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RECENSEMENT MILITAIRE

CLUB DE LA JOIE DE VIVRE

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.

 Samedi 16-12h : Repas des adhérents Salle du Vieux



INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Les personnes ayant atteint l’âge de 18 ans, ou qui
l’atteindront avant le 29 février 2020, ainsi que les
personnes nouvellement arrivées sur la commune qui
souhaitent être inscrites sur les listes électorales de la
localité, sont invitées à s’inscrire en mairie avant le 31
janvier 2020 ; le livret de famille ou une pièce d’identité
et un justificatif de domicile leur seront nécessaires.


CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
DU 11 NOVEMBRE 1919
La cérémonie commémorative de l’Armistice aura lieu le
lundi 11 novembre 2019, à 11h00. Cette année encore,
les enfants de CM de l’école Ste-Anne ont été sollicités
pour participer à cette commémoration. Un vin d’honneur
sera offert à l’issue de la cérémonie.


ETAT CIVIL
Naissance : Le 29/09 - Naël LE LOUËT, 8 rue des Ifs


BIBLIOTHEQUE LIR’ANDEL
N’oubliez pas notre rendez-vous du
vendredi 8 novembre à 18h30 à la
bibliothèque d’Andel pour la
présentation du Festival «NOIR
SUR LA VILLE» par Annie et
Véronique, membres du comité
d’organisation.
Elles vous présenteront quelques
uns des meilleurs ouvrages dont les
auteurs seront présents lors du salon
du livre les 16 et 17 novembre prochains à Lamballe.


OGEC
Nous tenons à remercier les parents d’élèves ainsi que les
membres du Club de la Joie de Vivre pour l’aide apportée
à l’organisation du goûter sur le thème de la Bretagne.

Nos prochains rendez-vous :

 vendredi 15 /11 20h30 -Assemblée Générale à la Salle
Méridel
 jusqu’au vendredi 22/11 : commandes des gâteaux
«bijoux» (bons de commande en mairie).
 dimanche 8/12 : Marché de Noël (Ferme de M-Jeanne)


Moulin. Inscriptions jusqu’au 05 (Maurice 02 96 31 14 31)
Règlement à l’inscription 20€ (gratuit +80 ans)
 Mardi 26-14h : Réunion mensuelle (concours de belote
interne du club Goûter)
 Les mardis & samedis 14 h : Boules à la Richardais,
 Serge 02 96 31 93 06/ Alain 02 96 31 29 76
 Jeudi 7, 14, 21, 28 -13h30 parking Méridel : Vélo vert
ou VTT (2 groupes).  Rémy : 02 96 31 10 23 ou Joël
02 96 31 11 10
 Lundi 18 et 25 - 17h : Atelier chant Salle Méridel
 Jacques 02 96 31 21 53
 Mercredi 13 et 27 - 18h : Danse Bretonne Salle Méridel
 Solange & René 02 96 31 10 16
 Vendredi 15 - 9h30 Atelier loisirs créatifs Salle Méridel
 Arlette 06 88 31 89 93
Randonnées : départ à 13h30 précise parking Méridel
pour covoiturage, 2 à 3 heures de marche, 8 à 10 km.
Pour participer : chaussures de marche, bâtons.
 Pour la marche douce : RDV à 14h parking Méridel.
Parcours décidé sur place. Attention horaires d'hiver


.

Dates Groupe rando

Balade à



5/11

Georges

02 96 31 08 59

12/11 Erquy

Prosper

02 96 63 56 12

19/11 Planguenoual

Annick

02 96 31 10 25

St-Alban

26/11 Concours de belote

 Lundi 4/11 à 17h spectacle «Sur la route des Balkans»
Salle HERMIONE Brézillet St Brieuc Départ d’Andel
à 15h15 précise
 Vendredi 22 - 9h30 Salle Meridel Atelier Généalogie
Maurice  02 96 31 14 31
Pour prendre date : Assemblée générale du club mardi
10 décembre à la Salle du Vieux Moulin
Site du club : http://clublajoiedevivre-22400andel.com


L’AVANT-GARDE ANDEL
BOURSE AUX JOUETS, VIDE DRESSING
Dimanche 17 novembre de 8h à 16h
Salle du Vieux Moulin - 4 € le mètre –
Table fournie
Buvette et restauration sur place
Info et Réservation :
02-96-34-70-48 / 06-62-63-51-90
Organisé par l’AVANT-GARDE D’ANDEL


COMITE DES FÊTES
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Le Comité des Fêtes organisera le mardi 31 décembre
2019 à la salle du Vieux Moulin son traditionnel réveillon
dansant de la Saint-Sylvestre. Les tarifs pour le réveillon
sont les suivants :
- 84 € pour les adultes
- 25 € pour les enfants de moins de 12 ans
Réservations auprès de Jean-Luc CARDIN -  02 96 31 36 32


ANDEL’IR
Rappel : jusqu’au 10 novembre, l’association vend des
gavottes pour aider au financement du festival 2020.
 06.69.79.13.92 - Valentin

> LTM Numérique vous donne rendez-vous
23/11 18h30-20h30 Soirée Rétrogaming (partenariat MJC/
Antre du Dragon Farceur) à la MJC, rue des Augustins Lamballe
5/12 18h30-20h30 Conférence sur la Cyber Criminalité - Salle
des Conseils Espace LTM 41 rue St Martin Lamballe

> Forum Entreprises Territoire & MétiersLe 19 novembre, de 13 h à 17h Lamballe T&M organisera, au
Quai des rêves, son 3ème Forum Entreprises Territoire & Métiers,
l’occasion pour le grand public et les scolaires, de rencontrer
des entreprises dans des secteurs divers professionnels.
Informations : www.lamballe-terre-mer.bzh

> 2 jours pour construire ou rénover sa maison
Le salon de l’Habitat durable de LTM regroupera plus de 50
exposants. RDV Manège du Haras national de Lamballe. WE du
9 et 10 novembre - entrée gratuite !

