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SECRÉTARIAT DE MAIRIE
En raison des congés, la mairie sera fermée le mardi 11
juin et les jeudis 27 juin et 4 juillet. Merci par avance 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
Naissance :
01/04-Emma COLLIN, La Vallée au Cœur
Mariage :
11/05-Thu Hien NGUYEN et Grégory BODART,
7 rue des Ifs
Décès :
12/05-Denis LE NÉEL, 7 impasse du Coteau


ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Consultez les résultats d’ANDEL
dans votre magazine « Au Cour’Andel » (page 16).


OGEC
OPÉRATION « PIZZAS A EMPORTER »
Vente de pizzas avec «MATHEO PIZZA», le 14 juin.
Merci de passer votre commande, accompagnée de son
règlement libellé à l’ordre de l’OGEC, pour 7 juin 2019. (bon
de commande disponible en mairie).
Nous vous remercions par avance de votre participation.
OGEC Ecole Sainte Anne - 4 Rue du Vieux Moulin


COMITE des FETES
FÊTE de la SAINT-JEAN-Samedi 15 juin
Espace de la Richardais
 14h00 Exposition de tracteurs et véhicules anciens
 Dès le début de l'après-midi animations diverses :
structure gonflable et le petit train de groin de folie qui
proposera des balades autour du site (sous la responsabilité
des parents)
 18h00 Défilé des véhicules dans le bourg au son des
musiciens.
 19h30 Soirée musicale avec la Fanfare de Quédillac, le
groupe folklorique «Les Sabiots Neus» avec Solange et
René Briens et le groupe rock «Undone 91»
 23h30 Embrasement de la fouée de la Saint-Jean.
Restauration rapide et buvette (Côte de porc /frites, Saucisse
frites, Galette saucisse, barquettes de frites, crêpes...).

Le président, Jean-Luc CARDINSite du comité : https://comitedesfetesandel. com


La douzième d’Andel’ir a été un succès. Nous
avons rassemblé environ 1500 festivaliers. Nous espérons
bien ne pas arrêter là.
L’ensemble des membres de l’association remercie tous les
bénévoles qui se sont investis pour la douzième édition
d’Andel’ir. Sans vous, nous n’aurions jamais réussi ! Un
repas sera d’ailleurs organisé durant l’été par l’association.
On vous tiendra au courant quand la date sera
définitivement fixée.
Nous remercions également le voisinage du
site de la Richardais pour sa bienveillance.
À vous tous, les bénévoles, le voisinage, les festivaliers, la
mairie, un immense merci!


CLUB « LA JOIE DE VIVRE»
Réunion mensuelle : mardi 18 -14h. Activités habituelles
Boules : tous les mardis et samedis 14h à la Richardais.
Serge 02 96 31 93 06 ou Alain 02 96 31 29 76.
Vélo vert : les jeudis 13, 20 et 27 à 14h parking Méridel
Rémy 02 96 31 10 23 ou Joël 02 96 31 11 10
Chant : lundi 17 et 24 à 17h. Jacques 02 96 31 21 53
Danses Bretonnes : mercredis 12 et 26 à 18h Solange &
René 02 96 31 10 16
Loisirs Créatifs : lundis 3 et 17 à 14h45 Salle Méridel.
Randonnées : rdv parking Méridel (covoiturage)
Date

Circuit

Balade à

Contacts

04/06

St Aaron Bois de Coron

Daniel

06 78 88 87 54

18/06

Andel
Maurice

02 96 31 14 31

25/06 Journée de l’amitié à Dolo
Départ 8h45 Lamballe
02/07

Laurenan

Georges

02 96 31 08 59

Journée Vélo : jeudi 06/06 canal d’Ille et Rance de
Hédée-Bazouges à Betton rdv 8h15 parking Méridel. Les
accompagnateurs sont les bienvenus (possibilités de randos)
Prévoir pique nique.
Sortie annuelle du club : mardi 11 Escapade en baie de
Morlaix départ 8 h Place de la mairie. Contact Daniel
Journée Rando : 2 juillet rdv 8h30 Méridel (covoiturage).
Le soir: repas (galette saucisse) - Participation 5€.
S’inscrire auprès de Maurice 02 96 31 14 31 avant le 25 juin.
Informatique : Cyber-base à Andel

Pack clavier et traitement de texte : 7 et 21/06 10h-11h30
Découverte du Rasberry 7/06 14h-15h30
Clavier 12/06 14h-15h30
Préparer ses vacances numériques : 14/06 10h-11h30
Créer son site avec Webacappella :. 14/06 et 21/6 14h-15h30
Paramètres de l’ordinateur sous Windows 10 20/6 14h-15h30
Traitement de Texte : 26/06 14h-15h30
CESU : 28/06 10-11h30

Juillet & Août les activités arrêtent, sauf le vélo et les
boules.


