www.andel.fr
N° 608
juillet 2018
SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE
En raison des congés d’été, la mairie sera fermée tous les
jeudis en août.

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
Mariage :
 30 juin - Céline BAUTHAMY et Gaël BRIENS, 4 A
La Croix Laurent
Décès :
 19 juillet - Nicole COUVE, Andel/Yffiniac
 26 juillet - Denise JEGU, 4 La Côte

DETERIORATIONS DE BIENS
PUBLICS !...
Depuis le début des vacances d’été, nous
constatons des actes répétés de détériorations
et vols sur les bâtiments communaux (local de foot, de
VTT, local technique…). La gendarmerie en a été avisée.
A toutes fins utiles nous rappelons qu’il est interdit -sous
peine de poursuites- de pénétrer dans les bâtiments publics
et que les parents sont responsables des actes commis par
leur(s) enfant(s) mineur(s).

ARRETE MUNICIPAL 2018-01/
Règlementation (affiché en Mairie)

RENTRÉE 2018-2019
INSCRIPTIONS CANTINE/GARDERIE
Les inscriptions/réinscriptions de vos enfants à ces
services à la cantine et la garderie sont obligatoires. Les
imprimés sont à votre disposition en mairie.

OGEC-Ecole Sainte-Anne
Catherine HAMONIC, directrice de l’école se tiendra à
disposition des familles pour toutes inscriptions, du 28
août au 31 août.
Contact et renseignements : 02.96.31.11.19
 Rentrée des classes des enfants, le lundi 3 septembre.
 Kermesse de l’école, le dimanche 16 septembre.

COMITE DES FÊTES
Sortie au Domaine de la Hardouinais
le 8 septembre 2018.
Départ 8h10 d’Andel pour Rennes : découverte guidée
d’une enceinte sportive de haut niveau : Le Stade Rennais
ou « Roazhon Park ». Déjeuner à l’Auberge de la
Hardouinais, découverte de l’espace forestier privé de
2 200 ha du Domaine Ar Douen à la fois domaine de
chasse mais aussi de pêche et centre équestre.
Démonstration de chiens français tricolores avec un
spectacle de Meute, l’évolution avec deux cavaliers au pas
et au trot. Présentation et fonctionnement du chenil et du
travail au quotidien des 180 chiens. Puis visite du potager
« réenchanté » avec le chef jardinier du Domaine.
Tarif : 64 €/pers. (panier garni à gagner par car) Retour : 18h.
Résa (avant le 25 août) JL. CARDIN (02.96.31.36.32) ou
comitedesfetes.22andel@gmail.com
Le Président, JL CARDIN
https://comitédesfetesandel.com

Au vu des résultats d’analyses d’eaux du Gouessant, les
activités nautiques y sont interdites et il est recommandé
de ne pas consommer le poisson pêché.



CLUB DE LA JOIE DE VIVRE
Loto des clubs des Aînés du Penthièvre

BIBLIOTHÈQUE

Un Super loto annuel, organisé par les Clubs des Aînés
du Penthièvre (dont le Club La Joie de Vivre d’Andel)
aura lieu le samedi 4 août à 14h00 à la Salle municipale
de LAMBALLE (6 rue Mouexigné).
Animé par Jacky, ce loto mettra en jeu des bons d’achat
d’une valeur de 4 100€ dont 1 BA de 600€, 1 BA de 500€,
1 BA de 400€, 1 BA de 300€, 1 BA de 200 € et 35 autres
BA de 150€ à 30€.
Prix des cartons : 3 € le carton, 8 € les 3, 15,25 € les 7.
Restauration rapide sur place (buvette, café, chocolat,
casse-croûte, crêpes, gâteaux maison).

Permanences d’été assurées en août : le samedi matin
(11h - 12h). Pas de permanence le mercredi matin. Merci à
tous les bénévoles.
Bonnes vacances à tous et bons voyages littéraires

CLASSES 8
Les personnes intéressées par l’organisation
d’une soirée retrouvailles « Classes 8 » sont
les bienvenues pour assister à une nouvelle réunion le
mardi 11 septembre - salle Méridel, 20h30.


Contact : 06.78.88.87.54 clubs-dupenthievre.gm@gmail.com -

https://clublajoiedevivre-22400andel.com


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

GYM TONIQUE / GYM DOUCE
FAMILLES RURALES
La saison de Gym tonique et douce d’Andel, Saint Aaron
et la Poterie, s’est clôturée par un repas convivial le mardi
19 juin. Merci à tous les participants.
Rendez-vous à partir du 17 septembre pour la reprise de
la gym douce avec Benjamin :
 Andel, le lundi 13h30 - 14h30
A partir du 24 septembre pour la gym Tonique avec
Olivier :
 Andel, le mardi 19h45 – 20h45
Possibilité de faire un cours d’essai.
Pour tout renseignement, contacter Annie Civelli-Rault au
06.33.43.59.42.