> Accueillir la biodiversité chez soi : Composer sa haie
- INFO – INFO – INFO – INFO – INFO – INFO >Lutter Contre Les Violences Faites Aux Femmes
La 7ème édition de la randonnée solidaire « JE MARCHE, TU
MARCHES, NOUS MARCHONS CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES » aura lieu le 17 nov. prochain à
LAMBALLE-ARMOR. Départ : gymnase R. Boulin 13h30.

> Semaine de la Petite Enfance
Du 18 au 23 novembre, le service Petite Enfance propose une
semaine autour du développement de l’enfant : exposition
itinérante, ateliers, animations et spectacles jeune public
gratuits. Inscription obligatoire www.lamballe-terre-mer.bzh

> Rappel : Séjour ski février 2020, comment s’inscrire ?
Les inscriptions débuteront le samedi 30/11 à 9h à l’Espace LTM
et sur le portail Enfance Jeunesse (répartition des places à
50/50 sur place et sur le portail). Elles dureront 15 jours (dans la
limite des places disponibles). La priorité est donnée aux jeunes
(13-16 ans) du territoire jamais partis à l’occasion de ce séjour.
Les dossiers seront à télécharger à partir du 12 novembre sur le
portail activités enfance jeunesse.
 02 96 50 59 54 - enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh

> PASS CULTURE : 500€ offerts aux jeunes de 18 ans
Le Pass Culture est un dispositif du Ministère de la Culture qui
permet aux jeunes de 18 ans de géolocaliser sur une application
des évènements culturels et de disposer d’un crédit de 500€
pour des pratiques ou des biens culturels.
Lamballe T&M, en adhérant à ce dispositif, leur permet de
connaître l’agenda des spectacles du conservatoire, de s’inscrire
aux stages ouverts aux amateurs. Ces jeunes peuvent
également payer les cours du conservatoire grâce à cette
application, intégralement ou partiellement. Pour y accéder :
https://pass.culture.fr

> Soutien au tissu associatif du territoire...
Dans le cadre de ses compétences, Lamballe T&M soutient de
nombreuses associations du territoire à travers l’attribution de
subventions et/ou le prêt de matériel. C’est une volonté forte
des élus d’établir un véritable partenariat avec les associations,
en reconnaissant et affirmant leur rôle important dans la vie du
territoire grâce à un accompagnement de leurs actions.
Retrouvez les conditions d’attribution, sur lamballe-terremer.bzh/institution/aides aux associations.

Le Laurier palme est une menace pour les écosystèmes bretons
par son caractère invasif. Pour créer une haie respectueuse de
la biodiversité, préférez des essences locales (pommier, poirier,
noisetier, érable champêtre, sureau noir, etc.). Ces plantes se
développent très bien en haie et sont intéressantes pour de
nombreuses espèces animales.
 la pose de bâche plastique au pied de la haie est à proscrire.
Polluante, elle stérilise le sol et rend les végétaux dépendant
des arrosages. Privilégiez un paillage naturel (paille, copeaux de
bois) qui protégera et nourrira le sol.

Centre Hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre
Le service SARA du CH2P propose aux aidants non
professionnels (familles, amis, voisins) qui accompagnent
régulièrement une personne ayant des problèmes de mémoire
et/ou d’autres troubles cognitifs une session d’information
pour les aider au quotidien. Formation de 14 heures sur 5
séances, gratuite. Les vendredis du 8/11 au 6/12.
Rens. et inscription  V.TENDRON au 02 96 50 58 53
MISSION LOCALE PAYS DE ST BRIEUC
Vous êtes jeunes, de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire
avec ou sans qualification et vous avez besoin d’une aide pour
vous accompagner dans votre insertion sociale et
professionnelle, n’hésitez pas à vous adresser à la MISSION
LOCALE.  Antenne Lamballe 02 96 50 84 50
Collecte de sang à la Salle municipale de LAMBALLE
Le 3/12 de 15h à 19h – et le 4/12 de 11 à 13h et 15 à 19h

ANNONCES
SALON D’ANDEL
Sophie vous informe qu’elle reprend le travail au salon
le 2 novembre  07 66 58 23 85 et 02 96 31 15 87.
Elle remercie les andelois pour leur soutien durant cette
année difficile.


Habitant Andel, je cherche un co-voiturage pour me
rendre à Lamballe dans la Zone rue de la Jeannaie du
lundi au vendredi aux heures de bureau. Merci de
contacter la mairie qui transmettra  02 96 31 10 04.


« La bienveillance au quotidien »
propose des services aux particuliers (aide à domicile,
accompagnement, assistance, entretien et petits travaux)  Lou
Anne DRIANT 06 34 08 07 26 louannadriant@gmail.com

