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VŒUX DE LA MUNICIPALITE
La cérémonie des vœux se tiendra le vendredi 04
janvier à 18H30, salle du Vieux Moulin. Si vous
n’avez pas répondu à l’invitation, il n’est pas trop
tard (02 96 31 10 04).


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).


ILLUMINATIONS DE NOEL

Grand merci aux membres du Comité des Fêtes
pour l’installation des traditionnelles illuminations
de Noël.


RENTRÉE SCOLAIRE
La rentrée à l’école Sainte-Anne aura lieu le lundi 7
janvier 2019 matin.

OGEC
Pour poursuivre l’esprit des fêtes, nous
organisons la vente d’une gamme
gourmande et variée de gâteaux
BIJOU. Catalogue consultable en mairie. Si vous
êtes intéressé(s), merci de retourner à l’école le bon
de commande, accompagné de son règlement (à
l’ordre de l’OGEC), pour le lundi 21 janvier.
Les membres de l’OGEC remercient tous les
bénévoles ainsi que le corps enseignant de l’école
Sainte-Anne pour leur aide lors du marché de noël à
la ferme de Marie-Jeanne.
Les membres de l’Ogec se joignent à l’équipe
enseignante de l’Ecole Saint Anne, afin de souhaiter
aux enfants ainsi qu’à leur famille de bonnes fêtes de
fin d’année.



FOOT – GFCAMP
(Gouessant Foot, Coëtmieux, Andel, Morieux, Pommeret)
Tous les membres de l’Association vous souhaitent de
bonnes fêtes de fin d’année et vous donnent rendez-vous le
vendredi 1er février à 20 h à la Salle du Vieux Moulin
au Concours de Belote. Engagement : 5 euros.
Inscriptions sur place.

CLUB « LA JOIE DE VIVRE»

"Le Président et les membres actifs du conseil
d'administration vous souhaitent d'excellentes fêtes
de fin d'année en famille et vous adressent leurs
chaleureux vœux pour la nouvelle année 2019. "
Suite à l’assemblée générale, le nouveau CA a élu un
nouveau bureau : Daniel DONET Président – Eugène
BIENNE Vice-Président – Michel MOULINET Secrétaire
– Nicole GAROCHE Secrétaire-adjointe – Maurice
GOARIN Trésorier – Joël CHERDO Trésorier-adjoint.
Le Président remercie Eugène Bienne pour les 5
années de présidence. Il a su perpétuer le dynamisme
du club dans la même ligne que ses prédécesseurs.
L’efficacité dans les réunions de travail ainsi que les
bonnes relations avec les membres du bureau et les
adhérents sont dues à la personnalité charismatique
d’Eugène. Elles se sont déroulées dans un esprit
toujours constructif pendant son mandat et les
adhérents sont très satisfaits de la grande diversité
des activités proposées par notre club. Le Président
souhaite que cette ambiance chaleureuse au sein du
club et cette volonté du développement de notre
association se poursuivent sur cette même trajectoire
avec tous les membres du conseil d’administration et
animateurs intervenant sur les activités.
Le Président Daniel DONET 06 78 88 87 54 courriel : clublajoiedevivre.22400andel@gmail.com –
web : https://clublajoiedevivre-22400andel.com/



« LA CLE DES CHAMPS »
L’Association théâtrale vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année, vous
présente ses meilleurs vœux pour 2019 et
vous donne d’ores et déjà rendez-vous les
week end de mars...

29 décembre).




Théâtralement vôtre.



Le Club ANDEL VELO SPORT.
remercie toutes les personnes et les
associations qui ont œuvré au très bon
déroulement du championnat des Cotes
d’Armor de cyclo-cross le 25 novembre dernier sur le
site de la Richardais.



Loto interne : mardi 8 à 14h (partage de la galette
des rois,  inscription M.Goarin 0296311431 avant le






Boules : tous les mardis et samedis 14h, à la
Richardais ,  S. Garoche 0296319306 ou A.
Villesalmon 0296312976.
Vélo vert ou VTT (2 gpes) : jeudi 3, 10, 17, 24 et
31 à 13h30 parking Méridel, Pour participer : VTC
ou VTT, casque, gilet jaune.  Rémy :0296311023 ou
Joël :0296311110
Atelier chant : lundi 7 et 21 à 17h.  Jacques
0296312153

Danse Bretonne : mercredi 9 et 23 à 18h salle
Méridel -  Solange & René (0296311016)
Randonnées : 13h30 (parking Méridel
pour

covoiturage, 2 à 3 heures de marche, 8 à 10 km. Pour
participer : chaussures de marche, bâtons.
Pour la marche douce : Rendez-vous à 14h parking
Méridel . Le parcours sera décidé sur place.

Date
15
22
29


Circuit
Landéhen
Hillion
St-Rieul

Balade à
Joel Cherdo
M-Yvonne Beurel
Nicole

Contact
02 96 31 11 10
02 96 72 52 25
02 96 31 93 06

Informatique :

Bureautique: jeudi 10 et 17 14h-15h30 I Andel
Internet : jeudi 31 14h-15h30 Andel
Retouche photos : 23/1 et 6/2 14h-15h30
Android (tablette ou smartphone) vendredi. 18/1, 1/2
et 1/3 10h-11h30 l Andel
Généalogie & Internet: 17 et 31/1 9h30-12h
Question/réponses: Configuration de Windows : 11/1
10h-11h30
Inscriptions à l'avance.  l'EPN 0296319029 ou auprès
des animateurs. 4€ la séance ou 5 ateliers pour 15€.



