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SECRÉTARIAT DE MAIRIE
En raison des congés, la mairie sera fermée le jeudi 4
juillet ainsi que tous les jeudis d’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
Mariage : - 01/06 - Jonathan NIMSGERN & Emilie
TOSTIVINT, Les Landes de l’Etriac.
Décès : - 28/05 - Milo REMON - 18 Hardouin
- 09/06 - Guy GÉNUY - 2, rue du Courtil


BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque sera fermée pendant le mois d’août et
réouvrira ses portes aux lecteurs à compter du samedi 31
août. D’ici là , venez donc faire le plein de livres pour
l’été ! Bonnes vacances à tous et à toutes.
Permanences d’été assurées en juillet : le mercredi de 9h12h et le samedi de 11h-12h.


MULTIGENERATIONNEL
Les travaux ont démarré depuis début juin derrière la
mairie. Etape par étape, les espaces prennent forme.
A suivre...


INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE

ANDEL’IR
Voilà maintenant un mois et demi que le
chapiteau est parti et déjà il nous faut penser à l’année
prochaine.
Le dimanche 21 juillet, l’association organisera son
assemblée générale à la salle Méridel à 11h. S’en suivra un
repas gratuit auquel tous les bénévoles de l’édition de cette
année sont conviés.


COMITE des FETES
Sortie touristique : LA RIVIERE d'AURAY, entre Terre
& Mer
Le comité des fêtes organise le samedi 14 septembre une
sortie en pays d'AURAY.
Le matin, embarquement à Locmariaquer pour une
croisière commentée. Cette balade poétique donnera
l'impression de rentrer au cœur des terres de Bretagne aux
rives arborées et aux couleurs changeantes. De grands
hommes comme Benjamin Franklin et Gustave Eiffel ont
rendu célèbre cette rivière et ses ports.
Après le déjeuner, découverte d'Auray et de son pittoresque port de St-Goustan en petit train touristique
(port de plaisance, rivière du Loch, ruelles pavées, maisons
à pan de bois...)
En fin d'après-midi halte à Ste-Anne d'Auray et
découverte libre du sanctuaire de la Basilique Ste-Anne,
premier lieu de pèlerinage en Bretagne.
Tarif: 50€ Bénévole du comité / 65€ pers. hors comité.
Réservations : J.L. CARDIN au 02 96 31 36 32
Le président, J-Luc CARDIN- https://comitedesfetesandel. com

Restaurant scolaire/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. (date limite de dépôt :
fin juillet)


Ecole Sainte-Anne - OGEC
Pour clore l’année scolaire, nous vous proposons de venir
découvrir une exposition dans les classes le 5 juillet après
l’école.
Catherine HAMONIC, directrice de l’école se tiendra à la
disposition des familles pour toutes inscriptions, du 28 au
30 août.
L’équipe éducative (enseignantes, personnels et membres de
l’OGEC) vous souhaite un bel été et de bonnes vacances.

Dates à retenir :
- Rentrée des classes, le lundi 2 sept.
- Kermesse école, le dimanche 15 sept.




23ème

édition-Randonnée de l’Espoir
13 juillet 2019

Au départ du plan d’eau...
18h00 : Grande randonnée
18h30 : Marche nordique
18h45 : Circuit Nature
19h00 : Ainés solidaires
19h30 : Circuit familles
20h00 : Circuit Poussettes
et Feu d’artifice.
Organisation :
Jogging Rando
Participation : 5 € donnant
droit à une tombola1e prix : week-end à Rome.
Engagements reversés à Leucémie Espoir 22 et la Ligue
Contre le Cancer

La Bretagne va connaître, une
augmentation sensible de sa
population cet été. Les besoins en
soins suivent la même tendance...

