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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).

ETAT CIVIL

Naissances :

 2 fév. : Faustine HOUITTE, 4 rue des Fresnes
 2 fév. : Romane PHILIPPE, 6 la Fontaine aux saules

COMITE DES FETES
Marché régional aux plantes - LES PLANTES D'OMBRE

La 19ème édition du marché aux plantes aura lieu le
dimanche 18 mars de 9h00 à 18h00 dans le centre bourg
(entrée et parking gratuit).
Cette manifestation réputée est
devenue incontournable auprès
des amateurs et des collectionneurs de plantes rares et
méconnues. J-Claude Urvoy,
initiateur du marché veille à
conserver parmi les nombreuses demandes de participations un équilibre entre les
productions, et sait dénicher et convaincre les meilleurs
professionnels à venir exposer à Andel.
A l’honneur cette année, trois pépinières réputées, primées sur
plusieurs salons et présentant chacune des «Plantes d’ombre» :
les pépinières Barnhaven de Plestin les Grèves, Vert’Tige de
Louargat et Sous un Arbre Perché de Guerlesquin. En primauté,
nous accueillerons également «la Cactuseraie de Creisméas»
qui vous proposera une grande variété de cactus élevés dans
leurs serres à la pépinière de Guipavas (29).
Parmi les autres exposants, de nouveaux stands devraient
retenir l'attention : Les ateliers de POTERIE de Lucie MOUSSU
(Andel), MILIPOTS (Plouigneau-29), “Le Petit Jardin”
(Cesson- Sévigné-35). A noter également dans la salle Méridel
la présence du Lycée horticole, CFA du Mené Merdrignac.
Le président : Jean-Luc CARDIN
https://comitedesfetesandel.com


THEATRE «DE LA BONNE HUMEUR»

Si vous voulez passer un bon moment…
rendez-vous à la Salle du Vieux Moulin. La
Clé des Champs interprètera cette année l’Hôtel de la
Bonne Humeur, une comédie de Yvon Taburet.
Entrée : 6 euros (gratuit -12 ans). Vente de boissons, gâteaux...
Dates des représentations :
- samedi 17 mars, 20h30 et dimanche 18 mars, 14h30
- vendredi 23 mars, 20h30, samedi 24 mars, 20h30 et
dimanche 25 mars, 14h30.
Comptons sur vous … c’est à vous de jouer maintenant !!!


La Clé des champs

CLUB « LA JOIE DE VIVRE»

Réunion mensuelle : mardi 13 - 12 h :
Potée. Distractions habituelles (boules,
marche)
Boules : tous les mardis et samedis 14h à la Richardais.
M.A. Thèze (02 96 31 36 43)
Vélo vert : jeudi 1er, 8, 15, 22 et 29 à 14h parking Méridel.
Pour participer : VTC ou VTT, casque, gilet jaune. Léon
02 96 31 03 90 ou Rémy 02 96 31 10 23 (2 circuits long ou
court).
Vélo route : Départ à 14h. Colette 02 96 31 18 81.
Chant : lundi 5 et 26 à 17h. Jacques 02 96 31 21 53.
Danses bretonnes : mercredi 7 et 21 à 18h. Solange et
René 02 96 31 10 16.
Randonnées : parking Méridel pour covoiturage, 2 à 3
heures de marche, 8 à 10 kms. Pour participer : chaussures
de marche, bâtons. Pour la marche douce le parcours sera
décidé au départ.
Date

Départ à 14H00 – Circuit...

06/03

Plédran : la Fontaine Menet

13/03

Andel

20/03

Trégueux

27/03

Erquy : Les plages sauvages

Balade à

Georges
0296310859
Chantal
0296711729
Colette
0296311881

Informatique : cyber-base à Andel
- Vendredi 16/03/18 : Retouche photos 1
- Vendredi 30/03/18 : Retouche photos 2
Inscriptions à l’atelier à faire à l’avance (EPN Lamballe
0296319029 ou en s’inscrivant auprès des animateurs min.
3 jours avant). Atelier annulé si moins de 3 personnes
inscrites. 4 € la séance ou 5 ateliers pour 15 €.
Finale Départementale de Belote mercredi 28 mars à la
Salle des Fêtes de Ploeuc S/Lié. Il y aura 5 parties dans la
journée et 2 services pour le déjeuner. Engagement +
repas : 18 € par personne. Inscriptions dès 8h. Démarrage
du concours à 9h30.
Finale Départementale de Dictée jeudi 29 mars 2018 à la
Salle des Fêtes de Plaintel.

