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SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE
CONGÉS ANNUELS
Les mardi 15 mars et jeudi 17 mars
2016, en raison des congés annuels, le secrétariat
de la mairie sera fermé toute la journée.


RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes gens et jeunes filles nés en janvier,
février et mars 2000 sont invités à passer à la
mairie dès le mois où ils atteignent 16 ans,
munis de leur livret de famille, afin de se faire recenser.


ÉTAT CIVIL

Mariage : le 20 février, Mickaël KOKELKA et
Mélissa DENIAU, La Ville Clément.
Décès : le 19 février, Mme Geneviève SERADIN
née HERCOUET, 19 rue des Côtes Hello


BIBLIOTHÈQUE : DES NOUVEAUTÉS
Suite au passage du Bibliobus, n’hésitez pas
à venir découvrir les nouveautés…
La bibliothèque est ouverte le mercredi, de 9h
à 12h et le samedi, de 11h à 12h.


COMITÉ DES FÊTES
MARCHÉ RÉGIONAL AUX PLANTES
Dimanche 20 mars 2016
« Les Rosiers »

Le dimanche 20 mars, le bourg connaîtra
son animation habituelle pour l’accueil du
printemps, à savoir la 17ème édition du
marché aux plantes.
Avec le thème « Les rosiers », c’est la reine
des fleurs qui sera mise à l’honneur sous toutes ses
formes. Vous retrouverez sur le site deux pépinières
spécialisées « La Pépinière de la Hulotte » et « Les roses de
la Côte d’Emeraude » qui proposeront de nombreuses
variétés de rosiers anciens et modernes.
Dans la salle Méridel l’association « Les Piqués de la Rose »
prodiguera conseils et démonstrations de tailles tandis que
la distillerie « Terre de Rose » proposera des produits
artisanaux à base de rose (eau de rose, diffuseur de
parfum, shampoing, gel parfum, tisanes, etc…).
Bien sûr, comme chaque année de nombreux autres
pépiniéristes seront présents pour constituer ce qui est
sans soute le plus riche marché aux plantes de Bretagne.
Parmi eux, on peut citer quelques nouveautés : les
pépinières « Brins d’Herbes » de Vaucelles (14), celle de « La
Palmeraie Zen » de Saumur (49), « Les Hortensias du HautBois » de Taupont (56). Côté jardins et artisans, on notera
la présence du « Jardin de la Pâture Es Chênes » de Hénon,
ainsi que les Ets « Au Bon Purin » de Saint Martin du Puy
(33) et « Baies sauvages et Cie » de Guignen (35).
Dans la bibliothèque, à découvrir aussi les toiles d’un
peintre local.
Marché Régional Aux Plantes d’Andel, de 9h à 18h. Entrée
et parking gratuits. » www.comitedesfetesandel.com
Le président, Jean-Luc CARDIN


JEUNESSE SPORTIVE ANDEL :
Matchs en mars 2016
13
20

COETMIEUX POM 2
ANDEL JS1
PLESTAN ST RIE 1
ANDEL JS 1


ANDEL VELO SPORT

Le club organise le 06 mars 2016 le Trophée
régional jeune vététiste.
Il y aura plus de 400 pilotes.
 descente le matin
 cross country l’après-midi
Venez nombreux encourager les jeunes du club d’Andel !
Départ plateau de la Richardais. Avec 5 pistes de descente
et 1 circuit de cross country.


