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MAIRIE
La mairie sera exceptionnellement fermée mardi 30 avril
toute la journée. Merci de votre compréhension.
----------

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.


ÉTAT CIVIL
Décès : 6/03 : Marc BAUDRY, 1 Les Villes Maries
-

SITE MULTI-GENERATIONNEL
Réunion publique le 12 avril à 19h - salle Méridel
Au programme : présentation du site multi-générationnel,
point sur les travaux à venir et temps d’échange.


COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
La cérémonie commémorative aura lieu le mercredi 8 mai
à 11h, au monument aux Morts pour la France.
Toute la population est conviée.

OGEC Vente de brioches vendéennes
A partir de fin avril, les enfants de l’école
d’Andel vont frapper à votre porte pour la vente de
brioches vendéennes de 400g, tressées main au prix de 4 €.
Merci par avance pour votre accueil et votre participation.
(bons de commande disponibles à la mairie).
OGEC Ecole Ste Anne


CLUB « LA JOIE DE VIVRE»
Mardi 16 à 12h : Langue de bœuf distractions diverses
S’inscrire avant le 9/04 Maurice 02 96 31 14 31
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 4,11,18,25 à 14 h parking Méridel,
Rémy 02 96 31 10 23 ou Joël 02 96 31 11 10.
Chant : lundi 1,15,29 à 17h. Jacques 02 96 31 21 53
Danses : mercredi 3-17 à 18h Solange&René 02 96 31 10 16
Randonnées : rdv parking Méridel (covoiturage)



BIBLIOTHEQUE LIR’ANDEL
Revoici le printemps et avec lui tout un cortège de
nouveautés que nous vous invitons à venir découvrir lors
des permanences du mercredi (9h-12h) et du samedi matin
(11h-12h). Ces ouvrages n’attendent que vous, alors
n’attendez pas pour venir les emprunter ! Rien de tel
qu’une bonne lecture au jardin ! Les Hir’Andel


COMITÉ DES FETES
Les traditionnelles courses cyclistes se dérouleront dimanche 7 avril sur le circuit de la Croix Toublanc.
Comme l'an dernier, le circuit passera par les VillesMaries. 2 épreuves au programme :.
 dès 13h30 sur 8 tours pour les cadets 1ère et 2ème année.
 à 15h30 s’élanceront pour 16 tours les coureurs de 3ème catégorie, Juniors et Pass’Cyclisme Open, avec comme point
d'orgue les ascensions de la fameuse «Croix Toublanc».

Un bel après midi en perspective pour les amoureux de la
petite reine. Comme chaque année, le contrôle des
épreuves sera assuré par les commissaires du Vélo Sport
Pays de Lamballe et la circulation sera réglementée.
Nous recommandons le maximum de prudence. Les
personnes obligées d’emprunter le circuit devront
impérativement le faire dans le sens de la course.
Merci à l’avance de votre compréhension vis-à-vis des
coureurs et des bénévoles assurant la sécurité des épreuves.
Jean-Luc CARDIN,Président https://comitedesfetesandel.com


FOOT – GFCAMP
(Gouessant Foot,

Coëtmieux, Andel, Morieux, Pommeret)

Calendrier des matchs
7/04 : Morieux / 14/04 : Pommeret / 28/04 : Morieux


Date

Circuit

Balade à

Contacts

02/04

Lamballe :kérozen S. Gouessan

06 62 63 51 90

09/04

Ploeuc

Thérèse

02 96 42 36 54

16/04

Andel

23/04

Bréhand

Eugène

02 96 31 29 66

30/04

Pommeret

Simone

06 98 83 99 10

Mardi 23 à 17h30 Méridel - Présentation voyage en Italie
par la responsable de Visages du Monde (versement solde).
Informatique : Cyber-base à Andel






Découverte modélisation 3D -Mercredi 3/04 à 14h-15h30
E-administration : les bons sites Jeudi. 04/04 14h-15h30
Découverte logiciel de son Audacity Vend. 5/04 10h-11h30
Perfectionnement / boîte mail Jeudi. 25/04 14h-15h30
Sécuriser son ordinateur Vendredi. 26/04 14h-15h30

Loto annuel : Jeudi 18 avril à 14h00 Foyer rural de
Plédéliac animé par Dom’Animation.
Site du club : http://clublajoiedevivre-22400andel.com


Les 10 et 11 mai seront deux dates-clés
d’Andel’Ir ! Aidez-nous à faire du festival le succès
de tous les andelois. Vendredi 26 avril à 19h, nous vous
donnons rendez-vous pour une réunion «Bénévoles» à la
salle Méridel. Il n’est pas trop tard pour rejoindre
l’équipe ! Toute l’association d’Andel’Ir remercie
d’ailleurs l’ensemble des andelois présents à la première
réunion « Bénévoles » le 15 mars dernier.


THÉATRE «La Clé des Champs»
La troupe remercie le public venu nombreux assister aux
représentations de «l’Omnibus Café». Par ailleurs, la
troupe «enfants» donnera sa représentation annuelle le
samedi 18 mai à 20h30, salle Vieux Moulin (ouvert à tous entrée gratuite-). L’occasion pour les jeunes intéressés de
venir découvrir l’activité !


