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VŒUX DE LA MUNICIPALITE
Rappel : la cérémonie des vœux se tiendra le vendredi 10
janvier à 18H30, salle du Vieux Moulin. Si vous pensiez
y assister, il n’est pas trop tard pour s’inscrire auprès de la
mairie au 02 96 31 10 04.
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
(carte d’identité ou passeport).
ETAT CIVIL
Naissances :
6/12 - Julia OHEIX- 1 La Mare Ratel
11/12 - Noé COZIC-La Lande
Décès :
19/12 - Marguerite AVRIL – Lourmel
21/12 - Simone CORNILLET – 18 Rue de la Saudraie
RENTRÉE SCOLAIRE
La rentrée à l’école Sainte-Anne aura lieu le lundi 6
janvier 2020 matin.
Les membres de l’OGEC remercient tous les bénévoles
ainsi que le corps enseignant de l’école Sainte-Anne pour
leur aide lors du marché de noël à la ferme de MarieJeanne.
Les membres de l’Ogec se joignent à l’équipe enseignante
de l’école Sainte-Anne, afin de souhaiter aux enfants ainsi
qu’à leur famille de bonnes fêtes de fin d’année.

« LA CLE DES CHAMPS »
L’Association théâtrale vous
présente ses meilleurs vœux pour 2020 et vous
donne d’ores et déjà rendez-vous en avril...
Théâtralement vôtre.
ANDEL’IR
Samedi 25 janvier, 19h30, l’association organise son
repas annuel Salle du Vieux Moulin. Ce sera l’occasion
pour vous d’avoir un aperçu sur la prochaine édition et ses
nombreuses nouveautés, ainsi que les artistes qui
animeront l’année 2020. Le tout organisé par un DJ pour
une soirée qui se veut dansante. Les réservations
commencent dès maintenant :
- auprès de Valentin Lesaicherre (à partir de 17h :
06.69.79.13.92),
- au Fournil d’Andel ou à l’Andelois (règlement sur place)
Adulte : 12€, enfants (-12 ans) : 6€, 10€ à emporter.

FOOT – GFCAMP
(Gouessant Foot, Coëtmieux, Andel, Morieux, Pommeret)
Tous les membres de l’Association vous souhaitent de
bonnes fêtes de fin d’année et vous donnent rendez-vous le
vendredi 7 février à 19 h à la Salle du Vieux Moulin au
Concours de Belote.
Engagement : 5€. Inscriptions sur place.
CLUB « LA JOIE DE VIVRE»
Le Président et le Conseil d'administration de la Joie de
Vivre, vous présentent leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année et invitent tous les nouveaux retraités à les
rejoindre dans les différentes activités du club.
Mardi 7/01- 14h : Loto interne, Partage de la galette des
rois, inscription auprès de Maurice Goarin 02 96 31 14 31
Boules : tous les mardis et samedis 14 h, la Richardais
Serge 02 96 31 93 06 / Alain 02 96 31 29 76
Vélo vert -VTT (2 gr): Jeudi 2,9,16 23 et 30 -13 h 30
Méridel (prévoir : VTC ou VTT, casque, gilet jaune)
Rémy 02 96 31 10 23/
Joël 02 96 31 11 10
Chant lundis 6 et 20 à 17h

Jacques

02 96 31 21 53

Danse Bretonne mercredi 8 et 22 salle Méridel à 18h
Solange & René 02 96 31 10 16
Atelier Loisirs créatifs Vendredi 17/01- à 9 h 30 salle
Méridel
Arlette 06 88 31 89 93
Atelier Généalogie Vendredi 24 à 9 h 30 salle Méridel
Maurice 02 96 31 14 31
Randonnées 13 h 30 Méridel/ covoiturage,2 à 3 hrs de
marche, 8 à 10 km. (prévoir : chaussures de marche, bâtons)
Marche douce -Rdv 14h Méridel Parcours décidé /place
Date
14
21
28

Circuit
Meslin
Planguenoual
Trégomar

Balade à
Nicole
Rémi
Maurice

Contact
0296319306
0296311023
0296311431

NB : Vendredi 17/01- 9h00 – Défrichement du chemin
communal des Chateliers à la Saudraie – Besoins matériels :
tronçonneuses, hachettes, débrousailleuses, faucillons,
fagoteuses, pioches, et -RDV parking de Germon
Inscription pour le repas le midi avant le lundi 13/01
auprès de M. Goarin 02 96 31 14 31 –

D. Donet 06 78 88 87 54
http://clublajoiedevivre-22400andel.com

Info : recrutement aides à domicile (H/F)
INFO – INFO – INFO – INFO – INFO

Candidature à : M le Président - CIAS de LTM - RH
41 rue St Martin-BP 90456- Lamballe Cédex

> Découvrez votre nouveau réseau de transport Distribus

>Accueillir la biodiversité chez soi :

Dès le 6 janvier 2020, le réseau de
transport Lamballe Terre & Mer Distribus
desservira l’ensemble du territoire.

