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RECENSEMENT MILITAIRE
Afin de se faire recenser, les jeunes gens et
jeunes filles sont invités à passer à la mairie dès le mois où
ils atteignent 16 ans, munis de leur livret de famille et
d’une pièce d’identité justifiant leur nationalité française
(carte d’identité ou passeport).


ÉTAT CIVIL
Naissances :
 03/08 - Lya JEANNOT - 7 bis, La Cour
 10/08 - Joachim AZAR - 13, rue Abbé Hingant
 18 août - Lucas GUILLAUME - 3, rue des Ifs
Mariage :
 4/08 - Adeline HERCOUËT & J-Marie LECLERC
Ty Bugale
Décès :
 3/08 - Louise MÉHEUST - 3 rue Abbé Hingant


OGEC – ECOLE STE ANNE
Kermesse de l’école, le dimanche 16 septembre sur le
site de la salle du Vieux Moulin.
Déjeuner champêtre : Jambon à la broche à partir de 12h.
- Repas adulte (entrée/plat/dessert) : 12€
- Repas enfant (plat/fromage/dessert) : 6€
Réservation au plus tard pour le lundi 10/09. Coupons de
réservation et tickets de tombola disponibles en mairie.
Contact : G.LECOUSTUMIER - Présidente de l’Ogec-06 64 95 65 90



RAPPEL
La
réglementation
relative
à
l’utilisation des quads et motos de cross stipule
que la circulation avec un véhicule non
immatriculé est strictement interdite sur les voies
publiques et tous types de voies ouvertes à la circulation
publique. Toute circulation dans les espaces boisés, sur
les chemins de randonnées ou les domaines privés est
interdite à tous les véhicules, immatriculés ou non.


Bibliothèque LIR’ANDEL
Un grand merci à Mme HAMONIC, directrice de l’école
Sainte Anne d’Andel qui a offert à la bibliothèque
LIR’ANDEL, un exemplaire de chaque livre réalisé par les
élèves. Ce travail d’écriture et d’illustration fait suite à
l’intervention de Mme Orianne LALLEMAND et de Mr
Hervé LE GOFF avec les enfants de l’école.
Venez découvrir leurs différentes histoires écrites et
illustrées.
Toutes nos félicitations aux élèves et aux enseignantes…
Bonne rentrée à tous !!!

CLASSES 8
Rappel - Réunion mardi 11 sept. - 20h30 salle Méridel.


GOUESSANT FOOT
Reprise de l’école de foot le samedi 8 septembre.
Inscriptions/renseignements : V. BRIENS 06.63.72.43.68
Courriel : briens.vinclaeti@orange.fr
La licence est de 50 €. Documents à fournir : photo
d’identité + copie recto verso CNI ou livret de famille

ANDEL VELO SPORT
Notons la belle troisième place d’Anaïs
GRIMAULT au championnat de France de VTT
et la participation de Lilian LEFORT au
Trophée de France du jeune Vététiste à
Montgenèvre, l’équipe de Bretagne a fini sixième.
L’entraînement pour les jeunes recommence à partir du 8
septembre, tous les jeunes à partir de 8 ans sont les
bienvenus.
Contact : Président - Didier TRONET 07 88 44 62 15


CLUB DE LA JOIE DE VIVRE
Mardi 18 -à 12H : Grillades : jeux de société, boules,
marche. Inscriptions avant le 11 (Maurice -02 96 31 14 31)
Boules : tous les mardis et samedis 14 h, à la Richardais,
contact : M.A Thèze : 02 96 31 36 43.
Vélo vert ou VTT (2 groupes) : Jeudi 6, 13, 20 et 27 à
14h parking Méridel. Pour participer : VTC ou VTT,
casque, gilet jaune. Contact : Léon : 02 96 31 03 90 ou
Rémy : 02 96 31 10 23.
Vélo route-Départ à 14 h - Colette 02 96 31 18 81.
Atelier chant : Lundi 10 et 24 à 17h salle Méridel.
Renseignements : Jacques 02 96 31 21 53.
Danses Bretonnes : mercredi 19, salle Méridel à 18h
Renseignements : Solange & René 02 96 31 10 16
Randonnées : 14 h parking Méridel (covoiturage), 2 à 3 h.
de marche. Pour participer : chaussures de marche, bâtons.
Marche d’ouverture le 4/09 sur le chemin des Gernottes
et préparation des randos du trimestre.
Dates

Groupe rando

Balade à téléphone

Mardi 4/09 Andel

Eugène 02 96 31 29 66

11/09

Lancieux

Colette 02 96 31 18 81

18/09

Andel

25/09

Sévignac:Rochereuil Nicole 02 96 31 93 06

02 96 31 29 66

Rando sur la Journée à Lancieux : le mardi 11/ 09 :
Départ 8h 30 Méridel (covoiturage). Le matin Baie de
Lancieux facile. Pique-nique. L’après-midi Estuaire du
Frémur, jeux de boules (apporter boules de pétanque).
Marche d’automne : le 28/09 à 14 h Lamballe
Site du club : http://clublajoiedevivre-22400andel.com


GYM TONIQUE / GYM DOUCE
FAMILLES RURALES
Rdv à partir du 17 sept. pour la reprise de la gym douce
avec Benjamin, le lundi 13h30 - 14h30.
A partir du 24 sept. pour la gym Tonique avec Olivier, le
mardi 19h45 – 20h45.
Possibilité de faire un cours d’essai.
Contact : A. Civelli-Rault au 06.33.43.59.42.


