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SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE
La mairie d’ANDEL sera exceptionnellement fermée au
public le jeudi matin 8 novembre. Merci de votre
compréhension.


CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
DU 11 NOVEMBRE 1918
La cérémonie commémorative de l’Armistice aura lieu le
dimanche 11 novembre 2018, à 11h00. Cette année
encore, les enfants de CM de l’école Ste-Anne ont été
sollicités pour participer à cette commémoration. Un vin
d’honneur sera offert à l’issue de la cérémonie.

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).


INSCRIPTION LISTES ÉLECTORALES
Les personnes ayant atteint l’âge de 18 ans, ou qui
l’atteindront avant le 28 février 2019, ainsi que les
personnes nouvellement arrivées sur la commune qui
souhaitent être inscrites sur les listes électorales de la
localité, sont invitées à s’inscrire en mairie avant le 31
décembre 2018 ; le livret de famille ou une pièce d’identité
et un justificatif de domicile leur seront nécessaires.


ÉTAT CIVIL
Naissance : 06/10 - Inès GUINARD, « Bel Air »


OGEC
RAPPEL : Assemblée Générale le vendredi 16 novembre
à 20h30 à la Salle Méridel.


L’AVANT-GARDE ANDEL
BOURSE AUX JOUETS VIDE DRESSING, dimanche
18 novembre de 08h00 à 15h00 – Salle du Vieux Moulin
4 € le mètre (Table fournie)
Info et réservation : 02-96-34-70-48 / 06-62-63-51-90


FOOT – GFCAMP
(Gouessant Foot, Coëtmieux, Andel, Morieux, Pommeret)


Soirée ROUGAILLE : samedi 10 nov. – Salle EOLE
de Morieux à partir de 19H00
Repas : adulte : 13 € ; enfant : 7 € ; à emporter 10 €
Réservation : briens.vinclaeti@orange.fr ou 06 62 09 03 23



Calendrier des matchs de foot
04/11–Morieux 11/11 – Coëtmieux
25/11 – Morieux
02/12 – Coëtmieux

JOIE DE VIVRE ANDEL
Samedi 17 Novembre à 12 h00 : Repas des adhérents salle du Vieux Moulin à Andel. Inscriptions jusqu’au 5
auprès de Maurice 02 96 31 14 31 Règlement à l’inscription.
- Boules : tous les mardis et samedis 14 h, à la Richardais
: M-Ange 02 96 31 36 43. Serge 02 96 31 93 06
- VTT (2 gpes): Jeudi 8, 15, 22 et 29 -13h30 rdv Méridel.
 Léon : 02 96 31 03 90 ou Rémy 02 96 31 10 23
- Atelier chant : Lundi 12 et 26 à 17h salle Méridel
:Jacques 02 96 31 21 53
- Danses Bretonnes : mercredi 14 et 28 -18h à Méridel.
 Solange & René 02 96 31 10 16
- Randonnées : rdv 13h30 parking Méridel (covoiturage),
2 à 3 heures de marche, 8 à 10 km.
- Marche douce : rdv 13h30 parking Méridel. Parcours
décidé sur place.
- Attention horaires d'hiver Date
06/11
13/11
20/11

Lieux
Morieux
Maroué
Dahouët-Pléneuf

Balade
Colette
Colette
Daniel

Contact
0296311881
0296311881
0678888754

- Lundi 5 Novembre à 17 H : spectacle « Un amour de
Music-hall Salle HERMIONE Brézillet St-Brieuc. Départ
d’Andel à 15h15 précises (covoiturage)
- Visite du centre de tri Généris Ploufragan : lundi 12 ou
jeudi 15 novembre. S’inscrire auprès de Daniel (15 pers.
maximum par groupe).
- Cyber-base Andel : VISA Internet Bretagne
jeudis 8, 15, 22, 29 de 13H30 à 15h - vendredis 9, 16,
23, 30 novembre de 14H à 15h30
8 séances pour apprendre le BABA de l'informatique.
Pack Artrage : 14H30 à 16H les 14 et 28 nov.
Google earth : 10H à 11H30 le 16 novembre
Question/réponse Androïd : 10H à 11H30 le 30 nov.
Inscriptions au 02 96 31 90 29 au mini. 3 jours à l'avance.
- pour prendre date : Assemblée Générale du club mardi
11 décembre à la Salle du Vieux Moulin.
Site du club : http://clublajoiedevivre-22400andel.com


COMITE DES FETES
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Le comité des fêtes organisera le lundi 31 décembre
2018 à la salle du vieux moulin son traditionnel
réveillon dansant de la Saint-Sylvestre. Tarifs :
- 82€ pour les adultes
- 25€ pour les enfants de moins de 12 ans
Réservations :  JL CARDIN 02 96 31 36 32

Illuminations de Noël
Essais des guirlandes le vendredi 23 nov. à 14h30
local des associations et pose le samedi 24 à partir de
9h. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues
(s’inscrire préalablement pour prévoir le repas du midi. Tel : 02
96 31 36 32).


