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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 (CNI ou passeport) justifiant leur
nationalité française.


ÉTAT CIVIL

Vous étiez 180 à notre Tartifouette, un véritable succès !
Toute l’association vous remercie pour votre soutien et
votre contribution à cette sympathique rencontre. Le
FESTIVAL est plus que jamais lancé ! C’est pour quoi
nous vous convions le vendredi 15 mars à 19h, à la Salle
Méridel autour d’un pot, pour la réunion des bénévoles.
Sans vous, Andel’Ir n’est rien !


Naissances :




2/02 - Milo et Charlie REMON, 18 Hardouin
3/02 - Soan CLOAREC, 9 rue des Genêts


INFO AUX ASSOCIATIONS ANDELOISES
Les dossiers de demandes de subventions communales
sont téléchargeables sur le site www.andel.fr. Merci de
les retourner à la mairie pour la fin mars.


FOOT – GFCAMP
(Gouessant Foot, Coëtmieux, Andel, Morieux, Pommeret)
Calendrier des matchs en mars :
Le 3 : Morieux / 17 : Pommeret / 24 : Pommeret


COMITE DES FETES
MARCHE AUX PLANTES : 20ème Edition
Le dimanche 17 mars
marquera la 20ème édition du
marché aux plantes d'Andel.
Cette année, pas de thème
particulier, nous souhaitons
associer toutes les pépinières
qui par leurs spécialités et diversités assurent le succès de
ce marché. Pour ce vingtième anniversaire néanmoins
quelques nouveautés seront à découvrir :




AVANT-GARDE
Opération Pizzas à emporter 8€50 la pizza

La pépinière des Laurains de Viâpres-le-Petit (Aube)
spécialisée dans la production des conifères d'exception.
La pépinière de Pen ar Ru de Ploudaniel (29), collection de
plantes grasses et succulentes.
Hananabois création de Pleudaniel (22) spécialisé dans les
plantes sans terre (tillandsias).

Comme chaque année des exposants seront présents dans
la salle Méridel et dans la bibliothèque une exposition
retracera les différentes éditions du Marché aux Plantes.
Marché Régional Aux Plantes d’Andel de 9h à 18h.
Entrée et parking gratuits. htpps://comitedesfetesandel.com
Le président : JL.CARDIN - www.comitedesfetesandel.com


THEATRE
La Clé des Champs interprètera une
comédie « L’Omnibus Café », à la salle du Vieux Moulin :
les samedis 16 & 23 mars à 20h30
les dimanches 17 & 24 mars à 14h30
le vendredi 29 mars à 20h30
Mais que de mensonges dans tout ça !


A retirer le samedi 30 mars à partir de 16h30 à la salle du
Vieux Moulin. Au choix :






Yacca : Tomate, jambon, champignons, fromage
Valdeliac : Tomate, lardons, champignons, œuf
Syracuse : Tomate, viande hachée, crème, œuf, fromage
Vercorette : Tomate, brie, chèvre, gorgonzola, fromage
Valtho : Tomate, patate, reblochon, lardons, fromage

Pizzas confectionnées artisanalement par « pizza Matheo »
présent le mardi soir à Andel.
Réservation et règlement jusqu’au 28/03.
 Hervé LE NOTRE 02 96 34 70 48 (en soirée)


OGEC - Soirée de l’école au Vieux Moulin
Samedi 30 mars, venez passer un délicieux moment
autour d’un « Carry Poulet » et profiter
d’une soirée pleine de convivialité en
famille ou entre amis. Tarifs : adulte 12€
enfant 6.50 (à emporter : adulte 9€ enfant 6€)

A
cette
occasion
l’association
Grim’bouilles
sera
présente
pour
maquiller les enfants et les adultes et l’animation dansante
sera assurée !!!!
Pour faciliter l’organisation, merci de réserver pour le
vendredi 15 mars auprès de l’OGEC, de l’école Ste Anne
ou de la mairie.  Gaëlle au 06 64 95 65 90.


CLUB « LA JOIE DE VIVRE»
Mardi 12 - 12h : Potée, distractions habituelles.
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 - 14 h parking Méridel
 Rémy 02 96 31 10 23 ou Joël 02 96 31 11 10
Chant : lundi 4 et 18 - 17h  Jacques 02 96 31 21 53.
Danse Bretonne : mercredi 6 et 20 à 18h  Solange &
René 02 96 31 10 16.
Randonnées : rdv Méridel (covoit.)
Date

Circuit

Balade à

Contacts

05/03
12/03
19/03
26/03

Saint Rieul
Andel
Planguenoual
Saint-Alban

Nicole

02 96 31 93 06

Annick
Rémy

02 96 31 10 25
02 96 31 10 23

29/03

Marche de printemps du Penthièvre à Andel 14H

Vendredi 8/03 - 14h à Méridel : réunion de sensibilisation
sécurité des séniors par la gendarmerie nationale.
Informatique : Cyber-base à Andel








Découverte et utilisation d’Android : 1/3 10h-11h30
Gestion fichiers..: 6 et 20/03 14h-15h30 // 8/03 10h-11h30
Facebook : 15/3 et 29/3 10h-11h30
Créer un livre photo en ligne : 21/3 et 28/3 14h-15h30
Retouche photos et montage... : 7/3 et 14/3 14h-15h30
Pack photos . 8/3, 15/3, 22/3, 29/3 et 5/4
14h-15h30
Internet . 22/3 10h-11h30

Agenda
Quai des mômes - 10 mars De 13h30 à 17h30 Quai des rêves
Lamballe-Entrée libre
Spectacles école de musique & de danse communautaire
Tout public. Réservations et renseignements au 02.96.50.94.75
ou ecolearts@lamballe-terre-mer.bzh
Thriller- 30 mars à 20h30 - Quai des rêves Lamballe -. Gratuit.
Concert caritatif, dons au profit de l'association Ruban Bleu &
Co qui lutte contre la sclérose en plaque.

