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N° 40
1er MAI : JOURNÉE NATIONALE de L’ASTHME
Le Service de Soins de Suite et de Rééducation Respiratoire de Loudéac, dépendant
du CHCB, accueille 20 patients, dont une quinzaine viennent pour une prise en charge
en réhabilitation respiratoire. Ce service s’adresse aux patients qui présentent une
affection respiratoire chronique provoquant des difficultés à respirer, une intolérance à
l’exercice ou une diminution de leurs activités, comme par exemple l’asthme ou une
Broncho
Pneumopathie
Chronique
Obstructive. Cette forme de rééducation
permet d’améliorer leur qualité de vie.
À noter que la prise en charge dans ce
service se fait sur prescription médicale d’un
pneumologue ou du médecin traitant.

JOINDRE UN MÉDECIN
le soir, la nuit, le week-end et
les jours fériés. Faites le 15
Le 15 vous orientera selon la situation.

PHARMACIE

Plus d’infos :
SSR de Loudéac : Rue de la Chesnaie – BP 682 – 22 600 Loudéac -  02 96 25 32 10
Site www.ch-centre-bretagne.fr Onglet Consultations et services
Choisir « Soins de Suite et de Réadaptation Respiratoires – Loudéac »

ÉTÉ 2018 : PROJET CJS à PONTIVY

 02 97 38 30 33 Le projet de Coopérative Jeunesse de Services s’adresse aux jeunes de 16 à 18 ans,

Lundi au samedi : 8h30-19h30
PHARMACIE de GARDE : 3237

GENDARMERIE 24h/24h
de Pontivy  02 97 25 00 75

JEUX à TECH-NO@L
Le centre multimédia a souscrit un
abonnement à des jeux vidéos et vous
propose chaque mois, trois nouveaux
jeux ...
Venez les découvrir !
www.noyal-pontivy.fr
Rubrique Culture Sports & Loisirs
Espacetechnoal

qui souhaitent découvrir le monde de l'entreprise, travailler en équipe et occuper
utilement et agréablement leur été. Le principe : un groupe de 12 à 15 jeunes créent
leur entreprise coopérative éphémère (juillet & août), encadrés par deux animateurs
professionnels. Ensemble, les jeunes décident des services qu'ils sont en capacité de
proposer sur leur territoire : lavage de voiture, archivage, mise sous pli, petit jardinage
et bricolage, animation auprès d'enfants, baby-sitting, pet-sitting, cours d'informatique
etc... et sont rémunérés pour cela.
Pour postuler : lettre de motivation mentionnant nom/prénom, âge, commune,
établissement scolaire ou situation scolaire, téléphone et email (et un CV si vous le
souhaitez)
à Corinne Hervieux
adess.pontivy@gmail.com
ou Christelle Lencot
animation.jeunesse@ville-pontivy.fr
Un listing des candidats sera remis aux futurs animateurs/rices début juin.
Un entretien sera ensuite proposé aux jeunes courant juin.
À noter que les jeunes doivent avoir 16 ans révolus au début de l’été (soit avant
mi-juillet) et être disponibles au moins 6 semaines en juillet-août.
Réunion publique d’informations :
Jeudi 17 mai à 17h30 – Centre de Loisirs Quinivet de Pontivy.

TRAVAUX : RUES de PONTIGO,
ROSAVEL et LE DROGO
Les travaux sont en cours et la rue est déviée
temporairement.
L’entreprise Garczynski de Noyal est chargée
d’effacer les réseaux aériens électriques, téléphoniques
et éclairage public pour embellir les rues et avoir
un réseau moins vulnérable aux intempéries.
Ralentissez et soyez prudents !

SALLE EXCALIBUR :
JUDO CLUB NOYALAIS
Samedi 14 avril,
tournoi de Brocéliande
Le matin, le tournoi individuel a
rassemblé 80 jeunes, des mini-poussins
aux minimes, des clubs de l'Alliance
Brocéliande (Noyal-Pontivy, Ménéac, Josselin, Crédin, Saint-Jean-Brévelay). S'y sont joints les clubs invités de Loudéac,
Pontivy, Mauron, Sérent et Baud. Après s'être affrontés par catégorie, ils ont reçu récompenses et médailles.
Les Noyalais ont obtenu 13 podiums, dont 8 sur la plus haute marche.
L'après-midi, un tournoi par équipe, de cadets à seniors, a rassemblé les clubs de l'Alliance avec ceux de Mauron, Rennes
Kawatokan et le JC Plaisir 56 de Ploërmel. Après de beaux combats, c'est le club Rennes Kawatokan qui remporte la victoire.
17ème

AGENDA MAI

Lundi 21 14h30 à 19h30 Bal, salle Lancelot, entrée 6 €,
avec l’orchestre Brelan d’As, org. Club de retraités
Samedi 5
8h30-12h30 Don du sang,
Vendredi 25 AG Club des Supporters des MB
salles Viviane et Morgane
Samedi 26 11h Fête de la famille, salle Galaad
Dimanche 6 9h-11h30 Réunion et échanges
11h Accueil des nouveaux Noyalais, salle Galaad
Club de philatélie et cartophilie, à la salle Merlin
Dimanche 27 13h30 Kerné Uhel, 12 km, Rando noyalaise
Mardi 8
12h Cérémonie patriotique
Mercredi 30 14h30 Loto ouvert à tous, salle du club,
Jeudi 10
8h30 île de Groix, Rando noyalaise
Club de Retraités.
Dimanche 13 Pardon de Poulvern
Vendredi 1er juin AG MB Football
Lundi 14
18h30 Conseil Municipal
Vendredi 18 19h AG MB Basket, salle Galaad
VENDREDI 1er JUIN : PASSAGE DE LA DIAGONALE DU SOUFFLE
Le comité « Diagonale du Souffle » donne symboliquement son souffle depuis 29
ans au profit de la recherche sur la mucoviscidose. La 29ème Diagonale est une
randonnée cyclotouriste à but humanitaire du 28 mai au 2 juin, d’Argelès-Gazost à
Relecq-Kerhuon près de Brest, avec une étape à Noyal-Pontivy :
Arrivée à Noyal prévue vendredi 1er juin vers 17h20 (horaire à confirmer) afin
de sensibiliser et de communiquer sur la mucoviscidose. Plus d’infos : www.diagonaledusouffle.fr
La recherche a besoin de « nous » associations et de vous « bienfaiteurs et donateurs ».
Mairie de Noyal-Pontivy

MAIRIE  02 97 38 30 66 mairie@noyal-pontivy.fr Site : www.noyal-pontivy.fr
Lundi au vendredi : 8h30-12h, 13h30-17h30 Permanence état civil : Samedi : 9h-12h

