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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.


ETAT CIVIL - Naissances
8/12 : Charlie DURUT - 4, Le Clos du Douet


VŒUX AUX ANDELOIS
A défaut de l’habituelle cérémonie des vœux
de début d’année, qui ne peut malheureusement se tenir, nous vous prions de trouver,
joints à ces Brèves, le message de Madame le
Maire ainsi que la carte de vœux de l’ensemble des élus,
souhaitant à tous, Santé, Joie et Réussite pour l’année
2021 !


P.L.U. - PLAN LOCAL

D’URBANISME

Rappel : 1ère réunion publique (sous réserve situation sanitaire)
Lundi 18 janvier 2021 - 20h à la salle Méridel afin de
présenter le futur Plan Local d’Urbanisme (PADD - Projet
d’Aménagement et de Développement Durables). Cette
réunion organisée dans le cadre de la concertation avec le
public en présence du Cabinet Urba Ouest Conseil est
l’occasion de présenter les grandes lignes directrices du
projet communal pour les dix prochaines années.


THEATRE LA CLE DES CHAMPS
Après cette année spéciale pendant laquelle le rideau de la
scène est resté fermé, La Clé des Champs espère remonter
sur les planches le plus rapidement possible (en respectant
les conditions sanitaires). Malgré la trêve qui dure, la
troupe (adultes et enfants) est toujours motivée pour vous
faire passer de bons moments de détente au théâtre.
En attendant les trois coups et l'ouverture du rideau, La Clé
des Champs vous présente ses Meilleurs Voeux pour 2021
La Clé des Champs


L’ensemble des 22 membres de l’équipe d’Andel’ir vous
souhaite une très belle et heureuse année 2021. De notre
côté, si 2020 a été l’année de l’annulation du festival, elle a
aussi été celle où nous avons réussi à élargir considérablement l’équipe, celle également où nous avons vendu
le plus de gavottes et ce, grâce à votre soutien massif.
Malgré la crise sanitaire, l’association organise comme à
son habitude, la désormais très attendue “Tarti’fouette”.
Avec une différence majeure pour coller au contexte : le
repas sera cette année uniquement à emporter.

Celui-ci comprendra une part de tartiflette pour un adulte,
de la salade et un dessert, au prix de 11€ par personne. Un
repas enfant (moins de tartiflette) sera également
accessible pour 6€. Une bouteille de vin sera offerte pour
toute commande de plus de 5 parts. Sinon, chaque
bouteille sera vendue séparément 6€.
Alors si vous êtes prêts à goûter un peu d’Andel’ir avant le
festival au mois de mai, commandez (date limite : jeudi 11
février) et venez récupérer vos commandes à la Salle du
Vieux Moulin dans la soirée du 13 février.
Pour toute commande : contactez Jocelyn 06.37.31.73.54
ou contactez-nous par message privé sur facebook sur la
page Festival Andel’ir


CLUB DE LA JOIE DE VIVRE
Vœux
2020 aurait pu être un millésime sympa avec son double
20. Mais c’est l’opposé qui s’est abattu sur nous. Ce vilain
petit virus qui colonise la planète a chamboulé tous nos
beaux projets et cela a installé la solitude pour un grand
nombre de personnes en réduisant les relations familiales
et amicales. Faisons le vœu qu’en 2021, ce ne sera plus
qu’un mauvais souvenir.
Les membres du conseil d’administration du « Club la Joie
de Vivre » adressent à tous les andelois, leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année 2021. Que cette nouvelle
année ne soit que douceur et beauté. Qu’elle vous apporte
la joie, le bonheur avec vos familles et amis, une
excellente santé et que tous vos projets personnels,
familiaux, associatifs ou professionnels puissent se
concrétiser. Pour celles et ceux qui sont isolés, par
contraintes sanitaires, nous vous souhaitons bon courage.
Pour le club, nous souhaitons que toutes nos activités
reprennent le plus tôt possible afin de se retrouver tous
ensemble pour passer de nouveau, des merveilleux
moments conviviaux en 2021.
Bonne année à tous.
Daniel DONET Président du club