TOURNOI DE FOOT
Septième édition du tournoi
jeune
organisé
par
le
groupement du GOUESSANT FOOT
qui aura lieu sur 2 jours au stade de COETMIEUX.
 le samedi 5 mai pour les catégories U6 à U11.
 le dimanche 6mai pour les catégories U13 à U17.
Un millier de footballeur du département viendront à
cette manifestation pour exprimer devant vous leurs
plaisirs de ce sport.
Restauration sur place : galettes saucisses, sandwichs,
frites, crêpes, bonbons.


INFO – INFO – INFO – INFO – INFO
> Dispositif argent de poche
Les jeunes (16-17 ans) intéressés par des missions »Argent
de poche »peuvent retirer des dossiers d’inscription à
partir du 8 avril dans les mairies et au PIJ de LTM. Dépôt
des dossiers complets du 8 au 26 avril Tél. 02 96 50 87 90
pij@lamballe-terre-mer.bzh

> Les rendez-vous du PIJ (Point Information Jeunesse)
Faire du baby-sitting
Mardi 9/04 - de 10h à 16h - Saint-Alban
Mardi 16/04 - de 10h à 16h – Landéhen
Droits étudiant & Logement
Jeudi 11 /04 – 10h30 à 12h – Lamballe-Armor
Petit déjeuner voyage
Jeudi 18/04 – de 10h à 11h30 – Moncontour
Infos & programme : lamballe-terre-mer.bzh et sur Facebook
/PIJ Lamballe Terre & Mer

> Lancement de saison au Botrai
Composé d’un parc animalier de 9ha, de son troupeau et de
bâtiments agricoles à proximité de St-Trimoël, le site du
Botrai accueille les familles et les groupes scolaires.
Ouverture : du mercredi 3 avril au jeudi 31 octobre.
Animations en avril : « Faîtes de la laine » Mercredi
17/04-11h à 17h « Chasse aux œufs de Pâques » Mercredi
24 /04-14h à 17h – Entrée du parc +1€/atelier
Contact : botrai@lamballe-terre-mer.bzh-lamballe-terremer.bzh – F/lebotrai

Ados, amour et sexualité

> Centre social intercommunal
Pour permettre aux familles de prendre
connaissance de ce qui se passe sur le
territoire : repérer les structures, dispositifs, activités…

Soirée co-animée par Frédérique UNTERDORFEL,
travailleur social et un professionnel du Lieu Dit.
Mardi 2 avril à 20h15 - 48 bis rue du Dr Lavergne Lamballe.

Animations jeunes, centres de loisirs, sorties, spectacles, balades
en famille…

Bien se nourrir et rester en forme avec les Ateliers
Nutrition Santé Seniors

Vacances et accès aux loisirs d’avril : deux temps
d’information.
• 6/04 – 14h à 17h30 – Salle Brocéliande à Quessoy
• 27/04 -14h à 17h30 – Salle La Pastourelle à Plénée-Jugon
> Hello Bonjour Habitat
Lamballe T&M lance sa plateforme Habitat ! pour
répondre à toutes vos questions relatives à l’habitat :
(acheter, construire, louer, rénover, adaptation au vieillissement...).

02 96 32 96 66 Site : bonjour-habitat.bzh
> Budget 2019 - Lamballe Terre & Mer
Retrouvez tous les détails sur le site internet lamballeterre-mer.bzh
> Frelons asiatiques – Lamballe Terre & Mer prend
en charge la destruction des nids
A partir de mars, les premiers nids vont apparaître. En
cas de présence d’un nid, contactez la mairie au 02 96 31
10 04. Destruction prise en charge par LTM (uniquement
pour les frelons asiatiques) - lamballe-terre-mer.bzh
> Ludothèque-Jeux pour petits et grands
La ludothèque comporte deux sites d’accueil fixes, et une
formule itinérante. Ces rendez-vous permettent d’être
accompagnés pour découvrir des activités et/ou
d’emprunter des jeux pour enfants, ados et adultes.
Infos & planning : lamballe-terre-mer.bzh
> Spectacles à l’école de musique & de danse
communautaire
Tout public. Réservations et renseignements au
02.96.50.94.75 ou ecolearts@lamballe-terre-mer.bzh

Réunion publique d’information le vendredi 5
avril à 10h30 à Coëtmieux salle du Conseil.
Renseignemt & inscriptions : 02 98 85 79 25-A.S.E.P.T.

CPAM
Les services du compte AMELI
-

-Commande de la carte européenne d’assurance
maladie pour un séjour en Europe. (CEAM)
-Le téléchargement du relevé fiscal pour la déclaration
d’impôt.
-L’examen de prévention en santé réalisable au Centre
d’examens de Santé de la CPAM à St-Brieuc.
 02.90.03.31.30 ou par mail : ces22@assurance-maladie.fr

DON DU SANG
Salle municipale de Lamballe :


 23/04 de 15 h à 19 h
24/04 de 11 h à 13 h et 15 h à 19 h

Petites annonces


Services à domicile : ménage, repassage, courses et
aides diverses sur le secteur d’Andel, et environ. Cesu
et autres acceptés.  S.BERTHELOT 06 34 23 06 49.



Vend remorque voiture dimension 2mx1.23x0.86roue jockey, de secours dimension 145R13-Prix 380 €
 02 96 31 10 23.



A louer maison T4-97 m2, 1km du bourg ,2 salles
d’eau, 2 wc, garage, terrasse fermée, chauffage
électrique- Loyer : 620 €-02 96 31 10 23

