
 
 

 
 

 
 

 

  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 (CNI ou passeport) 

justifiant leur nationalité française. 
 

 

 

CEREMONIE DU 8 MAI 
Compte-tenu de la situation exceptionnelle liée à l’état 

d’urgence sanitaire et aux mesures de confinement, la 

commémoration du 75ème anniversaire de la victoire des 

alliés mettant fin à la seconde guerre mondiale ne sera pas 

ouverte au public. Le pavoisement et le dépôt de gerbe du 

monument aux morts auront cependant bien lieu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRISE GARDERIE – RESTAURANT SCOLAIRE 
Afin de préparer au mieux la reprise, la collectivité 

demande aux parents de confirmer, au plus vite, auprès de 

la mairie de la présence ou non de leurs enfants en garderie 

ou au restaurant scolaire. 
mairie.andel@orange.fr – 02 96 31 10 04. 

 

 

                      

                    OGEC – Ecole Ste Anne 
              Afin de participer au financement des projets des 

enfants à l’Ecole, l’OGEC informe qu’actuellement deux 

opérations sont en cours : Opération Brioches et 

Opération Pizzas.  

 pour plus d’information : 06 64 95 65 90 

(un formulaire d’inscription est disponible en mairie au besoin). 
 

 

 

 

 

    

                   INFORMATIONS CORONAVIRUS 

 
 

La pandémie COVID-19 force les individus du monde entier à s’adapter à de nouvelles routines (faire face à la 

solitude, à la perte d’emploi, voire même au chagrin et à bien d’autres choses encore...), et cette situation 

ramenée à notre commune, n’est simple pour personne non plus... 
 

Avant toute chose, nous souhaitons remercier toutes les personnes qui se mobilisent et apportent leur 

soutien depuis le début de cette crise, d’une manière ou d’une autre, à leurs voisins, leurs proches... 

permettant de conserver le lien social et de rassurer ceux ou celles qui peuvent se sentir désorientés, inquiets ou 

parfois même anxieux face à cet évènement inédit. Nous remercions également les personnes qui ont le souci de 
l’environnement public et ont pris l’initiative d’entretenir à proximité de chez eux. 
 

L’équipe municipale suit de près l’évolution de la situation, elle est par ailleurs pleinement associée aux 

informations ou décisions prises au niveau de la Communauté d’Agglomération Lamballe Terre & Mer. 

Dans ce cadre, une commande de masques textiles a été passée afin que chaque andelois en soit doté 
gratuitement (un par adulte recensé sur la commune). La livraison de ces masques est attendue pour la mi-mai. 
 

L’effort de confinement reste toujours essentiel pour la santé de tous !  
Alors, continuez à prendre soin de vous et des autres !... 

 

Durant cette période difficile, les élus sont à votre écoute et souhaitent être "facilitateurs". Aussi, si vous avez 

connaissance de personnes en difficulté ou si vous souhaitez personnellement faire partie des "personnes 
ressources", merci de contacter la mairie (par mail de préférence) pour vous faire connaître.  
 

Durant le confinement, la mairie a revu ses jours d'ouverture au public.  

Merci cependant d’appeler avant, afin de ne pas vous déplacer pour rien (en mai, les jours d’ouverture risquent 

d’évoluer en fonction des jours fériés et des directives gouvernementales) 02.96.31.10.04 ou mail 

mairie.andel@orange.fr (autres contacts : 06.12.16.41.42, Maire ou 06.63.33.46.72, Adjoint). 
 

Nous vous invitons par ailleurs à consulter le site de la commune andel.fr, qui donne de nombreuses 

informations actualisées. 
 

A savoir : Les règles du confinement rendent le deuil difficile, les obsèques ont lieu en petit comité, les relations avec 
l'entourage proche sont limitées. Dans cette période difficile pour les familles qui vivent un deuil, il importe que 
chacun puisse aller se recueillir au cimetière qui reste ouvert et constitue un motif de déplacement valable au 
titre de la promenade d'une heure autorisée à moins d’un km du domicile ou, dans certains cas, lorsque le cimetière 
est éloigné du domicile, pour motif familial impérieux. 

 

Prenez soin de vous. 
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ENFANCE JEUNESSE  
 

- Mission Argent de poche 
La date de clôture des inscriptions des jeunes dans le cadre de 

mission argent de poche est reportée au 15 mai (initialement le 

30/04). L’organisation est proposée avec les informations 

connues à ce jour. (dossiers à télécharger sur le site de la 

commune ou de LTM) Contact : sij@lamballe-terre-mer.bzh 

ou 02 96 50 87 90 . 

- Pass-Culture : 500€ offerts 
Ce dispositif du ministère de la culture 

permet à des 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 Terre & Mer, en adhérant à ce dispositif, leur permet 

de connaître l’agenda des spectacles du conservatoire, de 

s’inscrire aux stages ouverts aux amateurs (agenda culturel 

sous réserve des mesures prises contre le coronavirus). Ces 

jeunes peuvent également payer les cours du conservatoire 

grâce à l’application https://pass.culture.fr 

- Pass-Engagement 2020 pour les 18-25 ans 
Vous voulez vous engager bénévolement 

dans une association costarmoricaine ou 

un centre social sur une action visant à 

rendre service aux personnes (solidarité, 

jeunesse, personnes âgées, aide aux 

devoirs...). En échange de cet engagement (2 h min/semaine), 

de septembre 2020 à juin 2021, recevez un financement pour 

soutenir un projet personnel et/ou professionnel. Il s’agit d’une 

bourse pouvant aller jusqu’à 1200 €. 

