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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
(CNI ou passeport).


ÉTAT CIVIL
Naissances :

6/01-Charlie DU FOU DE KERDANIEL, 4 Hardouin
Décès :

3/12 – Francis WALTER, Malygagne


Actu. : Grand Débat National

Dans le cadre du grand débat national, un cahier de
recueil de propositions et suggestions est mis à disposition
du public dans votre mairie.
Pour info, une rencontre est programmée par la ville de
Lamballe, vendredi 15 février, de 18 h 30 à 21 h, à la salle
Louis-Fourchon à Maroué (réunion organisée par le
conseil de développement du Pays de Saint-Brieuc).


PROCHAINES VACANCES D’HIVER...
Les vacances scolaires d’hiver débuteront vendredi 8
février après la classe ; la rentrée aura lieu
le lundi 25 février 2019.
Ecole Sainte-Anne
L’école Sainte-Anne accueille tous les enfants
en cours d’année, les nouveaux
arrivés sur la commune ainsi que
ceux en âge d’être scolarisés.
Dès à présent nous vous remercions de pré-inscrire
vos enfants pour la rentrée prochaine.
N’hésitez pas à prendre contact avec Mme Catherine
HAMONIC 4 rue du Vieux Moulin –  02 96 31 11 19.


ANDEL’IR- SOIREE TARTIFOUETTE
L’association Andel’ir vous invite à sa soirée
« Tartifouette », le samedi 16 février - salle du vieux
moulin à partir de 19h30. Après le repas, une soirée
dansante sera l’occasion parfaite de retravailler
certains pas de danses pour la 11ème édition du festival
Andel’ir. 12€ adulte / 6€ enfant. Pour réserver : 06 68 44 00 23
jusqu’au 15/02 à partir de 18h30 (François Jaffrelot) ou via le
bar l’Andelois. Possibilité de prendre à emporter .



FOOT – GFCAMP
(Gouessant Foot, Coëtmieux, Andel, Morieux, Pommeret)
Calendrier des matchs :
3/02 : Morieux - 27/02 : Pommeret - 3/03 : Morieux



AVANT-GARDE
Dimanche 10 février 2019 : Matinée découverte
Aux amateurs de footing et/ou de marche : Venez
découvrir le club avant-garde d’Andel. rdv salle
MERIDEL à partir de 9h30.
Programme : Petit circuit footing et une sortie marche pour
se retrouver vers 11h pour un verre de l’amitié.
 H. Le Nôtre 02 96 34 70 58 / S. Gouessan 06 62 63 51 90



COMITE DES FETES
L’assemblée générale du comité des fêtes aura lieu le
samedi 23 février, à 18h30, salle du Vieux Moulin. Elle
sera suivie d’un repas « Potée Bretonne » ouvert à tous, et
conclue par une soirée dansante.
Tarifs (boisson incluse) : Adulte : 13 €/Enfant -10 ans : 4 €
Merci de vous inscrire avant le samedi 16 février auprès de
J-Luc CARDIN au 02 96 31 36 32 ou Serge GOUESSAN
06 62 63 51 90.
Le comité des fêtes organise le vendredi 1er mars une
journée « fagoterie » en vue du feu de la Saint-Jean. Toute
personne souhaitant se joindre à cette activité sera la
bienvenue. S’inscrire avant le 25 février auprès de JeanLuc CARDIN ou de Serge GOUESSAN pour prévoir le
repas du midi qui sera pris à l’Andelois.
Le président : JL.CARDIN - www.comitedesfetesandel.com



CLUB « LA JOIE DE VIVRE»
Mardi 12 à 14h : réunion mensuelle, distractions habituelles. Goûter (crêpes) - Inscription pour la potée du 12 mars
Mercredi 13 à 14 h concours de dictée à La Malhoure
Boules : tous les mardis et samedis 14 h, à la Richardais,
Serge 02 96 31 93 06 ou Alain 02 96 31 29 76.
Vélo vert : Jeudi 7, 14, 21,28 à 14 h parking Méridel,
Pour participer : VTC ou VTT, casque, gilet jaune. Rémy :
02 96 31 10 23 - Joël 02 96 31 11 10 (circuits long ou court)
Chant : lundi 4 et 18 à 17h. Jacques 02 96 31 21 53
Danse Bretonne : mercredi 6 et 20 à 18h. Solange &
René 02 96 31 10 16.
Randonnées : parking Méridel (covoit.), 2-3h de marche.
Pour la marche douce le parcours sera décidé au départ.
Attention départ à 14h
Date
05/02
12/02
19/02
26/02

Circuit
Lamballe
Andel
Trégueux
St-Brieuc

Balade à
M- France Pen

Contacts
02 96 31 53 42

Georges Baumont
Colette Desbois

02 96 31 08 59
02 96 31 18 81

Informatique : Cyber-base à Andel
E-admin. aller sur les bons sites Jeudi 28/2 14h-15h30
Retouche photos, montage... Mercredi 6/2 14h-15h30
Découverte de la modélisation... Vendredi 8/2 10h-11h30



Dans le cadre de cette démarche, Lamballe Terre &Mer
prend entièrement en charge la destruction des nids
(uniquement pour les frelons asiatiques) qu’il s’agisse d’une
propriété publique ou privée.
Plaquette détaillée sur le site lamballe-terre-mer.bzh
- :- :- :- :- :-

