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MAIRIE .
En raison des fêtes de fin d’année, la mairie sera
exceptionnellement :
 ouverte au public les lundis 24 et 31 de 8H30 à 14H00
sans interruption (fermée le reste de l’après-midi) ;
 fermée le jeudi 27 décembre toute la journée.
Merci par avance de votre compréhension.


ETAT CIVIL
Décès : 13/11 : Laurence THUBET– La Fontaine Arouët


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.


INVITATION
VŒUX DE LA MUNICIPALITE
Toute la population andeloise est conviée à la
cérémonie des vœux 2019 qui se tiendra
le vendredi 04 janvier 2019, à 18H30,
salle du Vieux Moulin.
Pour faciliter l’organisation, merci de confirmer votre
présence via le coupon-réponse, ci-dessous.


Message pour les aînés...
Prochainement les élus accompagnés des membres
du CCAS vous rendront visite afin de vous remettre
le traditionnel colis de fin d’année confectionné par
l’Andelois et de passer un agréable moment en votre
compagnie.


VACANCES SCOLAIRES DE NOËL
Elles débuteront après la classe, le vendredi 21
et s’achèveront le dimanche 6 janvier 2019 (rentrée
le lundi 7 matin).

Soirée retrouvailles Classes 8 d’Andel
Né(e) en 19...28-38-48-58-68-78-88-98-2008,
nous vous invitons le samedi 15 décembre 18H30,
Salle du Vieux Moulin à la soirée Classes 8.
Apéritif offert par la municipalité, suivi d’un repas
dansant Contact : 06.79.67.77.62


MUSIQUE CLASSIQUE A L’EGLISE
Lundi 17 décembre, l’Eglise d’ANDEL accueillera en
matinée, le Quatuor «PHANTASY» (Marc BAUDRY hautbois ; Patricia REIBAUD -violon ; Béatrice EMBREE -alto ;
Véronique BOURLET -violoncelle) qui enregistrera des

œuvres de A.VIVALDI, JS.BACH, GPH.TELEMANN.
Entre 12H et 12H30 vous pourrez venir y prêter
une oreille curieuse suivant vos disponibilités, vous
êtes tous les bienvenus.
Marc BAUDRY - 1 Les Villes Marie 06 10 75 09 69.



ANDEL FAIT SON CINEMA !...
«Envie de Tempête Productions» a sollicité la
commune pour tourner quelques séquences d’un
court métrage entre le 10 et le 15 décembre. Merci
par avance du bon accueil que vous leur réserverez.
Fondée en 1999, Envie de Tempête
Productions a produit plus de 40 fictions
courtes, primées dans plusieurs festivals
et diffusé sur de nombreuses chaines de
télévision, mais aussi 5 longs métrages de
Sébastien Betbeder, par deux fois
présentés au Festival de Cannes.

Voici leur message :
"Pour le tournage du court métrage "La Dernière Tournée"
de Christophe Leraie, produit par Envie de Tempête
Productions, avec le soutien de la Région Bretagne, du
département des Côtes d'Armor et de TVRennes, notre
équipe de tournage s'installera pour quelques jours sur la
commune d'Andel.
Les scènes tournées sur place représenteront un père et son
fils portant les journaux aux habitants.
Nous serons vigilants à déranger le moins possible les
riverains, et aurons grand plaisir à vous rencontrer pour ces
quelques jours."
www.enviedetempete.com



FOOT – GFCAMP
(Gouessant Foot, Coëtmieux, Andel, Morieux, Pommeret)
Calendrier des matchs de foot du dimanche :




2 décembre : Coëtmieux
9 décembre : Morieux
16 décembre : Coëtmieux

 Danse Bretonne : mercredi 12 Méridel à 18H.
Contact Solange & René 02 96 31 10 16.
 Randonnées : Rdv - 13H30 parking Méridel pour
covoiturage, 2 à 3 heures de marche, 8 à 10 km.
Pour participer : chaussures de marche, bâtons.
Marche douce : Rdv - 14 h parking Méridel
(parcours décidé sur place)