Renouvellement des cartes adhérents
Dès que la situation sanitaire le permettra, les animations
et activités du club reprendront progressivement en
respectant tous les gestes barrières. L’assemblée générale
prévue en décembre ayant été reportée, nous avons prévu
une permanence pour le renouvellement de votre carte
d’adhérent 2021. Nous profiterons de vous remettre le
calendrier de nos manifestations 2021. Rdv le 05/01/21 à
Méridel de 10h à 12h (respect gestes barrières)
Contact : clublajoiedevivre.22400andel@gmail.com
Les trésoriers du club Maurice Goarin et Joël Cherdo

Le service Déchets ménagers recrute (agents d’enquête)
INFO – INFO – INFO – INFO – INFO
Covid-19 - Les gestes barrières
Face à l'épidémie, nous devons mobiliser tous les outils à
notre disposition. Casser les chaînes de transmission de la
COVID-19 est plus que jamais indispensable.
L'application TousAntiCovid, vise à faciliter l'information
des personnes qui ont été en contact avec une personne
testée positive à la COVID-19 et à accélérer leur prise en
charge, en addition de l'action des médecins et de
l'Assurance Maladie.

Économie-Campagne de soutien au commerce de
proximité : Nos commerçants comptent sur vous,
vous pouvez compter sur eux !
Derrière cette campagne de Lamballe Terre & Mer
agglomération, c’est un mouvement de solidarité qui est lancé
sur les 38 communes du territoire, pour encourager le
“consommer local”, en concertation avec les associations de
commerçants. Réactifs et imaginatifs, nos commerçants
s’organisent : commande en ligne ou par téléphone, livraison,
vente à emporter, le maximum est fait pour répondre aux
besoins des habitants et ce dans le respect des gestes barrières
pour la sécurité de tous.
Parmi ses actions, Lamballe Terre & Mer agglomération se
veut facilitatrice et accompagne les commerces qui le
souhaitent, en relayant les services mis en place sur son site :
www.lamballe-terre-mer.bzh/toussolidaires
Tous solidaires, continuons à nous protéger et
consommons local !

Enquête sur la mobilité des personnes âgées en
milieu rural
En partenariat avec l’agglomération de Lamballe Terre &
Mer, des étudiants de l’École Supérieure d'Ingénieurs de
Rennes mènent un projet dans le but d'améliorer la mobilité
des personnes âgées et ainsi réduire leur isolement en milieu
rural. Des questionnaires anonymes sont disponibles en
ligne sur le site de Lamballe Terre & Mer :
https://bit.ly/mobiliteseniors ou auprès de votre mairie.
Les versions papier sont à retourner avant le 15 janvier
directement dans votre mairie ou par courrier à :
Lamballe Terre &Mer-Service Mobilités-41 rue Saint-Martin – BP
90456 – 22404 Lamballe-Armor Cedex

Merci pour votre participation.

Recrutement
> Enfance-Jeunesse-Été 2021- recrutement du personnel
Les candidatures et CV sont à adresser au plus tard le
vendredi 12 février, au Président de Lamballe Terre & Mer,
41 rue Saint Martin, 22400 LAMBALLE-ARMOR ou à enfancejeunesse@lamballe-terre-mer.bzh. 02-96-50-59-54
> Les rendez-vous de la SIJ
Mon 1er C.V., ma 1ère lettre de motivation pour un stage, pour
un job saisonnier
Mercredi 27 janvier 2021 - de 13h30 à 15h30 – Lamballe-Armor
Sous réserve des conditions sanitaires à venir

> Forum des emplois saisonniers – prendre date...
Samedi 6 février 2021 - Lamballe-Armor (entrée libre)

>Recrutement- Le CIAS recrute des aides à domicile
Le CIAS de LTM recherche des aides à domicile. Vous êtes
mobiles et disponibles, n’hésitez pas à adresser votre
candidature auprès du CIAS.
Candidature à adresser au Président-CIAS de LTM - 41 rue
Saint-Martin – BP 90456 – 22404 Lamballe-Armor Cedex

