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SECRÉTARIAT DE MAIRIE
En raison des congés, la mairie sera fermée les jeudis 19 et
26 septembre. 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
Naissance : 16 août Eloi PELE - 4 La Fontaine aux Saules


LANCEMENT DE LA REVISION PLU
L’actuel Plan Local d’Urbanisme en
vigueur a été approuvé en janv. 2008.
Lors de sa séance du 11 décembre 2017,
dans le but d’élaborer un nouveau
document d’urbanisme compatible avec le nouveau cadre
juridique (Grenelle2, ALUR ...) mais aussi avec les orientations,
dispositions ou préconisations de documents supracommunaux (SDAGE, SAGE, SCOT...), la municipalité a décidé
la prescription de sa révision, dans le respect des
principes généraux du code de l’urbanisme (PADD, OAP...).
Le PLU, élaboré sous l’autorité de la commune en
association avec les personnes publiques concernées et
avec l’Etat, fait également l’objet d’une concertation avec
le public.
Une communication régulière dans le bulletin ou le
magazine municipal vous permettra de suivre
l’avancement de la révision du PLU. Un registre est
également mis à disposition du public en mairie.


ESPACE MULTIGENERATIONNEL
Pour le plus grand bonheur de tous (petits et/ou
grands), l’espace multigénérationnel a
ouvert ses portes début août.
Malgré quelques travaux restant à réaliser
(toilettes publiques, poubelles, signalétique,
aménagement paysager...), le site est opérationnel.
N’hésitez donc pas à venir le découvrir et vous l’approprier, en prenant soin de respecter les lieux et le voisinage
(un point sera présenté au prochain magazine).


KERMESSE DE L’ECOLE - OGEC
Dimanche 15 septembre 2019, l’école SteAnne 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 !!!
 Sophie 06 31 74 58 62.


FOOT – GF’CAMP

(Gouessant Foot,
Coëtmieux, Andel, Morieux, Pommeret)
Samedi 7 septembre à COETMIEUX :
 Inscriptions nouveaux licenciés à partir de 5 ans
(braderie aux chaussures sur place) de 9h à 12h.
 Reprise de l'école de football de 10h30 à 12h30
Entrainements u15 et u16 : les mardis et jeudis au terrain
des sports d'ANDEL.
Challenge du district pour l'équipe senior B à ANDEL
(les dates et heures des matchs seront communiquées
ultérieurement).
: 06 11 42 94 89 ou alexandrelecorfecgfcamp@outlook.fr


COMITE DES FETES

.

La Rivière D'Auray entre Terre et Mer
Il reste des places pour la sortie touristique
organisée le samedi 14 septembre à
destination du pays d'Auray.
Cette journée dont l'ambition principale est de passer une
journée conviviale tout en découvrant ou redécouvrant
pour certains la ville d'Auray avec ses endroits pittoresques, la croisière sur sa poétique rivière ainsi que Ste-Anne
d'Auray . Plus de détails sur le site du comité des fêtes.
50€ Bénévole du comité des fêtes / 65€ hors comité.

 (renseignements/résa) 02 96 31 36 32 JL Cardin.
Spectacle comique JAOSET D'LAINTI,
samedi 19 octobre 20h30 Salle du Vieux Moulin.
A travers ses sketches, ce petit paysan pointe grâce à ses
personnages truculents les travers du monde contemporain
et ses problèmes dans une verve pétillante où se mélangent
toujours humour et tendresse. Il porte un regard critique et
amusé sur l'évolution des mœurs et n'hésite pas à comparer
cette époque moderne et cet ancien temps cher à son cœur.
2 heures de détente et de rires garantis.
10 € sur réservation / 12€ sur place.