A vos agendas !

Soirée concert à l’Andelois le 28 avril 2018 à partir
de 20h00 organisée par ANDEL’IR


 Les rendez-vous du PIJ (Point Information Jeunesse)
INFO – INFO – INFO – INFO – INFO – INFO

 « Les clés du Bien Vieillir »
Conférence le Mardi 27 mars 2018 à 14h - Espace Lamballe
T&M 41 rue St Martin – Bât. Penthièvre – Salle des Conseils
Le souhait des personnes de plus de 60 ans est de pouvoir
préparer et vivre une retraite épanouie et en pleine forme. C’est
dans cette optique que le comité régional AGIRC-ARRCO et le
CIAS de Lamballe Terre & Mer s’associent pour proposer une
conférence sur le thème du « Bien Vieillir » à Lamballe.
Cette conférence, destinée à tous les habitants du territoire,
sera animée par le Dr Aude Théaudin, gériatre du Centre de
Prévention Bien Vieillir Agirc-Arrco de Bretagne.
A l’issue de cette conférence, il sera proposé au public de
s’inscrire gratuitement pour un bilan global de santé
personnalisé. Ces bilans se dérouleront dans les locaux de la
MSA à Lamballe, et s’échelonneront d’avril à juin 2018.
Entrée gratuite uniquement sur inscription au 02 99 92 81 95.

 Ateliers pour soutenir les aidants familiaux
Lundis 12 mars / 9, 23 & 30 avril / 21 mai de 14h à 16h
Accueil de proximité de Lamballe T&M - Rue Christian de la
Villéon - St-Alban - Salle des conseils.
Le CIAS de Lamballe T&M, en collaboration avec l’association
Brain Up, et soutenu par Cap Retraite Bretagne, propose 5
ateliers d’accompagnement et d’échanges pour les aidants.
Cette action, animée par des professionnels de santé, a pour
objectif de donner la possibilité aux aidants de prendre un temps
pour eux, de réfléchir aux impacts que leur rôle d'aidant peut
avoir sur leur santé, d'échanger, et de trouver des réponses
concrètes, pour eux et pour leur proche.
Programme disponible sur lamballe-terre-mer.bzh
Ateliers gratuits, inscription obligatoire auprès du CIAS de
Lamballe Terre & Mer – 02 96 50 69 80 ou de l’Association
Brain Up (Adeline) – 07 67 39 97 93 – aroblet@brainup.fr

 Dispositif argent de poche pour les 16-17 ans
Le Point Information Jeunesse (PIJ) de Lamballe Terre & Mer
propose un dispositif pour permettre aux 16-17 ans d’avoir une
première expérience tout en gagnant un peu d’argent de poche.
Les jeunes pourront effectuer des missions (dans la limite des
places disponibles), sur 2 ou 3 demi-journées dans les mairies et
les services de Lamballe Terre & Mer (classement, peinture, petit
bricolage), en contrepartie d’une indemnisation de 15€ par
mission.
- Modalités d’inscription : avoir entre 16 et 17 ans et habiter
sur le territoire de Lamballe Terre & Mer
- Retrait des dossiers d’inscription à partir du 27 mars dans les
mairies et dans les accueils de proximité Lamballe (PIJ), StAlban (PIJ), Moncontour et Jugon (site Manoir du Lou -Dolo)
- Dépôt des dossiers complets du 3 au 30 avril
Toutes les infos auprès du PIJ Espace LTM 41, rue Saint-Martin
Lamballe Tél. 02 96 50 87 90 - pij@lamballe-terre-mer.bzh
www.lamballe-terre-mer.bzh