Dans le cadre de l’harmonisation des collectes au 1er janvier
2022, le service Déchets Ménagers doit réaliser une mission
d’enquête et de dotation de bacs sur 6 communes de son
territoire (secteur littoral).
Cadre d’emploi d’adjoint technique - CDD - Temps complet
Adresser candidature et CV avant le 20 janvier 2021, à :

Monsieur le Président Lamballe Terre & Mer
Direction des Ressources Humaines 41 rue Saint Martin – BP 90456
22404 LAMBALLE-ARMOR Cedex
Par courriel : recrutement@lamballe-terre-mer.bzh
Renseignements : Mme LECOMTE, responsable études et prévention,
au 02 96 50 93 75 Mme LE BIHAN, chargée du recrutement et de
l’emploi, au 02 96 50 85 39

Comptage des oiseaux au jardin
Rendez-vous les 30 et 31 janvier 2021 pour compter les
oiseaux de jardin ! Initiée par le GEOCA (Groupe d’Études
Ornithologiques des Côtes-d'Armor) en 2009 dans le
département des Côtes-d'Armor, l'opération "Oiseaux des
jardins" vise à recenser de façon ponctuelle, l'abondance des
principales espèces d'oiseaux fréquentant les jardins en
hiver. Notez les oiseaux présents dans votre jardin (ou le lieu
choisi) pendant 1 heure et comptez le maximum d'individus
vus en même temps par espèce. Cette opération de sciences
participatives est à la fois un moment de sensibilisation et
d'information sur les oiseaux les plus communs dans nos
jardins. https://www.geoca.fr/participer/operation-oiseaux-des-jardins/

Plante invasive > Herbe de la pampa
L’Herbe de la pampa ou Roseau à plumes est une graminée de
grande taille. Grâce à sa croissance rapide, l’herbe de la pampa peut
rapidement occuper l’ensemble de l’espace colonisé. En hiver, si on
laisse ses plumets, ses graines par millier peuvent être dispersées
sur plus de 20km ! Considérée comme invasive, elle doit être gérée
pour ne pas devenir envahissante.
Pour contribuer à la lutte contre cette plante invasive :
> Ne pas implanter cette espèce dans un jardin surtout en zone
littorale.
> Tailler les tiges florales avec un sécateur avant la dispersion
des graines, si possible, avant l’hiver.
> Arracher les touffes

Enfance-Jeunesse
Dispositif accueil en Relais-CESU ENFANCE
Destiné aux familles du territoire, il s'agit d'un dispositif d'aide
financière sous forme de Chèque Emploi Service Universel
préfinancé permettant de rémunérer le prestataire de garde à
domicile intervenant au domicile de la famille.
Vous pouvez bénéficier de CESU Enfance si :
 Vous résidez sur Lamballe Terre & Mer
 Vous êtes parents d'enfants de moins de 12 ans
 Vous travaillez en horaires dits atypiques
 Votre besoin de garde à domicile est compris entre 4h30 et 7h45 ,
et/ou 18h15 et 23h
LTM peut vous proposer un rendez-vous personnalisé, conjoint
avec l'animatrice du relais parents assistants maternels et
l'assistante sociale de la Caf. Elles vous accompagneront dans
l'étude de vos droits pour activer le dispositif CESU.
Contact : Direction Petite Enfance- Lamballe Terre & Mer,
34, rue Jean Jaurés- 22410 Lamballe-Armor-02 96 50 70 11
service-petite-enfance@lamballe-terre-mer.bzh

Vacances d’hiver du 22 février au 3 mars 2021
• Inscriptions aux centres de loisirs 3-11 ans : du 27 janvier au 12
février.
• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 1er février.
Toutes les informations (contacts et lieux d’inscriptions,
programmes) seront en ligne mi-janvier sur le portail Activités
Enfance
Jeunesse
https://portail-famille.lamballe-terremer.bzh