THEATRE
La Clé des Champs

Dates des prochaines représentations théâtrales
adultes, salle du Vieux Moulin :
- Dimanche 13 mars à 14H30
- Vendredi 25 à 20H30 et samedi 26 mars à 20H30
- Samedi 2 à 20H30 et dimanche 3 avril à 14H30


CLUB « LA JOIE DE VIVRE »
Programme de Mars 2016
Site du club : http://clublajoiedevivre-22400andel.com
Repas potée : mardi 15 à 12h, salle Méridel, suivi des
distractions habituelles : cartes, triominos, boules,
marche. S’inscrire (avant le 08/03) auprès de Maurice
 02.96.31.14.31.
Club inf@ndel : le 4 et le 18, à 10h00, séance
informatique à la cyber-base,  02.96.34.72.50.
Cuisine : vendredi 11, à 9h30, salle Méridel.
Boules : tous les mardis et samedis, à 14h, à la
Richardais, contact : M.-A. Thèze  02.96.31.36.43.
Vélo vert : les jeudis 03, 10, 17, 24 et 31, départ à 14h
parking Méridel. Pour participer : VTT ou VTC, casque,
gilet jaune. Contact : Léon  02.96.31.03.90 ou Rémy
02.96.31.10.23. 2 circuits : long ou court.
Atelier chant du lundi : les 07 et 21 à 17h, salle Méridel,
contact : Jacques  02.96.31.21.53.
Danses bretonnes : les mercredis 02, 16 et 30 à 18h à la
salle Méridel,
Renseignements René & Solange  02.96.31.10.16.
Randonnées parking Méridel pour covoiturage : 2 à 3
heures de marche, 8 à 10km.
Pour participer : chaussures de marche, bâtons.
Attention départ à 14h

Dates
01/03
08/03

Groupe rando
René 02 96 34 78 88
Balade à…
Quessoy Thérèse
Saint-Blaise 0296423654
La Méaugon

Andel (repas)
Erquy – Saint
Pabu
Sources du
29/03
Gouessant

Marche douce
Christian 02 96 34 73 42
Balade à…
Lamballe

Christian

René

Planguenoual

Claudine
0296319307

René

Erquy

Annick

René

Lamballe

Christian

15/03
22/03



OGEC ANDEL
Soirée cirque à Andel !
Sur le plateau de la Richardais, le cirque
Métropole assurera un spectacle varié, de
qualité, coloré et fort en émotion, le mardi
29 mars prochain.
Les clowns ponctueront avec bonheur la soirée, les Artistes
assureront des numéros spectaculaires, sans oublier les
animaux...
Parlez-en autour de vous !
Les sommes récoltées lors de cette soirée permettront
d'aider au financement du projet annuel de l'école.
Entrée : 5 Euros.



MISSION ARGENT DE POCHE
Renouvellement de l’opération auprès
des 16-17 ans : une première expérience
professionnelle (services de Lamballe
Communauté) en échange d’un peu
d’argent (15 €/mission).
Renseignements auprès du PIJ :
 02 96 50 87 90 - pij@lamballe-communaute.fr


QUAI DES MOMES
Le dimanche 06 mars de 14h à 17h30. Cet après-midi
réservé aux enfants permet de découvrir différents univers
d’activités : peinture, poterie, lecture, jeux, musique,
exposition … Deux représentations « Chubichaï » et
« Jazzons-nous dans les bois » seront proposées, l’une à
15h et 16h45 et l’autre à 15h30 et 17h15
Quai des rêves – Lamballe - gratuit



CYBER BASE ANDEL - La photo numérique
Série de 5 ateliers indépendants :
Du jeudi 17/03 au 28/04 de 10h à 11h30
17/03 : Apprendre à utiliser son appareil
24/03 : Gérer ses photos
31/03 : Retoucher des photos
21/04 : Modifier des photos
28/04 : Partager ses photos

Tarif Lamballe Co. : 5€ la séance (21€ les 5). Forfait
jeunes : 21€ l'année pour les -26 ans scolarisés,
étudiants ou demandeurs d'emploi.
Contact 02 96 31 90 29- lcn@lamballe-communaute.fr



CENTRES DE LOISIRS
Inscriptions Vacances de Pâques
Retenez les dates d’inscription pour les vacances de
printemps du 4 au 15 avril 2016 :
 Centres de loisirs 3-11 ans : du 14 au 25 mars dans
les centres de Lamballe, Bréhand, Pommeret et Noyal
 Animations 11-17 ans : à partir du 14 mars
Pour tous renseignements et dossiers en téléchargement :
www.lamballe-communaute.fr Tel : 02 96 50 70 15
ou enfance-jeunesse@lamballe-communaute.fr.