Vacances de printemps (du 25/04 au 11/05)

inscriptions :
• centres de loisirs 3-11 ans : du 3 au 13 avril
• 11-17 ans : à partir 3 avril
• Cap Séjour : du 3 au 13 avril
Info. (contacts et lieux d’inscriptions, programmes...) sur
lamballe-terre-mer.bzh - 02 96 50 70 15
enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh
En parallèle, il existe des centres de loisirs associatifs ou
municipaux sur le territoire. Info. lamballe-terre-mer.bzh

Antenne Lamballe : Espace LTM -41 rue St-Martin
Tél : 02 96 50 87 90 / 06 79 98 73 57
Antenne St-Alban : Rue Christian de la Villéon
Tél : 02 96 32 98 93
pij@lamballe-terre-mer.bzh
Partir à l’étranger
- mercredi 28 février 2018 de 10h30 à 12h – Saint-Alban
(spécial Le Woofing et les chantiers jeunes)
- samedi 7 avril 2018 de 10h à 12h – Lamballe
Faire du baby-sitting
- jeudi 26 avril 2018 de 10h à 12h - Lamballe et Saint-Alban
- jeudi 26 avril 2018 de 14h à 16h – Secteur de Moncontour
Programme complet 2017-2018 sur www.lamballe-terremer.bzh et sur Facebook/PIJ Lamballe Terre & Mer
Listing Baby-sitters
Si vous recherchez un baby-sitter, contactez le PIJ qui vous
proposera un listing de baby-sitters* près de chez vous.
Pour les jeunes qui le souhaitent vous pouvez également vous
inscrire sur ce listing auprès du PIJ.

 Frelons asiatiques
A partir de mars, les premiers nids vont apparaître (cycle de vie
du frelon asiatique). Il est important qu’un nid soit détruit
avant l’essaimage, c'est-à-dire avant que les reines et les mâles
ne quittent le nid à la fin de l’été, soit avant octobre. Une fois
les frelons partis, le nid n’est jamais réoccupé.
En cas de présence d’un nid, ne procédez pas vous-même à la
destruction des nids. Contactez votre mairie pour remplir une
fiche de signalement. Après constatation par le référent de la
commune, une entreprise mandatée se chargera de procéder à
la destruction du nid lorsque les conditions le permettront.
Dans le cadre de cette démarche, Lamballe T&M prend
entièrement en charge la destruction des nids (uniquement
pour les frelons asiatiques) sur son territoire, qu’il s’agisse
d’une propriété publique ou privée.
Plaquette détaillée sur le site lamballe-terre-mer.bzh

 Composteur - réservation en ligne
Lamballe Terre & Mer propose, à tous les habitants de son
territoire, de recycler leurs déchets organiques grâce au
compostage individuel et l'acquisition d'un composteur. 3
tailles sont disponibles : 300 L à 15€, 600 L à 20€, 800 L à 25€
Chaque composteur est accompagné d’un guide de compostage
et d’un bio-seau, qui facilite le transport des déchets de votre
cuisine au composteur.
Réservez le vôtre directement en ligne via l’e-formulaire sur
lamballe-terre-mer.bzh/rubrique Vivre et Habiter

 Nouvelle rubrique « recrutement »
Dans cette rubrique : propositions d'emplois ou de stage de
LTM, de la Ville de Lamballe et du CIAS (Centre Intercommunal
d'Action Sociale). lamballe-terre-mer.bzh


PÊLE MÊLE
Paire de lunettes trouvée ! ...
Il a été rapporté mercredi matin, en mairie une paire de
lunettes de vue (trouvée sur le site du terrain de foot d’Andel). Ces
lunettes sont à récupérer à l’accueil de la mairie.
----------------------------------------------------

MSA d’Armorique : fermeture exceptionnelle
A compter du 1er mars prochain, l’accueil sera fermé au public
tous les jeudis jusqu’à fin juin 2018.
Les autres jours d’ouverture, privilégiez l’accueil sur rendez-vous
en contactant la MSA d’Armorique via la rubrique « mon espace
privé » - « contact et échange » du site internet, ou par téléphone
au 02 98 85 79 79.
De nombreuses démarches sont accessibles sur le site internet
www.msa-armorique.fr.