INFO – INFO – INFO – INFO – INFO
LAMBALLE TERRE & MER EN PASSE DE DEVENIR
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION AU 1er JANVIER
LTM, communauté de communes créée en 2017, remplit
désormais toutes les conditions pour devenir communauté
d’agglomération, sans modification de compétences. Les
démarches de changement de catégorie d’intercommunalité
sont en cours.

>> ACTION SOCIALE
Construisons ensemble notre territoire
Le projet de territoire LTM se prépare. Pour répondre au mieux
aux attentes et besoins des habitants une enquête sera réalisée
en janvier et février. Tous les habitants sont invités à donner
leurs avis et idées sur les enjeux climatiques et énergétiques, le
numérique, la mobilité, l’environnement, l’alimentation,
l’économie, le logement, la santé…
Cette enquête sera accessible au plus tard mi-janvier sur
lamballe-terre-mer.bzh et fera l’objet d’un envoi papier dans
chaque foyer. Merci d’avance de votre participation.
>Lamballe Terre & Mer numérique organise une soirée débat :
« Accompagner les pratiques Numériques des adolescents »
Les adolescents grandissent dans un contexte numérique bien
différent de la génération précédente, amenant les adultes
d’aujourd’hui à se sentir parfois démunis ou à s’interroger
autour des pratiques numériques des jeunes qu’ils éduquent,
qu’ils accompagnent. Venez échanger avec deux professionnels
de la ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor
Jeudi 31 janvier de 19h à 21h-Salle des conseils Espace
Lamballe Terre & Mer 41 rue Saint-Martin - Lamballe-Armor
Entrée libre

>> ENVIRONNEMENT

>> CENTRE DE LOISIRS

Atlas de la Biodiversité Intercommunale – Zoom sur le
Crapaud épineux

INSCRIPTIONS vacances d’hiver du 11 au 22 février 2019
• 3-11 ans : du 21 janvier au 1erfévrier
• 11-17 ans : à partir du 21 janvier
 Cap Séjour : à partir du 21 janvier
Informations (contacts/lieux d’inscriptions, programmes) sur
lamballe-terre-mer.bzh ou sur le portail Activités Enfance
Jeunesse https://portail-famille.lamballe-terre-mer.bzh

Le Crapaud épineux est le crapaud le plus
commun, aisément reconnaissable à sa peau
pustuleuse. Il possède les plus beaux yeux du
règne animal. Fort utile pour le jardinier, il
consomme de nombreux invertébrés (limaces,
etc.). Il peut vivre près de 20 ans.
Vous souhaitez nous aider ? Afin de recenser la présence du
Crapaud épineux sur le territoire de LTM, vous pouvez faire part
de vos observations, de vos photos et nous signaler les points
d’eau où il pourrait se reproduire (janvier et février).
Service environnement de LTM – environnement@lamballeterre-mer.bzh

TRAVAILLER DANS UN CENTRE DE LOISIRS CET ETE
Le service jeunesse de LTM recrute pour l'organisation de ses
activités estivales 2019 (juillet/août) : accueil de loisirs 3-11 ans,
animations adolescents et séjours :
Animateurs BAFA (ou équivalent), Surveillants baignade, Stagiaires
BAFA, Directeurs adjoints (BAFA avec expérience ou stagiaire BAFD),
Directeurs BAFD (ou équivalent), Agents d’entretien...
Adressez vos candidatures pour le 08/02/19 à Mr Le Président
LTM - 41 rue Saint-Martin 22400 LAMBALLE 02-96-50-59-54 ou
enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh
LES RENDEZ-VOUS DU PIJ (Point Information Jeunesse)
Stages, jobs & entretiens : Prépare ton forum emplois
saisonniers samedi 12 janvier 2019 de 10h30 à 12h - Lamballe
Accompagnement personnalisé
Information sur la formation BAFA, la recherche de stages, les
mobilités internationales, la recherche de jobs, l’orientation…

Forum des emplois saisonniers de Lamballe
Samedi 2 février 2019-de 13h30 à 17h30
Salle municipale de Lamballe-- Entrée libre
Le dispositif « 1 toit 2 générations » cherche des SÉNIORS
Nous recherchons des séniors (+60 ans, seuls ou en couple)
prêts à héberger des jeunes lycéens ou apprentis sur l’ensemble
du territoire.
Les séniors intéressés peuvent contacter le 02.96.50.87.90 ou le
CIAS au 02.96.50.73.20



A louer :
 Maison rénovée type 6 en plein
centre
bourg
d’Andel
avec
espaces verts cloturés :
- 1er étage : cuisine, séjour-véranda, chambre
- 2ème étage : 4 chambres - salle d’eau
- vaste sous-sol: Garage-Chaufferie...
Loyer : 625 € -Disponible de suite
Contact : Mairie 02 96 31 10 04
 Maison type 4 en centre bourg d’Andel
Rdc : séjour, cuisine ouverte, salle de bain,
chambre - WC
Etage : 2 chambres - salle d’eau - WC
Avec garage
Loyer 570 € - Contact : Mairie 02 96 31 10 04
- :- :- :- :- :- :-

Divers
A ANDEL, prêt gratuit d’un potager d’environ 300 m2
clôturé, avec eau, électricité, abri avec outils contre bon
entretien. Tél : 06 76 05 81 50.

