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FERMETURE MAIRIE
La mairie d’ANDEL sera exceptionnellement
fermée au public le jeudi 8 février. Merci de votre
compréhension.

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 (CNI ou passeport).
Naissances :


ÉTAT CIVIL

 26 décembre, Victor RAKOTOFIRINGA-rue des Genêts
 29 décembre, Louane LE BARON – les Côtes Hello
Décès :

 4 janvier, Madeleine LE BRETON - rue de la Saudraie
 22 janvier, Anne GUEGUEN - venelle de la Boulaie

Pour information...

Suite à un signalement de ruissellement
d’eau important entre le lieu dit « Les
Petites Landes » et « La Cour », les
services du Syndicat Mixte Arguenon Penthièvre
(SMAP) et de Lamballe Terre & Mer se sont déplacés
pour effectuer un contrôle.
Il ressort qu’il s’agit d’un écoulement d’eau pluviale
qui suit une canalisation existante, ce phénomène est
lié aux fortes précipitations des dernières semaines.

CIMETIÈRE D’ANDEL : entretien des tombes

Avec le temps, les monuments funéraires peuvent
subir des dégâts.
En effet, certaines sépultures s'affaissent ou commencent à se desceller, ce
qui peut porter atteinte à la sécurité d’autrui et
dégrader la structure ou la tombe avoisinante.
Nous remercions les familles et/ou les proches de
bien vouloir y veiller et intervenir si besoin.

PROCHAINES VACANCES D’HIVER...

Les vacances scolaires d’hiver débuteront 23 février
après la classe ; la rentrée aura lieu le 12 mars 2018


J.S.A.
La J.S.A. vous présente ses meilleurs vœux pour l'année
2018.
Concours de belote le vendredi 16 février à 20 h à la
Salle du Vieux Moulin. Engagement : 5 euros.


COMITE DES FETES
L'assemblée générale du comité des fêtes aura lieu le 24
février 2018 - 18h30, à la salle du Vieux Moulin. Elle
sera suivie d'un repas «Potée Bretonne» ouvert à tous, et
conclue par une soirée dansante. Tarifs repas (boisson
comprise). Adulte 13€ Enfant (-10 ans) 4€.
Pour une bonne organisation merci de vous inscrire avant
le 16 fév. (02 96 31 36 32 ou 06 62 63 51 90). Le président
JL. CARDIN www.comitedesfetesandel.com


CLUB « LA JOIE DE VIVRE» en février…
Mardi 13 - 14h : réunion mensuelle, distractions
habituelles : boules, marche, Goûter : crêpes.
Inscription pour la potée du 13 mars
Mercredi 14 - 14h concours de dictée à La Malhoure
Boules : tous les mardis et samedis 14 h, à la Richardais ,
contact : M.A Thèze ( 02 96 31 36 43)..
Vélo vert : Jeudi 1er, 8, 15, et 22 - 14h. (rdv Méridel) Pour
participer (circuits long ou court) : VTC/VTT, casque, gilet
jaune. Léon 02 96 31 03 90 ou Rémy : 02 96 31 10 23.
Atelier chant : lundi 5 et 19 à 17h.
Contact : Jacques 02 96 31 21 53.
Danse Bretonne : mercredi 7 et 21 à 18h Contact :
Solange & René 02 96 31 10 16.
Randonnées : 2 à 3 heures de marche, 8 à 10 km. Pour
participer : chaussures de marche, bâtons. Pour la marche
douce le parcours sera décidé au départ. (co-voiturage : rdv
salle Méridel).
Attention à partir du mois de février départ à 14h
Date

Circuit

Balade à...

Contacts

6

Cap d’Erquy:les plages
sauvages

Colette

02 96 31 18 81

13

Andel

20

Morieux

Charles

07 69 37 43 73

27

Lacets du Gouessant

Nicole

02 96 31 93 06

Cyber-base Andel :
- vendredi 2 : Tableur Open office séance 2
- vendredi 16 : Achat & vente sur Internet
S’inscrire auprès des animateurs (3 jours avant) ou auprès
de l’EPN Lamballe : 02 96 31 90 29 (ateliers annulés faute
d'inscrits ou moins de 3pers.). 4€/séance ou 15 € les 5
ateliers.