 (renseignements/résa) 06 62 63 51 90 S. Gouessan.
Le Président, Jean-Luc CARDIN
Site du comité : https://comitedesfetesandel.com


Familles Rurales : GYM TONIQUE/DOUCE
RDV Salle du Vieux Moulin d’Andel, pour la reprise
(possibilité de faire un cours d’essai) :
 GYM DOUCE avec Benjamin à partir
du lundi 16 sept. 13h30- 14h30
 GYM TONIQUE avec Olivier à partir
du mardi 24 sept. 19h45- 20h45
 Annie Civelli-Rault 06 33 43 59 42


CLUB DE LA JOIE DE VIVRE –sept.Entretien du sentier des Gernottes : samedi 7/09 à 9 h

 Grillades - mardi 17 - 12h00 : Activités habituelles (belote,
jeux, marche...)  Maurice 02 96 31 14 31 inscription avant le 10/09
 Boules - tous les mardis et samedis 14h00 à la Richardais,
 Serge 02 96 31 93 06 ou Alain 02 96 31 29 76
Concours interne au club vendredi 13 à 14h à la Richardais
 Vélo vert - 5, 12, 19, 26 à 14h00 Méridel. Pour participer
VTC ou VTT, casque, gilet jaune.  Rémy 02 96 31 10 23 ou
Joël 02 96 31 11 10
 Chant - lundi 9 & 23 à 17h00.  Jacques 02 96 31 21 53
 Danse Bretonne - mercredi 18 à 18h00.  Solange & René
02 96 31 10 16
 Atelier Loisirs créatifs - vendredi 20 à 9h30 Méridel
:Arlette :06 88 31 89 93
 Randonnées : rdv Méridel (covoit.), 8-10 km (2/3 heures
de marche). Pour participer chaussures de marche, bâtons.
Pour la marche douce le parcours sera décidé au départ.
Dates
Groupe rando
Balade à


Mardi 3

Andel : Les Gernottes

Eugène

Mardi 10 Journée rando à Trémorel Daniel

02 96 31 29 66
06 78 88 87 54

Mardi 17 Andel
Mardi 24 St Carreuc

Thérèse

06 86 49 65 55

Vend. 27 La Malhoure

Daniel

06 78 88 87 54

 Journée rando à Trémorel - mardi 10 rdv à 8h30 à
Méridel (pique-nique le midi/ rando ou boules l’après-midi)
 La Malhoure "Marche d'automne-semaine rose" des
Clubs du Penthièvre vendredi 27 à 14h00 Organisation par
le Club de l'Amitié de La Malhoure. Départ Parking St
Event La Malhoure
 Prendre date : séjour Côte d’Opale du 24 au 31/05/20.
Site du club : http://clublajoiedevivre-22400andel.com


Samedi 7 septembre – Forum des associations

- INFO – INFO – INFO – INFO – INFO – INFO -

Relèves des compteurs d'eau 2019
Depuis le 26 août et jusque début novembre, le service EauAssainissement de LTM relève les compteurs d'eau
Cette opération est une étape essentielle pour préparer la
facturation des consommations réelles des habitants. C'est
aussi l’occasion pour le service de détecter d'éventuelles fuites.
Chaque agent sera doté d'une carte de service officielle.
Service Eau Assainissement LTM - 02 96 50 13 56

Le PIJ (Point Info. Jeunesse) devient SIJ (Structure Info. Jeunesse)
C’est également la rentrée pour les animateurs Jeunesse de la
SIJ. Toute l’année, ils sont à votre écoute, parents ou jeunes, à
la recherche d’informations sur les métiers, la formation, le
départ à l'étranger, le BAFA, le service baby-sitting, les jobs
saisonniers…
La SIJ propose également des ateliers (CV, BAFA...), n’hésitez
pas à consulter leur plaquette ou à vous renseigner lors des
permanences mensuelles dans les lycées du territoire !
Espace LTM – 41 rue St-Martin 22400 Lamballe-Armor
02 96 50 87 90 / 06 79 98 73 57 pij@lamballe-terre-mer.bzh
LES PETITES ANNONCES

AU COUR’ANDEL, prochains numéros...
Vous voulez partager une passion, une actualité
(événement sportif, culturel, local...), pour cela, le
magazine quadrimestriel vous est ouvert.
Soumettez votre proposition d’article à la mairie (à
l’attention de la commission communication).
--------------------

..
SALON D’ANDEL
En attendant le retour de Sophie, Maëva
LUDET vous accueille :
 du mardi au vendredi, 9h-12h 14h -18h30)
 le samedi (8h30-12h et 13h30-17h)
Pour prendre rendez-vous  02 96 31 15 87
Recherche à acheter demi-barrique pour cidre (110 litres
environ).  02 96 31 29 83

Le rendez-vous incontournable de la rentrée ! Retrouvez +de 90
partenaires, services et associations au Quai des rêves.