Date
4/12
18/12

Circuit
Quessoy
Tramain

Balade à
Thérèse
Georges

Contact
02 96 42 36 54
02 96 31 08 59

 VISA Internet Bretagne 14H à 15H30 les 14, 21
décembre, 11, 18, 25 janvier, 1er, 8 et 1er mars
Blender : 14H30 à 16H00 le 12 décembre
Fichier & dossiers : 10H à 11H30 le 14 décembre
4€ la séance ou 5 pour 15 € (soit 3€ la séance)
Inscriptions à l'avance au 02 96 31 90 29 ou en
s'inscrivant auprès des animateurs
http://clublajoiedevivre-22400andel.com

INFO – INFO – INFO – INFO – INFO
Pour la 3ème année la ferme de Marie-Jeanne
organise avec le réseau bienvenue à la ferme
son marché de noël fermier les 9 et 16 décembre
de 10 h à 18 h à Andel.
Vous y retrouverez des produits festifs (foie-gras, volailles,
viande de cerf, champagne, vins, agneau, escargots, fruits
de mer...), mais également du miel, tisanes et condiments,
glaces et bûches, tomme et fromage frais, cidre et jus de
pomme, bières locales, mozzarella et de nombreuses idées
de cadeau : paniers composés, bocaux de légumes et
confitures, écharpes chaussettes et plaids en mohair ...
Pour agrémenter vos achats, vous pourrez gratuitement
faire une promenade en calèche, jeux gonflable pour les
enfants et aussi voir et toucher les animaux de la ferme. Le
père noël sera de la partie tout au long de la journée !

MARCHE DE NOEL OGEC Ecole Ste Anne
L’Ogec de l’école Ste-Anne sera présente sur le
stand restauration et buvette, du marché de Noël
fermier qui aura lieu à la Ferme de Marie-Jeanne à
Andel, le dimanche 9 décembre.
Venez nombreux



CLUB « LA JOIE DE VIVRE»
 Assemblée Générale : mardi 11 Décembre
13h45, salle Vieux Moulin - rapports financier,
d’activités et moral. Présentation du programme
pour 2019. Règlement des cotisations 14€
(chèque)- Partage de la bûche de Noël, s’inscrire
avant le 4 auprès de Maurice 02 96 31 14 31.
 Boules : tous les mardis et samedis 14 h, à la
Richardais. Contact : M.A Thèze 02 96 31 36 43
ou Serge : 02 96 31 93 06
 Vélo vert-VTT (2 gpes): jeudis 6, 13, 20, 27 13H30 parking Méridel. Contact : Léon: 02 96 31
03 90 ou Rémy : 02 96 31 10 23
 Atelier chant : lundis 10 et 17 - 17H. Contact
Jacques 02 96 31 21 53.

L'Association EPAL (Rennes), recrute
Animateurs prêts à s'investir dans
l'encadrement de séjours proposés à des
adultes et mineurs en situation de handicap.
Vous êtes disponibles entre le 22/12 et le 3/01, rejoignez
nos équipes d’animation ! (40 postes à pourvoir).
Conditions :
- Motivation, expérience dans l'animation adaptée ou le médicosocial souhaitable mais débutants acceptés
- Obligation de suivre une formation gratuite.

Pour plus de renseignements et postuler (courrier+CV) :
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier
Association EPAL – P. Fouques
21 rue de Chatillon - 35000 RENNES
DIVERS
 Maison en centre bourg d’Andel avec
jardin :
- 1er étage : cuisine, sàm-salon-véranda, 1 chambre
- 2ème étage : 3 chambres -1 salle de bain
- Sous-sol : Garage-Chaufferie
Loyer : 625 € - Contact : Mairie 02 96 31 10 04
 Longère 18 Hardouin Andel (1.5km du bourg):
- 3 chambres + mezzanine + cuisine aménagée
(chauffage au fuel). Libre à partir de février 2019
Loyer : 650 € - Contact : 02 96 31 10 45
Trouvé : clés de moto – s’adresser en mairie.
Perdu depuis le 27 novembre : Petite chatte (Nala)
grise et blanche et porte un collier rouge.
Contact : 06 65 13 96 26
Appel à témoins :
Jeudi 15 novembre aux alentours de 17 h, une vitre
de véhicule a été brisée dans une cour privée rue du
Courtil. Si vous avez entendu quelque chose, merci
de le signaler à la mairie.

