voisins, amis etc.) concernée 
au quotidien par la maladie d’Alzheimer ou les syndromes apparentés. Elles ont 
pour but d’apporter des informations sur les différents aspects de la maladie par 
l’intervention de différents professionnels. Infos www.repitcb.org 
Participation 15€ (repas inclus) et inscription obligatoire  
 au  02 97 38 80 06  ou  contact@repitcb.org 

               MARS 2017 
 

 MAIRIE  02 97 38 30 66 www.noyal-pontivy.fr Mairie de Noyal-Pontivy 

Lundi au vendredi : 8h30-12h, 13h30-17h30   Permanence état civil : Samedi : 9h-12h   mairie@noyal-pontivy.fr 
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Les demandes de texte à insérer dans le Noal-Pondi Infos + doivent parvenir avant le mercredi 29 mars 
à la mairie ou à l’adresse c.hersant@noyal-pontivy.fr  Merci 
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SAMEDI 1er AVRIL : STAGE PSC1  
Nouveau stage de Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1 proposé par le centre 
de secours de Noyal, à partir de 13 ans :  

9h à 12h et de 13h à 17h -  Tarif : 50€. 
Contact Valérie Jarno  06 32 63 12 28 
ou  Yves Rouillard   06 67 77 96 62 

 

ÉCOLE FRANÇOISE DOLTO 
CE2/CM1/CM2 : Classe de découverte 
"Itinéraire pour la Paix", du 6 au 10 mars en 
Normandie 
CM2 : 2ème séance d’APS 
Conseil d’école : 21 mars 
TPS/PS/GS : Jean-Pascal Maricourt 
organise des portes ouvertes dans sa 
classe, du lundi 3 au vendredi 7 avril : de 
8h35 à 10h et de 10h30 à 11h 45,  
sauf le mercredi 8h20 à 9h45 et 10h à 11h30. 

 
 

ÉCOLE SAINTE-NOYALE 
CP/CE1/CE2 : Poursuite du projet autour  
de l’escrime et de l’histoire 
CE2/CM1/CM2 : Fin du cycle piscine 
CM1/CM2 : Poursuite du projet de danse 
contemporaine avec le conservatoire de Pontivy 
CM2 : Formation aux gestes des premiers 
secours avec les pompiers. 
 

AGENDA MARS 
Samedi 11  
18h à 20h Retrait des repas à emporter 
à l’école Ste-Noyale et vente de gâteaux 
Dimanche 12 9h à 11h30, salle Merlin, 

Réunion et échanges de l’APCPR 
Lundi 13 18h30 Conseil Municipal 
Dimanche 19 8h30 Rando noyalaise,  
 St-Aignan, butte de Malvran, 13 km 
Mercredi 29 14h30 Loto mensuel ouvert 
à tous, salle du club, Club de Retraités 
 
 

30e TOURNOI de FOOT en SALLE 
 

Samedi 25 février, 68 équipes U9 à U13 
du département ont rejoint le complexe 
Noal Sports pour cette nouvelle édition.  
80 bénévoles ont assuré l’organisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2ème du tournoi U11: les Moutons Blancs ! 

LUTTE contre la CHENILLE PROCESSIONNAIRE du CHÊNE 
La chenille processionnaire du chêne est un organisme nuisible à l’origine de deux 
types de problèmes, de santé publique dus à l’urtication et de défoliation des 
chênes. La Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les 
Organismes Nuisibles du Morbihan organise au printemps 2017 une lutte 
biologique contre cette chenille, par pulvérisation.  
 Tarifs et fiches d’inscription disponibles en mairie.  
Les inscriptions sont à déposer en mairie pour le 27 mars 2017  
ou à retourner à la FDGDON Morbihan pour le 3 avril 2017 au plus tard. 
 

LES TAUPES ! COMMENT FAIRE ? 
Les taupes sont parfois utiles, mais souvent gênantes voire nuisibles. La FDGDON 
du Morbihan propose des formations à la lutte sur une ½ journée. 
Bulletin d’inscription disponible en mairie. 2 semaines avant la ½ journée, vous 
serez averti par courrier du lieu exact de la formation. Gratuit pour les Noyalais. 
 

 SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES : 
 VOUS AVEZ BESOIN D’EUX... ILS ONT BESOIN DE VOUS 

 

La Sécurité Civile en France repose essentiellement sur l’action des Sapeurs-
Pompiers répartis en trois catégories (militaires, professionnels et volontaires). 
Les Sapeurs-Pompiers assurent une distribution des secours la plus appropriée 
qui soit. Pour pérenniser ces effectifs, les centres de secours ont besoin de 
volontaires pour s’engager au profit de la population. 
Cette activité ne s’inscrit pas dans le strict cadre du 
bénévolat : le SP volontaire bénéficie d'indemnités 
horaires (non imposables) pendant le temps passé 
sur les lieux des interventions et la formation.  
Il n'y a pas de profil type pour devenir SP volontaire. Chacun d'entre vous, femme 
ou homme, peut assurer ces missions qui sont en majorité des opérations de 
secours à personnes. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter 

le chef de centre de Noyal, Valérie Jarno :      06 32 63 12 28 
 

CAUE 56 – 3ème ÉDITION du PRIX des MAISONS du MORBIHAN 
Cette édition est ouverte à tous les maîtres d’ouvrage, 
maîtres d’œuvre, privés ou publics, ayant produit ou fait 
produire des logements dans le Morbihan du 01/01/2013 au 
30/04/2017 et non présentés lors des éditions précédentes. 
Les candidatures sont attendues avant le 30 avril 2017.  
Ce prix souhaite promouvoir les réalisations qui présentent 
une réponse à l’enjeu d’un urbanisme (maisons rénovées ou 
neuves en centre bourg, constructions sur division parcellaire 
ou sur petites parcelles en ville, habitat partagé….), en donnant une attention toute 
particulière aux enjeux environnementaux : 
www.caue56.fr/prix-maisons-du-morbihan/ 
 

BADMINTON CLUB NOYALAIS 
Samedi 25 : À partir de 9h, du badminton non 
stop réparti dans les salles Excalibur et Perceval 
à l’issue du traditionnel tournoi adultes loisir 
organisé par le BCN. Une dizaine de clubs du 
Morbihan seront présents pour s’échanger des 
volants dans les catégories double dames et 
double hommes à partir de 9h et en double 
mixte à partir de 13h30. Une nouvelle fois, 
l’occasion de venir découvrir le badminton pour 
ceux qui seraient intéressés de près comme de 
loin.     Entrée gratuite, buvette à disposition. 
 

Jeudi 16  Bad Locoal Mendon-BCN D2A        Mardi 21 RL Pontivien-BCN D4A 

Effectif Morbihan 
SP volontaires  2 611 
SP professionnels  353 

Infos sur www.sdis56.fr 