LES ATELIERS DU PIJ
Les animatrices du Point Information
Jeunesse
vous
proposent
divers
ateliers (sur inscription). Pour tout
autre projet, n’hésitez pas à prendre
contact avec elles : métiers, logement,
études…
 Le service volontaire européen :
pour tout savoir sur le SVE qui permet
aux 18-30 ans de s’engager 6 à 12
mois dans une mission de volontariat
dans un pays de l’Union Européenne.
Samedi 12 mars de 11h à 12 h - PIJ
 Un chantier de jeunes pour quoi faire ? Vous voulez
vous investir dans la réalisation concrète et utile, découvrir
un pays… Cet atelier vous permettra de connaître les types
de chantier, les conditions de participation… Samedi 9
avril de 11h à 12h - PIJ.
 Etre Baby-sitter cet été - Inscription sur le fichier
d’été, le rôle du baby-sitter, la législation, relation avec la
famille, biberon… Mardi 5 avril de 13h30 à 15h30 (à la
ludothèque).
Contact Point Information Jeunesse – Espace Lamballe
Communauté – Bâtiment Penthièvre – 22400 LAMBALLE Tel : 02 96 50 87 90 - pij@lamballe-communaute.fr


Le 5 avril 2016,
la TNT passe à la Haute Définition

Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, l'ensemble des 25
chaînes gratuites de la TNT seront diffusées exclusivement
en haute définition (HD). Pour profiter de la TNT HD, il faut
posséder un équipement compatible HD.
Si vous recevez la TNT par l’antenne râteau (individuelle ou
collective), un test simple existe pour s’assurer que
votre téléviseur est prêt pour le 5 avril :
 vous visualisez le logo
en vous
plaçant soit sur la chaîne numéro 7 ou 57 : votre
équipement est compatible !
 vous ne voyez le logo sur aucune des deux chaînes, ou
vous voyez "vidéo non supportée" sur la chaîne 57 : votre
équipement n'est pas compatible. Il n’est toutefois pas
nécessaire de changer de téléviseur, équipez-vous sans
plus attendre d’un adaptateur compatible TNT HD (à
partir de 25 euros dans le commerce).
Toutes les informations sur le site www.recevoirlatnt.fr, ou
en appelant le 0970 818 818 (appel non surtaxé).


AGENDA
Samedi 5 mars – Le Son que j’ai vu II – Salle Les champs
clos – Pommeret – Ecole de Musiques et Danse du
Penthièvre - gratuit
Samedi 5 et dimanche 6 mars – Choucroute et
papillons – week-end littéraire en présence d’auteurs –
Salle Eole – Morieux – Artmor ‘Zik - gratuit
Vendredi 18 mars – Soirée Pas Sages – Quai des rêves
A partir du 19 mars – Nouvelle exposition au Musée
Mathurin Méheut « Mathurin Méheut bordeur d’images »
Samedi 19 mars – Soirée « Musiques actuelles » - Salle
Les Champs Clos – Pommeret – Ecole de Musiques et de
Danse du Penthièvre - gratuit
Samedi 30 mars – Orchestre symphonique du
Penthièvre – Quai des Rêves – Lamballe – Ecole de
Musiques et Danse du Penthièvre - gratuit


PÊLE-MÊLE
À VENDRE pantalon cheval fille 8-10 ans,
Marque Fouganza état neuf : 8 €, Casque vélo
enfant 8-10 ans: 5 €, Robot Magimix compact
3200 état neuf : 100 €, Blinder Cuisinar (mixe
et cuit) : 80 € -  02.96.31.38.29.

À VENDRE cause double emploi, congélateur 3 tiroirs,
très bon état, mini-four et petit meuble de cuisine
 06.82.49.33.27.


