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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.


ÉTAT CIVIL
Naissance :
17/04 –Gabin ALIX, 10 rue des Genets
Décès :
16/04 -Mauricette MUSY, 8 le Chesnay

TOURNOI DE FOOT
4 et 5 MAI
Septième édition du tournoi jeunes organisé par le
groupement du GOUESSANT FOOT qui aura lieu au
stade de COËTMIEUX les 4 et 5 mai
Un
millier
de
footballeurs
du
département
viendront
à
cette
manifestation pour exprimer devant vous
leurs plaisirs de ce sport.
Restauration sur place : galettes saucisses, sandwichs, frites,
crêpes, bonbons.




COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

La cérémonie commémorative aura lieu le mercredi
8 mai 2019 à 11h, au monument aux Morts pour la
France. Toute la population est conviée.


ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Elles se dérouleront sur un seul tour le dimanche 26 mai.
Le bureau de vote sera ouvert à la mairie, de 8h à 18h ;
une pièce d’identité sera obligatoire pour voter ainsi
que la carte électorale.


FÊTE DES MÈRES

Afin d’honorer les mères de famille, le conseil
municipal est heureux de convier les mamans
andeloises, accompagnées de leurs conjoints, à la
cérémonie de la Fête des Mères qui aura lieu le
dimanche 26 mai à 11 h en mairie (salle des conseils).


COLLECTE ORDURES MENAGERES
La collecte prévue initialement le jeudi 30/05 est reportée
au 1er juin. Attention sortir les containers la veille.

FESTIVAL ANDEL’IR
Les 10 et 11 mai, réservez-nous votre
Week-End ! Andel’ir vous attend les bras ouverts. En tant
que spectateurs, venez profiter des récoltes musicales
savamment préparées, des fûts délicatement amassés, de la
charcuterie finement taillée et tout ça pour moins de 20 €
(2 € sur place le vendredi, 15€ en prévente et 17 € sur
place le samedi).
Rendez-vous le Vendredi à 18h et le samedi à 19h. Les
places sont récupérables depuis notre page facebook
« Association Andel’Ir » ainsi que les points de vente
(Leclerc, Bar le Cool et l’Andelois).
Il est toujours possible de devenir bénévole en contactant
l’association :





THÉATRE « La Clé des Champs »
L’école de théâtre d’Andel présentera son spectacle de fin
d’année samedi 18 mai à 20h30 à la Salle du Vieux
Moulin. Entrée libre.
Pré-inscription pour 2019-2020 par courriel pour les jeunes
de la commune jusqu’au 31 mai.

a.charles914@laposte.net





CIVISME

Même si marcher dedans porte bonheur,
la présence de déjections canines sur les
trottoirs
suscite
toujours
la
désapprobation populaire. Mesdames,
Messieurs les propriétaires de chiens sont tenus de
ramasser les déjections de leurs petits compagnons !


FOOT GFCAMP
(Gouessant Foot,

Coëtmieux, Andel, Morieux, Pommeret)

Calendrier des matchs en mai
Le 5 : Pommeret / 19: Morieux / 26 : Pommeret
Assemblée Générale Salle Méridel –31/05 à 19heures


François JAFFRELOT : 06 68 44 00 23
Mail : andelir22400@gmail.com

OGEC OPÉRATION « PIZZAS A EMPORTER »
Nous organisons la vente de pizzas avec « MATHEO
PIZZA », le 14 juin 2019 :






Yacca : tomate, jambon, champignons, fromage 7€50
Valdelia : tomate, lardons, champignons, œuf, fromage : 7€50
Syracuse : tomate, viande hachée, crème, œuf, fromage7€50
Vercorette : tomate, brie, chèvre, gorgonzola, fromage 7€50
Valtho : tomate, pomme de terre, reblochon, lardons, fromage
8€50
Afin de faciliter l’organisation, merci de passer votre
commande, accompagné de son règlement libellé à l’ordre de
l’OGEC, pour 7 juin 2019. (bon de commande en mairie)
Nous vous remercions par avance de votre participation.
OGEC Ecole Sainte Anne - 4 Rue du Vieux Moulin


