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N° 50
NOUVEAU : FOOD TRUCK « LA CRÊPE QUI ROULE »
Manuel Renaudin propose crêpes et galettes à emporter, tous les jeudis même
pendant les vacances scolaires, devant la Maison des jeunes.
Horaires : 10h-13h et 16h-18h Réservation possible  06 60 94 63 09
https://www.facebook.com/Lacrepequiroulebzh/

RECHERCHE COMMERÇANTS de BOUCHE
pour le MARCHÉ du SAMEDI MATIN

JOINDRE UN MÉDECIN

La commune recherche des commerçants en fruits, légumes et crèmerie.
Prendre rendez-vous au  02 97 38 30 66 ou mairie@noyal-pontivy.fr avec
Anne-Marie Troudet, adjointe aux commerces et artisanat.

ENQUÊTE INSEE : 15 AVRIL au 22 JUIN 2019

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

L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques réalise une enquête
sur les ressources et les conditions de vie des ménages. À Noyal, quelques
ménages seront sollicités par un enquêteur de l'Insee muni d’une carte officielle
l’accréditant. L'enquête prend la forme d'un panel sur plusieurs années, certains des
PHARMACIE  02 97 38 30 33 ménages concernés ont déjà participé aux collectes précédentes.
Lundi au samedi : 8h30-19h30
SOYEZ VIGILANTS ! VOLS à NOYAL
PHARMACIE de GARDE : 3237
Quelques recommandations si vous apercevez un véhicule suspect :
GENDARMERIE 24h/24h
 Relevez le numéro d’immatriculation et prenez contact avec le
de Pontivy  02 97 25 00 75
service de la police municipale à la mairie et/ou la gendarmerie de Pontivy.
 Transmettez toutes informations utiles :
SEMAINE SAINTE à NOYAL
immatriculation du véhicule suspect, description des individus…
Jeudi 18 19h Célébration de la Cène
Si vous partez en vacances, participez à « l’Opération Tranquillité Vacances »,
Samedi 20 20h30 Veillée Pascale
Dimanche 21 10h30 Messe de Pâques l’inscription se fait avec la policière municipale ou à la gendarmerie de Pontivy.
Mardi 23 14h30 Messe de Pâques pour Mairie Noyal  02 97 38 30 66 - Gendarmerie de Pontivy  02 97 25 00 75
les personnes qui ont des difficultés à
RECRUTEMENT d’ANIMATEURS avec/sans BAFA
se déplacer, salle Lancelot
L'association EPAL recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de
séjours proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap pour 2, 3 ou 4
DÉCHÈTERIES :
semaines sur l’un des 200 séjours ; 250 postes sont à pourvoir avec
1er AVRIL au 30 SEPT.
ou sans BAFA. Pour postuler, infos et conditions sur :
Petit Ménec
Kerponner
www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php
Lundi, mercredi, vendredi 14h-18h30
Lundi au samedi :
VACANCES DE PÂQUES : STAGES à NOALOISIRS
Samedi 9h30-12h et 14h-18h30
8 au 12 avril : stage football / multisports
Kerponner Lundi au samedi
15 au 19 avril : stage basket / multisports
9h30-12h et 14h-18h30

NOALOISIRS pour les ADOS
Pour les enfants de la 6ème à 16 ans,
Noyalais ou non, retrouvez le
programme d’activités proposées sur :
www.noyal-pontivy.fr
Soirées, piscine, bowling, patinoire,
pyrogravure, street art, escape game,
une nuit sous tente.

AVRIL : BAFA à Noyal
Contactez le service Enfance-Jeunesse
 02 97 08 18 87

8-13 ans - 20 € le stage - Inscription pour l’ensemble de la semaine obligatoire
Horaires : 10h-12h et 13h-16h30
Possibilité de manger sur place : repas et goûter à prévoir
Pour un accueil entre 7h30 et 9h45 ou un départ entre 17h et 18h30 :
rendez-vous à l’accueil de loisirs.
Stage encadré par un éducateur sportif diplômé
Infos et inscription : Service Enfance – Jeunesse Noyal-Pontivy
 06 35 57 49 33 enfance.jeunesse@noyal-pontivy.fr

BILAN 2018 du PROGRAMME RECY’GO de LA POSTE
Recyclage de 731 kg de papier de la mairie qui génère une économie de :
219 kg de CO2.

Pour recevoir les infos sportives et culturelles de la commune ainsi que les infos pratiques,
déviations et travaux en cours, alertes cambriolages sur Noyal,
Abonnez-vous à la page Facebook Mairie de Noyal-Pontivy

BADMINTON CLUB NOYALAIS
Mercredi 3 Championnat Division 3B
BCN – Réveil Laïque Pontivien
Samedi 6 avril Tournoi loisir
Catégorie adultes double
Expérimentés et débutants,
Salles Perceval et Excalibur
9h : double hommes et dames
et 13h : double mixte
Entrée gratuite

ÉCOLE FRANÇOISE DOLTO
Lundi 1er
Jeudi 4
Vendredi 5

Intervention sur le recyclage des plastiques, CP/CE1 et CE1/CE2
Permis internet pour les CM1/CM2
Sortie la journée des CE1/CE2 sur le projet S-eau-S Blavet
(sur l’eau dans tous ses états)
Vendredi 26 3ème séance de cinéma pour les TPS/PS/MS
16h20 Vente de livres à 1,50 €, à l’école
par le biais de l’Association « Lire c’est partir »
ème
Lundi 29
3 séance d’APS pour les CM2 avec les pompiers de Noyal
Mardi 30
Suite du projet S-eau-S Blavet

ÉCOLE SAINTE-NOYALE
CP/CE1/CE2 Initiation au Judo
CM2
Initiation aux gestes de 1er secours
Action caritative pour aider l’Association « Rêves de Clown » qui redonne
le sourire aux enfants malades notamment à l’hôpital de Noyal-Pontivy

AGENDA AVRIL
Dimanche 7 8h30 Le tour de Kerguéhennec à Bignan, 13 km, Rando noyalaise
Dimanche 14 9h-11h30 Réunion et échanges, salle Merlin,
Club de philatélie et cartophilie
Mardi 16
14h AG Fil et aiguille, salle Morgane
Lundi 22
14h30 à 19h30 Bal avec J-P Rault, salle Lancelot, entrée 6 €,
Club de retraités
Mercredi 24 14h30 Loto mensuel ouvert à tous, salle du club, Club de retraités
Vendredi 26 Sortie au Guilvinec, Club de retraités
Dimanche 28 13h30 Circuit des mégalithes, 12 km, Rando noyalaise
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