ANDEL VELO SPORT .
Le Club organise son 2ème Cyclocross (championnat départemental) le
25 novembre à Andel, site de la
Richardais, à partir de 11h.
Contact : 06 31 81 78 86


INFO – INFO – INFO – INFO – INFO

MOI AUSSI, J’INVESTIS DANS L’EOLIEN !
La sté IEL (Initiatives & Energies Locales), basée à St-Brieuc,
démarre l’installation de nouvelles éoliennes non loin du Parc
d'activités des Noës à Lamballe-Saint-Aaron après concertation
active avec les différents partenaires et les riverains.
Lancement de l’offre de financement participatif : L’idée est de
susciter l’adhésion des résidents du territoire de LTM à
l’opération en leur proposant de participer au financement
d’une unité de production d’énergie électrique vertueuse. Les
habitants peuvent donc désormais placer de l’épargne pour une
durée de 5 ans, à un taux brut préférentiel de 7%/an en cas de
souscription du 1er/10 au 15/11, taux ramené ensuite à 5%
jusqu’au 31/12/2018. Les personnes intéressées peuvent investir
entre 100 et 3 000€. Les fonds seront débloqués au bout des 5
ans. Tous les détails sur https://www.lendopolis.com/projetsenergies-renouvelables. Contact : IEL 02.30.96.02.24
T. 02 30 96 02 21


Familles rurales : Soirée parents
RAPPEL : Forum Entreprises Territoire et Métiers
De nombreuses entreprises, structures d’emploi et de formation
seront présentes à ce Forum le jeudi 15 nov. au Quai des Rêves
à Lamballe de 14h à 17h.

(animée par S. TISLOWITZ-GUERIN, psychologue)

Les ANNEES COLLEGE…autonomie, limites
Mardi 20 novembre à 20h15- 48 bis rue Bd Lavergne
Lamballe

2 jours pour construire ou rénover sa maison
Le salon de l’Habitat durable de LTM regroupera en un même
lieu plus de 50 exposants locaux. Les habitants du territoire
pourront donc présenter un projet, poser des questions ou
trouver des idées dans différents domaines. Les partenaires
institutionnels seront également présents pour vous conseiller
et vous accompagner dans votre démarche.
Rdv samedi 10 et dimanche 11 novembre, de 10h à 18h30
Manège du Haras national de Lamballe (entrée gratuite).

ACTION SOCIALE - C’est quoi le CIAS ?
Le Centre intercommunal d’action sociale de Lamballe Terre &
Mer accompagne au quotidien les personnes de 60 ans et plus,
et les personnes en situation de handicap.
Des prestations peuvent être mises en place, telles : Entretien du
logement, du linge / aide aux courses / livraison de repas / aide à la
toilette, à l’habillage / soins infirmiers à domicile / déplacements
(médecin, coiffeur…) / promenades / téléassistance / écoute…

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du CIAS. Une adresse
courriel unique : cias@lamballe-terre-mer.bzh.- Lamballe – 02 96 50 73 20

STOP PUB
Si vous ne souhaitez plus recevoir de publicités dans votre boîte
aux lettres, l’autocollant Stop Pub est disponible auprès de votre
mairie.
A noter : les publications des collectivités ne sont pas concernées
par le stop pub (bulletin communal, journal départemental, lettre
intercommunale, etc.)

VISITES ENERGIE GRATUITES
Des difficultés à régler vos factures ou à vous chauffer ?
Demandez une visite énergie à domicile : analyse des factures,
du bâti, des usages et des équipements. Conseils et installation
de petits équipements pour faire des économies d’énergie…
Visite à domicile gratuite (financée par votre Communauté de
communes).
Informations auprès de votre Mairie au 02 96 31 10 04 ou du
service Habitat de Lamballe Terre & Mer : 02 96 32 96 66.

CPAM : Victime d’un accident ou d’une agression ?
Vous avez été mordu par un chien, blessé dans un accident de la
route ou lors d’une agression, vous avez été percuté par un
skieur pendant les vacances, vous êtes tombé sur le sol glissant
d’un magasin…
Pensez à en informer votre médecin traitant et votre caisse
d’assurance maladie par téléphone (36 46) ou sur votre compte
ameli !
Pourquoi ? La Cpam va prendre contact avec le responsable de
l’accident et sa compagnie d’assurance pour se faire rembourser
des frais engagés pour vous soigner. Cela ne changera rien pour
vous, vous serez remboursé comme d’habitude.
En quoi est-ce important ? En informant votre Cpam, vous faites
un geste simple, utile et citoyen pour éviter à notre système de
santé de supporter des frais qui ne lui incombent pas.

Divers
« Le Salon d’ANDEL »
Sophie vous informe que le salon sera ouvert
deux matins par semaine à partir de
novembre le mardi et le jeudi.
Marina, sa remplaçante vous accueillera de 8h30 à
12h et cela jusqu’au retour de Sophie.
Chers clients, merci pour votre compréhension.
------------------------------------------------

Comme annoncé dans le dernier magazine, le Conseil
Municipal a décidé de remplacer les tables
des salles des fêtes. Les anciennes tables
rectangulaires vont être mises à la vente
aux andelois. Si vous êtes intéressé merci
de vous faire connaître en Mairie. En fonction du
nombre de retours, un tirage au sort pourrait avoir
lieu.
------------------------------------------------

COLLECTES DE SANG EN NOVEMBRE...
Mardi 6 (15h à 19h), mercredi 7 (10h à 13h et 15h à
18h) Salle des fêtes-rue de Mouëxigné Lamballe.

