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SECRÉTARIAT DE MAIRIE
En raison des congés, la mairie sera fermée tous les jeudis
d’août excepté le 29 août. 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
Décès :
27/06 : Michel GOURET, 7 chemin de Bellevue.
Naissance :
18/07 : Jade HERBET, 1 A Les Villes Maries

COMITE DES FETES
Le comité des fêtes rappelle qu'il organise le samedi 14
septembre une sortie touristique ouverte à tous.
Au programme : le matin, une croisière commentée sur
la rivière Auray, après le déjeuner la découverte en petit
train d'AURAY et en fin de journée une halte à SainteAnne d'Auray. Les personnes souhaitant se joindre à cette
journée conviviale sont priées de s'inscrire le plus
rapidement possible pour faciliter l'organisation de cette
sortie.
Tarifs : 50€/ Bénévole du comité des fêtes.
65€/ Personne hors comité.
Renseignement et réservation :
Le Président, Jean-Luc CARDIN : 02 96 31 36 32
Site du comité : https://comitedesfetesandel.com



ALLEE 19 MARS 1962
Suite à la décision du conseil, par mesure de sécurité, ce
passage est dorénavant fermé à la circulation. Des barrières
y sont maintenant installées.

INFO – INFO – INFO – INFO – INFO



BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque sera fermée en août et
réouvrira à compter du samedi 31 août.


RENTRÉE 2019-2020
INSCRIPTIONS CANTINE/GARDERIE
Les inscriptions/réinscriptions de vos enfants à ces
services sont obligatoires. Les imprimés sont à retirer en
mairie ou à télécharger www.andel.fr


ECOLE SAINTE ANNE
Catherine HAMONIC, directrice de l’école se tiendra à la
disposition des familles pour toutes inscriptions :
du 28 au 30 août.  02 96 31 11 19
OGEC
Dimanche 15 septembre 2019, l’école StAnne organise sa kermesse à la salle du
Vieux Moulin.
Au Programme: déjeuner champêtre servi
sur place puis la marguerite, la structure
gonflable,... le salon de thé, sans oublier bien sûr la
tombola !!!
Réserver avant le 3/09 (règlement à l’ordre de l’OGEC
Andel), carnets de tombola :  Sophie 06 31 74 58 62.

> Déchets ménagers - Décalage des collectes du 15 août
La collecte des ordures ménagères du jeudi 15 /08 est
reportée au samedi 17/08. Info / sur lamballe-terre-mer.bzh
>Prenez l’air à la ferme du Botrai –Saint-Trimoël
Profitez du Botrai et des animaux de la ferme tout l’été.
La ferme pédagogique sera ouverte du lundi au vendredi
de 10h à 18h jusqu’au 30 août. Fermée les W.E et fériés.
Tarifs de l’entrée :
Enfant de 3 à 11 ans = 3,50€-Adulte (à partir de 12 ans) = 5€
Tour de calèche (sur réservation) = Enfant : 2€ ; Adulte : 3€

1er-9-1421-27/08
6/08
13/08
22/08
29/08
30/08

Apprentis
fermier
Petits galopins
Petites bêtes et
Cie
Jardiniers en
herbe
Rallye photos
Soirée contes

3-12 ans 5 €
5 à 8 ans 5 €
5 ans et + 3 €
3 à 8 ans 5 €
5 ans et + 3 €
5 ans et + 3 €

>Si vous visitiez une ferme produisant de la spiruline ?
Mardi 20/08 –14h15- Production de spiruline (algue)Hénon, sur inscription, gratuit.
Information et inscriptions : 02 96 42 66 23
botrai@lamballe-terre-mer.bzh

>Un accès à Internet tout l’été
En période estivale, les 9 espaces
numériques passent en horaires d’été. Tous
les
détails
numerique.bzh

sur

>Formation : « Les taupes, comment faire ? »

lamballe-terre-mer-

>Musique, danse, art, cette année je m’y mets
Lamballe Terre & Mer gère les 6 sites de l’école de
musiques et de danses communautaire. Vous pouvez vous
inscrire auprès du service pour les cours de la rentrée.
Mercredi 4 /09 : 14h à 18h site de Lamballe -Armor
Samedi 7/09 : forum des associations
 Ecole de musique & de danse communautaire 02 96 50 94 75
ou le site de l’école www.emdp22.fr