On pense souvent qu’il faut un jardin pour
accueillir la nature. Pourtant, il est tout à fait
possible d’apporter un soutien important à la
biodiversité en mettant à disposition
différentes ressources sur un balcon.
Pour les butineurs, il est possible de planter des bulbes
(jonquilles, tulipes et jacinthes), des aromatiques (thym, aneth
et sauge) ou encore des vivaces (géraniums et bégonias).
Pour les oiseaux, une coupelle d’eau régulièrement remplie et
des distributeurs de fibre pour la construction des nids
suffisent.
Le saviez-vous ? L’emplacement de vos distributeurs pour les
oiseaux est primordial. Ne les attirez pas là où les chats
pourraient les atteindre.

Toute l’année :
2 lignes Citadines pour le centre-ville de
Lamballe
2 lignes Terre & Mer pour les liaisons quotidiennes depuis
Lamballe vers Pléneuf-Val-André et Erquy
navette Chrono’périurbain, sur réservation, dessert l’ensemble du territoire avec une prise en charge à domicile :
- vers la gare SNCF aux heures de pointe le matin et le soir
- vers votre pôle de proximité aux heures creuses
navette Chrono’week-end assure la liaison entre la gare SNCF
et la côte pour les arrivées du vendredi soir et les départs du
dimanche
En saison touristique :
navettes Estivales dans Pléneuf-Val-André et Erquy
Chrono’Express vous propose de vous rendre à Jugon-les-Lacs
Commune Nouvelle ou Moncontour, au départ de la gare SNCF.
Retrouvez toutes les informations sur www.distribus.bzh ou au :
0 800 18 10 10 (numéro gratuit).

> JEUNESSE
Les rendez-vous de la SIJ (ex PIJ)
er
ère
1 C.V., 1 lettre de motivation pour stage ou job saisonnier
Mercredi 22 /01/ 2020 -de 14h à 15h30 – Lamballe T&M
Mercredi 5/02/ 2020 -de 14h à 15h30 – Lamballe T&M
Contact : 02 96 50 59 54
Centre de loisirs, inscriptions vacances de février
Vacances d’hiver du 17 au 28 février 2020
• Inscriptions aux centres de loisirs 3-11 ans : du 27/01r au 7/02
• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 27/01.
Toutes les informations seront en ligne mi-janvier sur lamballeterre-mer.bzh et sur le portail Activités Enfance Jeunesse
https://portail-famille.lamballe-terre-mer.bzh
Été 2020, recrutement du personnel
L T & M, pour ses activités enfance jeunesse de
l'été 2020 (accueil de loisirs 3-11 ans, animations
ados et séjours), recrute des directeurs et
directeurs adjoints (BAFD ou équivalent), des animateurs (BAFA
ou équivalent, stagiaires, surveillants de baignade...) et des
agents de restauration et d’entretien.
Candidatures+CV à adresser à M. Le Pdt de L T & M au plus tard
pour le 14 février 2020 par courriel à enfancejeunesse@lamballe-terre-mer.bzh, Contact 02-96-50-59-54

> le CIAS

Agenda
Soirée ZEN –vendredi
Lamballe 20h-22h Payant

17/01/2020-Piscine

de

er

Festival Natur’Armor : 31 janvier, 1 et 2 février
2020 au Haras national de Lamballe
Forum des emplois saisonniers Samedi 8/02/2020 - de 13h30 à
17h30-Salle municipale de Lamballe-Armor - Entrée libre
Quai des mômes : Dimanche 9/02/2020- de 13h30 à 17h30 au
Quai des rêves – Entrée libre

Accédez à l’emploi public local
Vous souhaitez travailler en mairie, communauté
de communes … Le Centre de Gestion des Côtes
d’Armor et l’Université Rennes 2 vous proposent de suivre une
licence professionnelle en alternance. Elle est accessible aux
étudiants après un bac +2, mais aussi aux personnes en
reconversion professionnelle ou souhaitant donner un nouveau
tournant à leur carrière.
La licence valide un niveau bac +3 et prépare aux concours de la
fonction publique territoriale. Plus de 70% des étudiants reçus
trouvent un emploi dans les 6 mois !
Informations : CDG 22 www.cdg22.fr

•29 janvier 2020 : rencontre à la cité des métiers : 18h/20h
•7 mars : P.O. au campus Mazier à Saint-Brieuc

Job Dating à la COOPERL
Nous organisons un « job dating » le
13/01/2020 au sein de nos locaux à partir de 9h,
ouvert aux candidats souhaitant travailler et être formés au sein
de nos services. Nous proposons une visite « abattoir et
découpe » pour les candidats.
Inscriptions jusqu’au 10/01 par e-mail recrute@cooperl.com ou
par téléphone au 07 57 41 53 62.

Info : déménagement
Les 4 pôles du CIAS de LTM (Lamballe-Armor, Saint-Alban, Jugon
les Lacs et Moncontour) sont dorénavant regroupés en un seul
point : 50 bis rue d’Armor-Lamballe. Les services seront ouverts
au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30, fermeture le mardi après-midi.
Pour joindre le CIAS du secteur de Lamballe : 02 96 50 73 20.

Divers
Annonce : Vends SUV Renault Kadjar.
1,5 DCI 110 CV energy Business-EDC , crochet attelage origine
Février 2016-62000 kms. Entretien Renault garage
Pneus neufs. Aucun travaux à prévoir. 15 500 € à débattre
06 62 63 51 90