Le CIAS recrute
Le CIAS de LTM recherche des aides à domicile.
Mission : intervention au domicile de personnes âgées
et/ou handicapées pour les gestes de la vie quotidienne.
Aide au lever et au coucher, aide à la toilette ou aux
courses, repas, entretien du logement…
Candidature à adresser à : Mr Le Président CIAS de LTM - 41
rue St-Martin BP 90456 – Lamballe Cedex

Un accès à Internet tout l’été
A partir du 9 juillet, les 10 espaces numériques passent en
horaires d’été. Lamballe-terre-mer-numerique.bzh
Environnement : Aide à la plantation de haies bocagères et à la création de talus
Vous êtes exploitant, propriétaire de terres agricoles ou
particulier avec une propriété en bordure de parcelles
agricoles. Selon votre projet, vous pouvez bénéficier d’un
accompagnement pour votre aménagement bocager.
Le service LTM peut vous aider à élaborer votre projet et à
mettre en œuvre sa réalisation (plantation de haie bocagère,
implantation de talus, regarnissage maillage, entretien) les 3
premières années (financement possibles).
L’entretien des plantations dans le futur ?

En semaine de 8h à 20h et le samedi matin, les cabinets
médicaux restent le contact prioritaire.
Le soir à partir de 20h, le samedi à partir de 12h, le
dimanche et les jours fériés, en cas d’urgence faites le 15.

INFO – INFO – INFO – INFO – INFO
Rentrée : Centres de Loisirs des mercredis
N’hésitez pas à vous rendre dans les centres de loisirs du
territoire pour inscrire vos enfants ou sur le portail
https://portail-activites-enfance-jeunesse.lamballe-terre-mer.bzh
 02 96 50 59 54

Musique, danse, art, cette année je m’y mets
Lamballe Terre & Mer gère les 6 sites de l’école de
musique et de danse communautaire. Vous pouvez vous
inscrire (dans la limite des places disponibles) auprès du
service pour les cours de la rentrée.
 02 96 50 94 75- lamballe-terre-mer.bzh – www.emdp22.fr ou
ecolearts@lamballe-terre-mer.bzh

Prenez l’air au Botrai
Du 8 juillet au 30 août, la ferme pédagogique sera ouverte
du lundi au vendredi de 10h à 18h.  stage apprentis
fermier, visite de la ferme, rallye photos, soirée contée …
lamballe-terre-mer.bzh/sortir et découvrir/tourisme/sites comm

Cet été à la Piscine de Lamballe
Le saviez-vous ? La Piscine de Lamballe est ouverte tous
les jours de l’été sur des horaires de vacances. Au
programme des stages d’apprentissage pour enfants
 02 96 50 13 80 – lapiscine@lamballe-terre-mer.bzh

Outre les entreprises spécialisées du territoire, l’association
d’agriculteurs Terres & Bocages, basée à Trédaniel, peut
aussi vous accompagner dans la réalisation de vos plantations et dans leur entretien dans une logique agroforestière
et participative.  02 96 73 41 09 ou 06 80 06 05 39.
Les travaux d’entretien peuvent être financés par des
Mesures Agro Environnementales (MAEC).
 02 96 50 59 37 - environnement@lamballe-terre-mer.bzh

Environnement – Zoom sur la Mante religieuse
Très rare en Côtes d’Armor, cet insecte est à rechercher de
juin à octobre. Vous souhaitez nous aider ? Faîtes-nous part
de vos observations... environnement@lamballe-terre-mer.bzh

Reportage « Des rapaces plutôt que du poison »
France 3 a réalisé un reportage sur une expérimentation au
sein d’une coopérative de nutrition animale pour éloigner
les nuisibles en trouvant une alternative aux traitements
chimiques : utiliser des rapaces au lieu du poison pour
éloigner les rongeurs.
Cette initiative est soutenue par les élus de LTM et
l’association Vivar’Armor Nature. Revoir le reportage :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/rapaces

Vigilance tri n°2
Tous les emballages en plastique, en métal, les papiers et
les cartonnettes doivent impérativement être déposés en
vrac dans votre bac ou sac jaune.
Pour gagner de la place dans votre bac jaune, n'imbriquez
pas vos emballages, écrasez-les.
Information : contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh

Conseil de Développement du Pays de Saint-Brieuc
Composé de représentants de la société civile organisée, le
Conseil de Développement est consulté pour la mise en
place du Schéma de Cohésion territoriale (SCOT), des
projets de territoire, des Plans Climat Air Energie
territoriaux (PCAET). Consultez ses travaux sur le site du
Pays de St-Brieuc .  Sylvie Jolivot, Animatrice -02 96 58 62
26 -etudes.cd@pays-de-saintbrieuc.org