INFO – INFO – INFO – INFO – INFO – INFO
> Centre de loisirs, inscriptions vacances de février
Vacances d’hiver du 26 février au 9 mars 2018
• Inscriptions 3-11 ans : du 5 au 16 février.
• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 5 février.
• Cap Séjour : du 5 au 16 février.
Toutes les informations (contacts et lieux d’inscriptions,
programmes) sont en ligne sur lamballe-terre-mer.bzh

> Centres de Loisirs : travaillez pour nous cet été
Le service jeunesse de LTM recrute pour l'organisation de
ses activités estivales juillet/août 2018 (accueil de loisirs 311 ans, animations adolescents et séjours) :
Animateurs BAFA (ou équivalent), surveillants de
baignade, Stagiaires BAFA, Directeurs adjoints (BAFA
avec expérience ou stagiaire BAFD), Directeurs BAFD (ou
équivalent).
Les candidatures sont à adresser au plus tard le 10 février
2018 à Mr Le Président LTM - 41 rue Saint-Martin 22400
LAMBALLE

 Listing Baby-sitters : Vous recherchez un baby-sitter,
contacter dès à présent le Point Information Jeunesse qui
vous proposera un listing de baby-siiters près de chez
vous.
>Appel à bénévoles - Réseau des Voisineurs - Temps
Part’Agé (ex. CAP’AGE)
La fédération départementale Familles Rurales des Côtes
d’Armor, avec le CIAS de LTM et les communes,
organisent un dispositif pour les ainés qui le souhaitent.
Il s’agit du réseau des Voisineurs (un visiteur bénévole
rend visite une fois par mois à une personne âgée et
pratique une activité choisie ensemble : lecture, jeux de
plateau, balade, etc..). Pour les personnes désireuses de
devenir bénévole : Fabrice Le Madec, Directeur du CIAS 02 96 50 69 80 – cias@lamballe-terre-mer.bzh.
- :- :- :- :- :- :- :-

Renseignements auprès de la direction enfance jeunesse 02-9650-59-54 ou enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh

Forum des emplois saisonniers de Lamballe


PÊLE-MÊLE
L’Andelois : Soirée Concert le samedi 10
février à partir de 20 heures – Entrée libre.
- :- :- :- :- :Samedi 10 février de 13h30 à 17h30 - Salle municipale de
Lamballe -Entrée libre- Programme complet 2017-2018 sur
www.lamballe-terre-mer.bzh et sur Facebook/r

Contact : pij@lamballe-terre-mer.bzh
Antenne Lamballe : Espace LTM- 41 rue St-Martin 22400 Lamballe - Tél : 02 96 50 87 90 / 06 79 98 73 57
Antenne St-Alban : Rue Christian de la Villéon – 22400
Saint-Alban - Tél : 02 96 32 98 93
> Les rendez-vous du PIJ (Point Information Jeunesse)
 Partir à l’étranger : Mercredi 28 février de 10h30 à 12h
Saint-Alban (spécial Woofing et chantiers jeunes)
 Le 1er CV : Samedi 3 février de 10h30 à 12h - Lamballe
et Saint-Alban

PORTES OUVERTES, LYCEES...
... LA VILLE DAVY - QUESSOY : 3 février 2018 de 9h à
18h00 et les 24 et 25 mars de 9h à 18h00
... SAINT-JOSEPH - LAMBALLE : 16 février 2018 de 17h00
à 20h00 et 17 février 2018 de 9h30 à 17H00
... HENRI AVRIL - LAMBALLE : 24 mars de 9H à 16H30-

- :- :- :- :- :Réunion publique d’information gratuite organisée par
l’ASEPT (Association santé, éducation et prévention sur
les territoires Bretagne) partenaire des caisses de retraite,
afin de présenter un atelier Vitalité, le 9 Février à 10h30
Salle du Conseil à la Mairie - 22400 Coëtmieux.
Conférence gratuite, suivi d’un café convivial. Ouvert à toute
personne retraitée de 55 ans et plus !
Renseignements au secrétariat de l’Asept : 02.98.85.79.25