INFO – INFO – INFO – INFO – INFO

> Changer de pratiques, c’est simple et ludique !
Lamballe Terre & Mer et l’Agence Locale de l’Energie et
du Climat (ALEC) proposeront dès la rentrée des
« Conversations Carbones », un cycle de 6 ateliers
(alimentation, eau, mobilité…).
Détails et inscriptions auprès d’Alice et Verlaine de
l’ALEC au 02.96.52.15.70
> Prenez l’air au Botrai
Profitez du Botrai et des animaux de la ferme tout l’été. La
ferme pédagogique sera ouverte du lundi au vendredi de
10h à 18h, les week-ends de 15h à 18h (fermée le 15
Août).
Bien sûr tout l’été, le Botrai s’anime : stage apprentis
fermier, visite de ferme, nuit de la chauve souris, soirée
contée…
Tout le programme sur lamballe-terre-mer.bzh/Sortir et
découvrir/Tourisme/sites communautaires
> Le dispositif « 1 toit 2 générations » cherche des
SÉNIORS
Dans le cadre du dispositif de cohabitation
intergénérationnelle, nous recherchons des séniors (à partir
de 60 ans, seuls ou en couple) prêts à héberger des jeunes
sur l’ensemble du territoire de Lamballe Terre & Mer.
Les séniors intéressés peuvent contacter :
le PIJ au 02.96.50.87.90
ou le CIAS au 02.96.50.73.20
> Le CIAS recrute des aides à domicile

> Taxe de séjour communautaire = 1 seul contact
Vous êtes propriétaires de locations de vacances camping;
hôtels; meublés de tourisme. Depuis le 1er janvier 2018,
vous devez assurer la collecte de la taxe de séjour
communautaire à laquelle les touristes sont assujettis avant
de la reverser à la collectivité. Cette ressource est affectée
au développement touristique.
Renseignements auprès de la référente, Natacha
02.96.72.93.03-taxedesejour@lamballe-terre-mer.bzh
> BreizhGo.com devient MobiBreizh.bzh
Le site des transports publics en Bretagne change de nom
pour devenir MobiBreizh.bzh. (le site d'information
multimodale MobiBreizh.bzh.) Ce site permet de préparer
son voyage en transport public en calculant son itinéraire
parmi plus de 25 réseaux bretons, soit la quasi-totalité de la
Bretagne, et toutes les gares françaises.
> Rappel -La Piscine de Lamballe cet été
La piscine est ouverte tous les jours de l’été, quelques
horaires exceptionnels sont programmés :
- Mercredi 15 août = ouverture de 10h à 13h et de 15h à
17h30
- Du lundi 27 août au dimanche 9 septembre inclus =
fermeture technique
Des stages d'apprentissage de la natation pour les enfants
de 6 à 12 ans, débutants et débutants +, du lundi 9 juillet
au vendredi 26 août.
Informations et Inscriptions à l'accueil de la piscine ou par
téléphone au 02.96.50.13.80.

L’aide aux personnes âgées et/ou handicapées vous
intéresse ?
Le CIAS de Lamballe Terre & Mer recherche des aides à
domicile en longue durée ou pour des remplacements. Le
rôle de l’auxiliaire de vie consiste à veiller à l’hygiène et
l’entretien du logement, à préparer les repas, à apporter de
l’aide dans les gestes du quotidien.
Tél. 02.96.50.73.20 – cias@lamballe-terre-mer.bzh
> Rappel Diagnostic Jeunesse
Dans le cadre du diagnostic jeunesse, un questionnaire en
ligne est disponible pour les jeunes (11-30 ans) sur le
facebook du Point Information Jeunesse "PIJ Lamballe
Terre &Mer", sur le site internet de Lamballe Terre &
Mer ou via ce lien : http://bit.ly/diagnosticjeunesseLTM
Les thématiques : loisirs, temps libre, les animations, le PIJ
(Point Information Jeunesse) et l'engagement associatif.


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
CONGES
L’ANDELOIS : Fermé du 4 août au soir au 2 septembre.
Réouverture le 3 septembre 2018
DIVERS
Donne 4 chatons : se renseigner au 13 C rue Abbé Hingant
chez Mr et Mme LERAS au 06.19.15.85.74