CLUB « LA JOIE DE VIVRE»
Mardi 14 à 12h00 : Grillades distractions diverses.
S’inscrire avant le 7 mai -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 2, 9, 16, 23, à 14 h parking Méridel,
Rémy 02 96 31 10 23 ou Joël 02 96 31 11 10
Chant : lundi 13 et 20 à 17h Jacques 02 96 31 21 53
Danses : mercredi 15 et 29 à 18h-Solange & René
02 96 31 10 16
Nouvelle Activité: "Atelier Loisirs créations"
Vendredi 3 mai à 9h 30 Salle Méridel

> 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
> La Ferme du 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.
– Entrée du parc +1€/atelier
Contact : botrai@lamballe-terre-mer.bzh-lamballe-terremer.bzh – F/lebotrai

Randonnées : rdv parking Méridel (covoiturage)
Date

Circuit

Balade à

Contacts

07/05

Erquy

Nicole Garoche

02 96 31 93 06

14/05

Andel

21/05

Hillion

28/05 Landéhen

Marie-Yvonne Beurel 02 96 72 52 25
Joël Cherdo

02 96 31 11 10

Informatique : Cyber-base Andel
Permanence déclaration d'impôts:
Jeudi 2/5 14h-15h30,Vendredi. 17/5 ou 31/5- 10h-11h30
Tablette et smartphone Android :
Vendredi. 3/5-10-11h30
Pack clavier-traitement de texte :
Jeudi 9/05 et 16/05 - 14h-15h30
Configurer son navigateur internet :
Vendredi. 10/5 -14h-15h30
Découverte de la modélisation 3D avec le logiciel
Blender : Mercredi 15/05 - 14h-15h30
Télécharger-décompresser des fichiers :
Vendredi 17/5 - 14h-15h30
E-administration, aller sur les bons sites :
Jeudi. 23/5- 14h-15h30
MS-Dos : Vendredi 24/5 14h-15h30
Découverte de logiciels création artistique:
Mercredi. 29/5 - 14h-15h30


CONCOURS DE BOULES et RANDO
1er JUIN : DATE A RETENIR
Comme l’an passé, la Société de chasse organise
le samedi 1er juin de 9h à 17h, aux abords du terrain de
foot, un concours de boules ainsi qu’une randonnée.
 06 71 61 20 12 – Michel RAULT


INFO – INFO – INFO – INFO – INFO
> 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

Conférence animée par Elisabeth Baton-Hervé
Docteur en Sciences de l’Information et de la communication

Grandir dans un monde d’écrans
Mardi 14 mai à 20h15 – Salle municipale de Lamballe.
Entrée gratuite - 06 42 82 50 19


L'Association
EPAL,
recrute
des
animateurs prêts à s'investir dans
l'encadrement de séjours proposés à des adultes et mineurs
en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur
l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes
d’animation ! 250 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Renseig : http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php


LE PASS’ENGAGEMENT-18 25 ANS
Vous avez entre 18 à 25 ans (1994-2001). Vous
souhaitez vous engager 2h minimum par semaine (de
septembre 2019 à juin 2020), au sein d’une association
costarmoricaine ou d’un centre social sur une action
visant à rendre service aux personnes.
En contrepartie, le Département 22, la CAF et
l’Association Départementale Information Jeunesse
s’engagent à vous soutenir dans le financement de votre
projet personnel et/ou professionnel non démarré en vous
octroyant une bourse pouvant aller jusqu’à 1 200 €.
Rens : cotesdarmor.fr ou à la Maison du Département. (Dossier à
déposer complet avant le 31/05/19)


RUGBY CLUB COTE DE PENTHIEVRE
Le Club organise l’O’Val Beach Rugby 2ème
édition le 18 mai sur la grand plage de Pléneuf Val André.
C’est un rendez-vous pour jouer au rugby à 5 sans placage,
sans contact, profiter de la plage et s’amuser entre amis.
Si vous savez vous amuser et prendre du bon
temps, inscrivez-vous ! Bonne ambiance et fous rire
garantis ! rccp22370@gmail.com- 06 08 16 75 64 Facebook :
Rugby Club Côte de Penthièvre


PÊLE MÊLE
- Recherche pierres pour réaliser un muret.
Michel BALLERY 02 96 31 96 40 /06 31 49 80 33