Rentrée au Point Information Jeunesse (PIJ)
Les animateurs sont toute l’année à votre écoute (parents
ou jeunes) : recherche d’informations sur les métiers, la
formation, les chantiers de jeunes à l’étranger, le BAFA...
Quinzaine départementale de l’Information Jeunesse
Du 13 au 27 octobre, le PIJ proposera des journées à
thèmes (une passion, un métier...). Programme disponible
sur la page Facebook du PIJ LTM à partir du 18 sept.

INFO :
Rentrée à La Piscine de Lamballe...
Du 27 août au 09 septembre fermeture technique de la
piscine.
A partir du 10 sept. les horaires d’ouvertures publiques de
période scolaire reprennent :








Lundi : de 10h à 12h (hors bassin sportif), de 12h à 14h, puis
de 17h à 19h
Mardi : de 17h à 19h (hors bassin sportif), puis de 19h à 21h
Mercredi : de 15h à 19h
Jeudi : de 12h à 14h et de 17h à 19h
Vendredi : de 12h à 17h, puis de 20h à 22h
Samedi : de 15h à 18h
Dimanche : de 10h à 13h et de 15h à 17h30

>> Les créneaux Aquabikes - ouvertures au public




Lundi : de 10h à 14h et de 17h à 19h
Jeudi : de 12h à 14h et de 17h à 19h
Vendredi : de 12h à 17h

>> L’espace santé accessible pendant les horaires
d’ouverture au public mais également sur des plages
horaires dédiées.
>> Démarrage des activités 2018/2019 le 17 septembre
(apprentissage de la natation, perfectionnement, aquagym,
aqua jogging, aqua vélo, aqua dos, cours prénatal…etc)

Inscriptions entre le 10 et le 15 septembre pour les
habitants de Lamballe Terre & Mer (dans la limite des
places disponibles).
Plus d’infos sur lamballe-terre-mer.bzh

INFO – INFO – INFO – INFO – INFO

Relèves des compteurs d'eau 2018
A partir du 27 Août, des agents du service EauAssainissement de LTM procèderont au relevé des 22 000
compteurs d'eau des communes. Chaque agent sera doté
d'une carte de service signée par le Président de LTMr.
CIAS – nouveaux horaires à la rentrée
A compter du 3 sept., merci de noter un changement
d’horaires d’ouverture au public des antennes du CIAS :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h30-12h30/13h3017h30 et le mardi 8h30-12h30. Un répondeur téléphonique
sera mis en place le mardi après-midi pour répondre aux
situations nécessitant un traitement immédiat.

ENFANCE - JEUNESSE
Inscription vacances Toussaint
 ALSH 3-11 ans du 1er au 14 octobre
 Cap Séjour : du 1er au 14 octobre
 11-17 ans : à partir du 1er octobre
Toutes informations (contacts, programme, lieux d’inscription) sont en ligne sur lamballe-terre-mer.bzh et sur le
portail famille de LTM

Permanences Info-Energie
Un conseiller Info-Energie de l’ALEC du Pays de St
Brieuc reçoit les habitants et répond, en toute objectivité et
gratuitement, à toutes questions sur vos factures d’énergie,
vos projets de rénovation ou d’installation d’énergie
renouvelable... mardi 11 sept., 9 oct., 13 nov. et 11 déc.
de 9h à 12h - LTM – 41 Rue St Martin (02 96 52 15 70 contact@alec-saint-brieuc.org).

COLLECTES DE SANG EN SEPTEMBRE...
Mardi 4 (15h à 19h), mercredi 5 (10 h à 13h et 15 h à 19h)
Salle des fêtes-rue de Mouëxigné Lamballe
------------------GOUESS’DANS
Cours de danse (débutants et confirmés) à La Malhoure
tous les lundis de 20h30 à 22h00 à compter du 10
septembre
Les fest-noz et fest deiz sont de moments de
partage, convivialité, détente et bonne
humeur !...  06 02 10 37 16 /06 15 96 75 30
Contact : gouessdans@gmail.com
------------------Petites annonces
-cherche location maison (3 chambres) loyer d’environ 550
€ - 06 62 85 73 83