Site du club : http://clublajoiedevivre-22400andel.com


PROPRETE : Le pot maintenant ou « po » maintenant ?

INFO – INFO – INFO – INFO - INFO
Emplois saisonniers : à vos CV !
Pour cet été, LTM recrute dans ses services (déchets ménagers,
espaces publics, petite enfance, enfance-jeunesse…). Informations pour postuler disponibles sur lamballe-terre-mer.bzh.

Les rendez-vous du PIJ (Point Information Jeunesse)
 Dispositif argent de poche
Les jeunes (16-17 ans) pourront effectuer des missions*, sur
plusieurs demi-journées dans les mairies ou services de LTM,
en contrepartie d’une indemnisation de 15€ par mission.
Retrait 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
*Dans la limite des places disponibles

 Prépare ta recherche de jobs d'été
Programme 2018-2019 sur www.lamballe-terre-mer.bzh et sur
Facebook/ PIJ-animations 11-17ans PIJ LTM.

 Inscriptions pour les vacances de printemps
• centres de loisirs 3-11 ans : du 18 au 29 mars
• 11-17 ans : à partir 18 mars
• Cap Séjour : du 18 au 29 mars
Informations en ligne sur lamballe-terre-mer.bzh et portail
Activités Enfance Jeunesse. 02 96 50 70 15

Passage de techniciens milieux aquatiques
Dans le cadre de la programmation des travaux sur les cours
d’eau, des techniciens milieux aquatiques du service environnement de LTM vont parcourir les rivières et ruisseaux des bassins
versants du Gouëssant et de l’Arguenon. Dans ce contexte, ils
devront passer sur des parcelles privées.
 02 96 50 00 30 ou environnement@lamballe-terre-mer.bzh

Semaine alternatives aux pesticides du 20 au 30 mars
Dans le cadre de cet évènement national, Lamballe Terre &Mer
proposera différentes actions sur le territoire. En savoir plus sur
cette action et les animations: www.semaine-sans-pesticides.fr

Usage de pesticides et leurs collectes en déchèteries
Depuis janvier, la vente aux particuliers et la détention de pesticides chimiques de synthèse sont formellement interdites. Ces
produits sont dangereux et peuvent présenter un risque
significatif pour la santé et l’environnement.
Que votre produit soit utilisé, usagé ou périmé, que l’emballage
soit vide, souillé ou avec un reste de contenu, un local dédié à
leur collecte est présent dans chacune des déchèteries de
Lamballe T&M. Demandez conseil aux gardiens.
Des alternatives à ces produits existent pour l’entretien de vos
jardins. Plus d’information sur : www.jardineraunaturel.org

Traitement des déchets dangereux
Vous êtes artisan et vous ne savez pas où faire traiter vos déchets
dangereux ? En 2019-2020, la Chambre Régionale de Métiers et
de l’Artisanat vous propose des collectes dans votre entreprise à
prix préférentiels négociés.
Pour plus d'informations : www.crma.bzh ou contactez F .LE
LOUET 02 96 76 27 17 ou par mail :lelouet@crm-bretagne.fr

Groupe d'échange : "Le pot" et la transition vers la propreté pour
nos enfants, notamment à l'approche de l'entrée à l’école.
Portes ouvertes
Compagnons du Devoir : du vend. 8 au sam. 9 mars,
25 bis rue de Verdun- Trégueux Découverte des 30 métiers
et formations en alternance.  02 98 25 19 73
Lycée Henri Avril : 16 mars de 9h à 16h30-Découverte
des formations de la voie professionnelle, générale et
technologique

Accès à l’emploi public local
Vous souhaitez travailler en mairie, en communauté de
communes, le CdG22 et l’Université Rennes 2 vous
proposent de suivre une licence professionnelle en
alternance.
Pour plus d’informations, rendez-vous le 16 mars au
Forum de l’emploi et de la formation au Palais des congrès
à St-Brieuc. Informations sur le site du CDG22
www.cdg22.fr-A.GOURIOU, au CDG22 02 96 60 86 12

Offres d’emplois
Grand Ouest Etiquettes Lamballe : PME familiale (95
salariés) spécialisée dans l’impression d’étiquettes,
recherche des collaborateurs pour l’atelier de production :
- sur les périodes de vacances, en saisons (mars à fin août)
et à (long terme)
Contact : RH M.GOURIER 7 rue de Beausoleil-Maroué recrutement@goetiquettes.com--02 96 50 83 50

- Divers ANDEL Information Salon d’ANDEL
Le salon sera fermé, sans remplaçante, pour les
mois de mars, avril et mai. Sophie sera de retour
pour vous accueillir, en forme et avec son sourire
habituel à partir du samedi 1er juin.
Nouveaux horaires jusqu’à la rentrée de septembre du
lundi au samedi 8h30 à 12h30. Fermé tous les après-midis.
Merci aux Andelois pour leur gentillesse et leur soutien
dans cette épreuve.  02 96 31 15 87.
- :- :- :- :- :- :- :- :

Vend tobbogan Little Tikes 5 marches 3 ans et plus.
 06 84 10 52 60.
- :- :- :- :- :- :- :- :

A louer, maison T3 avec cour, bourg d’Andel. Rdc :
cuisine, buanderie, séjour, WC. Etage : 2 chambres, salle
d’eau, WC. Disponible de suite. 500 € -  02 96 31 10 25.
- :- :- :- :- :- :- :- :

Régulièrement des dégradations sont commises sur les
panneaux publicitaires du lotissement du Clos Auray.
Les auteurs seront poursuivis si cela se renouvelait.
Mr BOURGAULT

