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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).

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
La cérémonie commémorative aura lieu le
mardi 8 mai 2018 à 11h, au monument
aux Morts pour la France. Toute la population
est conviée.

ÉTAT CIVIL
Naissances :
-05 mars, Armel ORLANDINI, 5 D Lourmel
-19 mars, Ambre HOUÉROU, 5 rue des Cerisiers

ÉCOLE SAINTE ANNE - PORTES OUVERTES

vendredi 6 avril de 16h30 à 20h
Goûter
offert
pour
l'inauguration du nouvel
aménagement de la cour.
Contact :
02 96 31 11 19

Vacances de printemps
Les vacances scolaires de printemps des élèves
de l’école Sainte-Anne à ANDEL se dérouleront
du mardi 24 avril après la classe, au lundi 14
mai 2018 au matin.

COMITÉ DES FETES - Courses Cyclistes
Les traditionnelles courses cyclistes
organisées par le comité des fêtes se
dérouleront le dimanche 8 avril sur le
circuit de la croix Toublanc.
Cette année, le circuit est rallongé et passera
par les Villes-Maries. Le but de cette
modification est de réduire la difficulté et le
nombre d'ascensions de la côte de la CroixToublanc de façon à proposer un circuit plus
roulant convenant mieux à plus de coureurs.
Deux épreuves au programme de l'après-midi :
- à 13h30, les cadets 1ère et 2ème année pour 8
tours de circuit.
- à 15h30, les coureurs de 3ème catégorie, les
Juniors et Pass’Cyclisme Open s’élanceront
pour 16 ascensions de la fameuse côte de « la
croix toublanc ».

Un bel après midi en perspective pour les
amoureux de la petite reine. Comme chaque
année, le contrôle des épreuves sera assuré par
les commissaires du Vélo Sport Pays de
Lamballe et la circulation des véhicules
réglementée par un arrêté. Nous recommandons
le maximum de prudence et les personnes
obligées d’emprunter le circuit devront impérativement le faire dans le sens de la course. Merci
à l’avance de votre compréhension vis-à-vis des
coureurs et des bénévoles assurant la sécurité.
Vide-Greniers
Le vide-greniers aura lieu le dimanche 29 avril
sur l'espace de la Richardais de 8h00 à 18h00
(déballage possible à partir de 7h00). Sur place,
restauration rapide (galettes saucisses, casse
croûte, crêpes) et buvette.
Tarif emplacements : 6€ les 2 m/l.
Réservation : 02 96 31 36 32 ou 06 62 63 51 90.
Le Président, JL. CARDIN -https://comitedesfetesandel.com


ANDEL VELO SPORT
Le

15 avril : Tournoi Régional de VTT,
compétition 300 pilotes sur le site de la
Richardais. Entrée gratuite

CLUB « LA JOIE DE VIVRE»

Réunion mensuelle (avec repas) : mardi 24 à 12h,
salle Méridel. Langue de bœuf, distractions
habituelles : boules, marche. S’inscrire avant le
17 avril auprès de Maurice (02 96 31 14 31).
Règlement dernier acompte séjour (190 €).
Boules : tous les mardis et samedis 14 h, à la
Richardais. M.A Thèze (02 96 31 36 43).
Vélo vert : Jeudi 5, 12, 19, 26 à 14 h parking
Méridel, 2 circuits long ou court. Pour
participer : VTC ou VTT, casque, gilet jaune.
Léon (02 96 31 03 90) ou Rémy (02 96 31 10 23)
Vélo route à 14 h. Colette (02 96 31 18 81).
Chant : lundi 9 et 23 - 17h Jacques (02 96 31 21 53)
Danses Bretonnes : mercredi 4 et 18 à 18h.
Solange & René (02 96 31 10 16)
Randonnées : rdv parking Méridel pour covoiturage, randonnées de 2 à 3 heures de marche,
8 à 10kms. Pour participer : chaussures de
marche, bâtons. Pour la marche douce, le
parcours sera décidé au départ (départ à 14h).
Date
03/04
10/04
17/04
24/04

Circuit
Hillion
Hénon
Plédran :Fontaine Menet
Andel

balade à
Charles
Thérèse
Georges

Contact
0769374373
0296423654
0296310859

Informatique : Cyber-base à Andel
 vendredi 13/04/18 La sécurité
 vendredi 27/04/18 Les clouds
Les inscriptions à l'atelier sont à faire à l'avance
en appelant au 02 96 31 90 29 ou en s'inscrivant auprès des animateurs 3 jours à l'avance
(atelier annulé en dessous de 3 personnes inscrites).
Tarif : 4€ la séance ou 5 ateliers pour 15 €.
Site :http://clublajoiedevivre-225400andel.com


GOUESSANT FOOT
7ème édition du tournoi de jeunes organisé par le
groupement du GOUESSANT FOOT qui aura
lieu sur deux jours au stade de COETMIEUX :
- samedi 5 mai - catégories U6 à U11
-dimanche 6 mai - catégories U13 à U17.
Un millier de footballeurs du département viendront
à cette manifestation pour exprimer devant vous leur
plaisir du sport. Restauration sur place (galettes
saucisses, sandwichs, frites, crêpes, bonbons).