INFO – INFO – INFO – INFO – INFO
Opération de maintenance - réservoirs d’eau potable :
Une opération de maintenance de 20 réservoirs d’eau
potable est prévue du lundi 3 au vendredi 7 juin et du
lundi 8 au vendredi 12 juillet. Ces réservoirs seront
nettoyés, désinfectés et remis en service. Une attention
particulière sera mise en place pour minimiser les
perturbations de la distribution, cependant cette opération
pourra engendrer des baisses de pression sur certains
secteurs. Merci de votre compréhension quant à la gêne
occasionnée.
INFO ECONOMIE LAMBALLE TERRE & MER
 Aide à l’immobilier d’Entreprise
Bénéficiez d’une aide forfaitaire (de 3000€ à 20000€)
pour la création ou l’extension de vos locaux d’activité
avec un objectif de recrutement
 Aide à l’implantation en Agriculture
Bénéficiez d’une subvention (3000€) pour votre projet
de création ou de reprise d’une exploitation agricole sur
le territoire de la communauté d’agglomération.
 Pass’ Commerce Artisanat
Bénéficiez d’une subvention (de 900€ à 7500€) pour
votre créer, reprendre, étendre ou moderniser une
activité commerciale ou artisanale sur le territoire de la
communauté d’agglomération.
Pour plus d’informations :  02 96 50 00 30
economie@lamballe-terre-mer.bzh
> Activités enfance jeunesse - Eté 2019
Séjours vacances 7-17 ans (hors mini-camps organisés
par les accueils loisirs 3-11 ans)
Inscriptions à partir du samedi 25 mai à 9h00 - Espace
Lamballe Terre & Mer - 41 rue Saint Martin ou sur le
portail Activité Enfance Jeunesse
Accueil de loisirs 3-11 ans (+ mini-camps)
Inscriptions à partir du vendredi 14 juin 2019 à 12h00 au
sein des accueils de loisirs ou sur le portail puis auprès des
directeurs d'accueils de loisirs jusqu'au lundi 24 juin.
Animations 11-17 ans
Inscriptions à partir du samedi 15 juin à 9h00 sur sites ou
sur le portail puis auprès des directeurs dans la limite des
places disponibles.
Plus d’information sur https://portail-activites-enfancejeunesse.lamballe-terre-mer.bzh ou  02-96-50-59-54 ou
enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh

Ecole de Musique & de danse communautaire
Réinscriptions du 3 au 19 juin sur les sites de Lamballe
Jugon-Les-Lacs Commune Nouvelle
Renseignements : Ecole de musique & de danse
communautaire 02 96 50 94 75 ou ecolearts@lamballeterre-mer.bzh ou sur le site de l’école www.emdp22.fr
> DECHETS MENAGERS – VIGILANCE TRI
Tous les emballages en plastique ou
métal, les papiers et les cartonnettes
doivent impérativement être déposés EN
VRAC dans votre bac jaune.
Certaines personnes pensent bien faire en
mettant ces emballages dans des sacs
poubelles opaques. Or, ces sacs noirs ne
seront jamais ouverts au centre de tri et les
emballages qu'ils contiennent ne seront pas recyclés.
Dans la même catégorie, les
grands sacs de protection
de bac ne doivent pas être
utilisés, car ils peuvent se
coincer dans la benne du
camion de collecte ou dans
les mécanismes du centre
du tri.
Le non-respect de cette consigne peut entrainer un
refus de collecte du bac jaune.
contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh
> Agenda
«Tous à l’eau» à la Piscine de Lamballe-Armor »
Samedi 15 juin 15h-18h-Jeux aquatiques au rythme de la
musique et de diverses animations :


PETITES ANNONCES

Le Salon de Coiffure d’Andel
La réouverture du Salon est reportée à quelques
semaines pour des raisons de santé. La date de
reprise de Sophie sera fixée et communiquée
quelques jours avant, dans le bulletin d’Andel.
Merci aux Andelois pour leur compréhension.


A louer à partir de juillet : Maison
dans le bourg d’Andel avec petite cour.
Rdc : pièce de vie avec coin cuisine, wc.
Etage : 1 chambre salle d’eau et wc.
Loyer : 260 € -  02 96 31 10 04


A vendre voiture : Mégane Estate GT Line 110 CV96400.kms-10 000 €- P. REBOUX - 06 65 39 98 66


> «1 toit 2 générations» cherche des SÉNIORS
Dans le cadre du dispositif de cohabitation
intergénérationnelle, nous recherchons des séniors (à partir
de 60 ans, seuls ou en couple) prêts à héberger des jeunes
sur l’ensemble du territoire de Lamballe Terre & Mer.
 le PIJ au 02.96.50.87.90 ou le CIAS au 02.96.50.73.20

ANNONCE EMPLOI

 Vous êtes employeur agricole à la
recherche d’un(e) salarié(e) ?
 Vous êtes candidat à la recherche
d’un travail dans le milieu agricole ?
(CDD, CDI, contrat
d’apprentissage...)

saisonnier,

contrat

Contacter l’Association Nationale de l’Emploi et
de la Formation Agricole des Côtes d’Armor
(ANEFA 22) par mail à aef22@aef.fr, par tél. 02
96 79 22 40 ou sur le site www.lagriculture-recrute.orf