> Tout connaître des aides Habitat...
INFO – INFO – INFO – INFO - INFO
RAPPEL

> Inscriptions vacances hiver du 11 au 22 février2019
• 11-17 ans : à partir du 21 janvier.
• Cap Séjour : à partir du 21 janvier.
Infos en ligne sur lamballe-terre-mer.bzh

> Les rendez-vous du PIJ (Point Information Jeunesse)
Listing Baby-sitters :
Vous recherchez un baby-sitter, contacter dès à présent le Point
Information Jeunesse qui vous proposera un listing de babysitters près de chez vous.
Contact : pij@lamballe-terre-mer.bzh
Antenne Lamballe : 41 rue Saint-Martin - 22400 Lamballe Tél : 02 96 50 87 90 / 06 79 98 73 57

Le service Habitat de LTM a édité le guide « Bien se loger »
qui permet à tous les habitants de connaître les dispositifs en
place sur le territoire ainsi que les partenaires habitats qui
peuvent les accompagner sur différentes problématiques
(acquérir une propriété, faire des travaux d’économie
d’énergie, louer, rénover pour louer…)
Il est consultable sur lamballe-terre-mer.bzh/projets de
territoire/habitat (contact : 02 96 50 00 30)
- :- :- :- :- :-

> Aide à l’amélioration de l’Habitat privé 2018-2020
Les propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs qui
envisage des travaux de rénovation énergétique ou d'adapter un
logement pour une meilleure autonomie peuvent bénéficier,
sous certaines conditions, d'aides financières et d'un
accompagnement technique.
Permanence tenue le 4ème mardi du mois de 9h à 12h 41 rue
Saint-Martin à Lamballe Contact - SOLIHA - 02 30 06 03 04

RAPPEL
> Installation d’assainissement non collectif

Divers

Le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)
LTM effectue des contrôles obligatoires des installations
sanitaires* sur l’ensemble du territoire. Ces contrôles visent à
identifier les impacts sanitaires et environnementaux générés
par les installations mais également à vérifier leur entretien et
leur fonctionnement.
 02 96 50 88 21 contactspanc@lamballe-terre-mer.bzh
* Attention : en cas de refus du contrôle ou en cas d’absence
non justifiée, des pénalités financières peuvent être appliquées.
- :- :- :- :- :-

> Le CIAS recrute des aides à domicile
Leur mission : intervention au domicile des personnes (aide au
lever et au coucher, à la toilette, aux courses, aux repas, à
l’entretien du logement… )
Infos sur lamballe-terre-mer.bzh rubrique L’institution/
Recrutement)
Candidature à adresser à : Mr Le Président CIAS de Lamballe
Terre & Mer - 41 rue St-Martin Lamballe-Armor

Jeune fille 15 ans habitant Andel, cherche garde
d’enfants week-ends ou les vacances scolaires.
 06 85 81 61 18.
- :- :- :- :- :- :-

- :- :- :- :- :-

> Déchets ménagers :
Container textile sur ANDEL
Un nouveau container pour le textile est en place sur le Parking
de la salle Méridel. Nous vous conseillons de mettre des petits
sacs de vêtements pour éviter tout encombrement.
Moins de prospectus dans sa boite aux lettres : STOP PUB!
Si vous ne lisez pas les imprimés publicitaires et désirez ne
plus les recevoir : collez sur votre boîte aux lettres un « STOP
PUB » (autocollant disponible gratuitement en mairie).
A noter : Sa présence n’empêche en rien la réception des
bulletins intercommunaux, départementaux et régionaux.
- :- :- :- :- :-

> Frelons asiatiques : destruction des nids
A partir de mars, les premiers nids vont apparaître. Il est
important qu’un nid soit détruit avant l’essaimage (avant que
les reines et les mâles ne quittent le nid à la fin de l’été), soit
avant octobre. Une fois les frelons partis, le nid n’est jamais
réoccupé.
En cas de présence d’un nid, ne procédez pas vous-même à
la destruction des nids : contactez votre mairie pour
remplir une fiche de signalement. Après constatation par le
référent commune, une entreprise mandatée se chargera de
détruire le nid lorsque les conditions le permettront.

Appel aux « dons » pour la nouvelle association andeloise
Jardin
partagé
« AndelPotes » :
matériels pour jardiner, contenants
pouvant servir de récupérateur d’eau,
composteurs, fumier bovin pour préparer
le terrain.  06 62 16 18 83.
- :- :- :- :- :- :-

Locations disponibles sur ANDEL

-

Maison en centre bourg rénovée, avec jardin :
1er étage : cuisine, séjour - véranda, 1 chambre
2ème étage : 4 chambres -1 salle de bain
Sous-sol : Garage-Chaufferie.
Loyer : 625 € -  02 96 31 10 04
------------------

 Maison type 4 centre bourg avec cour et garage
- rdc : Salle séjour, coin cuisine, salle de bains,
chambre + WC
- Etage : 2 chambres + salle d’eau+WC.
Loyer 570 € -  02 96 31 10 04
------------------

 Maison type 3, bourg d’Andel avec cour.
- rdc : cuisine, buanderie, séjour, WC. A l’étage : 2
chambres, salle d’eau, WC. Disponible de suite.
Loyer : 500 € -  02 96 31 10 25