THÉATRE « La Clé des Champs »
La troupe «enfants» donnera sa représentation
annuelle le samedi 26 mai à 20h30, salle du
Vieux Moulin (ouvert à tous -entrée gratuite-).
L’occasion pour les jeunes intéressés de venir
découvrir l’activité !...
La troupe tient à remercier par ailleurs le public
venu nombreux assister aux représentations dans la
salle « de la Bonne Humeur ».

INFO – INFO – INFO – INFO – INFO
Orientations budgétaires 2018
2ème

Le
débat d’orientations budgétaires de Lamballe
Terre & Mer est l’occasion de faire le bilan de la 1ère
année de fonctionnement et de penser au futur du
territoire. Services et élus ont pensé les évolutions
dans une démarche globale, tournée vers l’avenir
(développement de la population, de l’attractivité et
de la croissance économique...). Détails du débat
d’orientations budgétaires du 21 février sur le site :
lamballe-terre-mer.bzh

Du 4/04 au 2/11 : saison au Botrai...
Le site accueille les familles et les groupes scolaires
(horaires etc... sur lamballe-terre-mer.bzh). A noter :
mercredi 25 avril de 10h à 17h -tout public-: tonte
des moutons, rencontre des éleveurs, initiation au
tricot et participation aux ateliers créatifs....
N’hésitez pas à apporter votre pique-nique, stand de
crêpes pour le goûter !

>Déchets ménagers - Décalage de collecte du
10 mai 2018 (férié)
La collecte des ordures ménagères du jeudi 10 mai
est reportée au samedi 12 mai. Pensez à présenter
les bacs la veille du ramassage.

> Des ateliers pour soutenir les aidants
Le CIAS de LTM, 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 et de trouver des réponses concrètes, pour eux
et pour leur proche.
 Ateliers « Aide aux aidants » de 14h à 16h
Lundis 9, 23 & 30 avril / 4 juin
Accueil de proximité de LTM - Rue Christian de la
Villéon - Saint-Alban (Salle des conseils)
Ateliers gratuits, inscription obligatoire :
02 96 50 69 80 ou 07 67 39 97 93 –Programme disponible sur lamballe-terre-mer.bzh

> Pour rester connecté et informé, modifiez
vos paramètres facebook...
La page Facebook officielle de Lamballe Terre & Mer,
vous permet de suivre notre actualité, nos infos
pratiques... (40 communes). Pour ne rien manquer,
paramétrer vos préférences de fil d’actualité en
activant l’option "Voir en premier" à partir de la page
de Lamballe Terre & Mer.
Si vous n’êtes pas encore abonnés, cliquez sur « S’abonner »
(près de la photo de couverture), passez le curseur de votre
souris sur Abonné(e) près de la photo de couverture puis
sélectionnez « Voir en premier ».

> Les rendez-vous du PIJ (Point Info. Jeunesse)
Partir à l’étranger : samedi 7 avril de 10h30 à
12h – Lamballe

Faire du baby-sitting : jeudi 26 avril de 10h à
12h.

Droits étudiant & Logement : samedi 5 mai de
10h30 à 12h – Lamballe
Programme complet sur lamballe-terre-mer.bzh et
sur Facebook/PIJ Lamballe Terre & Mer

> Spectacles Ecole de musique & danse
Réservations - renseignements au 02.96.50.94.75 ou
ecolearts@lamballe-terre-mer.bzh


CAFE MEMOIRE

«Ne restez pas seul face à la maladie»
Espace convivial d’information et de partage aux
familles, amis et proches de personnes touchées par
une maladie de la mémoire (animé par Amélie
LESNE, psychologue).
Dernier jeudi du mois (sans inscription et gratuit)
14h30-16h30 au Bar « Le cool » place du Champ de
Foire - Lamballe
Jeudi 26 avril : quelles activités proposer à votre
proche ? Echanges avec des assistantes de soin en
Gérontologie.
Contact au CH2P (Centre Hospitalier du Penthièvre
et du Poudouvre) : Valérie TENDRON 02 96 50 58 53
– http:// www.ch2p.bzh.
NB : si votre proche ne peut rester seul à domicile, il peut
être accueilli par un professionnel du service SARA au CH
de Lamballe (2 mn à pied du lieu du Café Mémoire).

- :- :- :- :- :- :- :-

Erratum – MEMO 2018
Merci de rectifier le N° de tél. de Lucie MOUSSU
(Atelier Poterie-porcelaine) : 07 68 42 42 41.
- :- :- :- :- :- :- :
Trouvé rue des Erables, 2 chats mâles âgés de 8
mois environ (1 marron/1 gris)-Tél. 06 75 90 07 17.