> Déchets ménagers - Vigilance tri n°3
Les papiers de journaux, revues, magazines, livres, les
papiers administratifs, les enveloppes (à fenêtres ou
non) peuvent être déposés en vrac dans votre bac ou
sac jaune.
Papiers mouchoirs, feuilles de papier
essuie-tout, serviettes et nappes en papier,
propres ou usagers, doivent être déposés
dans le bac des ordures ménagères. Ces
déchets sont composés de papiers déjà
recyclés plusieurs fois. Leurs fibres ne
peuvent donc plus être recyclées.
A noter : Les papiers mouchoirs et feuilles de papier
essuie-tout peuvent être également mis dans votre
composteur. Infos: contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh
>Environnement – Zoom sur l’écureuil roux
L’écureuil peut être observé tout au
Avez-vous vu ...
long de l’année. Vous souhaitez
nous aider ? Faîtes nous part de vos
observations environnement@lamballeterre-mer.bzh
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LA CPAM 22 ACCUEILLE SUR RENDEZ-VOUS.
Vous avez besoin d’un
accompagnement
dans
vos
démarches :
arrêt
de
travail,
indemnisation, nouvelle carte vitale,
vos droits (accident du travail,
maternité, CMU, invalidité…)
Création de votre espace
personnel sur ameli.fr, remboursement
de soins, affiliation à la CPAM.
Pour toutes ces situations, et bien d’autres,
l’Assurance Maladie des Côtes d’Armor vous accueille
sur rendez-vous ! Comment prendre rendez-vous ?
En se connectant sur son compte personnel sur ameli.fr ou
par téléphone au 36 46 (service 0,06 € / min + prix appel)

- Divers ANDEL CONGES DES COMMERCANTS
 L’ANDELOIS est fermé du lundi 05/08 au dimanche
01/09 inclus. Réouverture le lundi 2/09

Atlas de la
Biodiversité
Intercommunale

>Environnement - Comment accueillir la biodiversité
chez soi ? Accueillir les oiseaux
Nos amis à plumes nécessitent quelques aménagements
pour qu’ils aient envie de nous faire profiter de leur
présence. Les Nichoirs ou les mangeoires ne sont pas les
seules solutions.
Réaliser une haie d’essences locales, permettre au lierre de
s’installer,
laisser
pousser
quelques buissons épineux, tous
ces aménagements permettront
de rendre votre jardin attractif
auprès des oiseaux.
Le saviez-vous ? Des autocollants
«anti-collision» existent que vous apposez sur vos baies vitrées
pour prévenir les éventuels chocs.

>Taxe de séjour communautaire = 1 seul contact
Tous les propriétaires de locations de vacances (camping,
hôtels, meublés de tourisme...) doivent assurer la collecte
de la taxe de séjour communautaire à laquelle les touristes
sont assujettis avant de la reverser à la collectivité. Cette
ressource est affectée au développement touristique.
 Natacha 02 96 72 93 03 –
taxedesejour@lamballe-terre-mer.bzh

Dans le cadre de la lutte collective contre les taupes, le
FGDON en partenariat avec Lamballe Terre et Mer
propose une formation technique un samedi matin entre le
15/10 et le 15/12. Inscrivez-vous dès à présent auprès de
votre mairie ou en nous téléphonant.
 02 96 30 37 90 ou fgdon22@gds-bretagne.fr

 LE FOURNIL D’ANDEL est fermé du mardi
20/08 au mercredi 04/09 inclus. Réouverture le jeudi 5/09
LE SALON D’ANDEL : Réouverture du salon à partir
du 1er août, Maëva LUDET vous accueillera, en attendant
le retour de Sophie, du mardi (9h-12h et 14h-18h30) au
samedi (8h30-12h et 13h30-17h)
Appelez dès maintenant au 02 96 31 15 87
A LOUER : Maison T 4 centre bourg avec cour et
garage- Rdc : Salle séjour, coin cuisine, salle de bains,
chambre + wc- Etage : 2 chambres + salle d’eau + wc.
Libre au 1er octobre - Loyer 570 € -  02 96 31 10 04
A VENDRE: Maison individuelle F5 proche du bourg
avec cave, véranda. RDC : cuisine aménagée, salon, salle
séjour- cheminée, 1 chambre avec sde.
Etage : 3 chambres avec sdb, chauffage électrique, terrain
arboré et clos. Prix : 220 000 €  06 68 48 83 20
RECHERCHE j f sérieuse pour s’occuper d’un petit
garçon de 6 ans de 6h30 le matin à 8h30, qq jours/ mois.
C. SOULABAIL 02 96 51 40 83- 06 81 27 33 22
DIVERS : Vds remorque/voiture marque française.
Couvercle rigide, fermant à clé, roue de secours PTAC :
345 kgs. très bon état - Prix : 250 €. 06 84 10 52 60.