Dossier à déposer avant les 15 mai 2020. 

https://cotesdarmor.fr/vos-services/beneficier-du-pass-

engagement  

- Camps, ALSH, Animations 11/17 ans  
Au vu de la situation actuelle, les programmes des vacances 

d’été seront uniquement disponibles en version numérique sur 

lamballe-terre-mer.bzh et sur le portail activités enfance 

jeunesse.. 
 

SOCIAL - Impact du Covid-19  
 

Depuis le 17 mars et jusqu’à nouvel ordre, les 

interventions à domicile auprès des bénéfi-

ciaires concernent uniquement les missions jugées prioritaires : 

soins d’hygiène, préparation et prise des repas, courses 

alimentaires 

Avec la prolongation du confinement, la reprise des prestations 

de tâches ménagères pour les personnes les plus isolées ou avec 

un aidant moins disponible (reprise du travail, fatigue...) et la 

mise en place de portage de repas sont possible au cas par cas. Il 

est conseillé aux familles d’appeler l’un des numéros suivants : 

02 96 50 73 20 ou le 02 96 73 56 04. 
 

Recrutement  
Le CIAS LTM recherche des aides à domicile.  

Leur mission : intervenir au domicile de personnes âgées et/ou 

handicapées en les accompagnant dans les gestes de la vie 

quotidienne. Vous êtes mobiles et disponibles, n’hésitez pas à 

adresser votre candidature auprès du CIAS.  

Candidature à adresser à Mr Le Président CIAS de Lamballe 

Terre & Mer – 41 rue St Martin BP90456 – 22404 LAMBALLE 

ARMOR Cedex. Détails sur lamballe-terre-mer.bzh (rubrique 

L’institution/Recrutement).  

PERMANENCES Bonjour Habitat 
Toutes les permanences Bonjour Habitat sont annulées jusqu’à 

nouvel ordre au regard de 

l’épidémie.  02 96 32 96 66  

habitat@lamballe-terre-mer.bzh 

http://bonjour-habitat.bzh 
 

FRELONS ASIATIQUES 
Malgré le confinement, les destructions de nids de 

Frelon asiatique se poursuivent. 

En avril-mai, la femelle du frelon asiatique sort de 

sa cachette hivernale pour fonder un nouveau nid. 

(nid primaire), celui-ci n’est pas plus gros qu’une 

balle de ping-pong et est souvent placé sous-couvert,  à l’abri des 

regards (cabanon, boite aux lettres, nichoirs, avant-toit….). La 

reine y pondra ses premiers œufs. Ce nid est le point de départ 

d’une nouvelle colonie qui pourra contenir entre 2000 et 3000 

frelons asiatiques lorsque le nid secondaire aura été construit.  

Merci de rester vigilant et joindre la mairie qui vérifiera et 

complètera les fiches de signalement avant de transmettre à 

Lamballe Terre & Mer, qui se chargera de les faire détruire.  

N'hésitez pas à joindre la mairie si besoin. 
 

DECHETS MENAGERS  

Réouvertures déchèteries 
Réouverture des déchèteries du territoire à compter du 4 mai, 

aux horaires habituels (il est prévu un gardien sur place pour 

faire respecter 7 véhicules max. dans l’enceinte de la déchèterie). 

Vigilance tri 
En raison du contexte sanitaire dû à l’épidémie et pour assurer 

au mieux la protection des agents en charge de la collecte et du 

tri, LTM vous rappelle que les masques et gants usagés, les 

mouchoirs à usage unique, les lingettes désinfectantes, les 

charlottes et autres accessoires « jetables » ne doivent pas être 

déposés dans les bacs ou sacs jaunes des déchets recyclables. Ils 

ne sont pas recyclables... Tous ces déchets potentiellement 

infectieux ou non doivent être placés dans des sacs fermés, dans 

votre poubelle d’ordures ménagères. 

Plus d’informations : contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh 
 

 

 

APPEL AU VOLONTARIAT – confection masques 

En complément des initiatives citoyennes et  

de la commande de masques de protection, la  

municipalité souhaite lancer un appel au volon- 

tariat auprès du grand public pour confectionner des 

masques en tissu lavables et réutilisables. 

Merci à chaque personne qui souhaite s'investir pour 

fabriquer un stock de masques de se faire connaître 

auprès de la mairie ( 02 96 31 10 04). 

Des fournitures peuvent également être déposées en 

mairie pour les mettre à disposition des fabricants 

bénévoles qui se feront connaître. 
 

 

SALON DE COIFFURE 

Réouverture le lundi 11 mai à 8h30 

Le salon sera également ouvert les autres lundis de 

mai et le jeudi de l’Ascension. Vous pouvez dès à 

présent prendre rendez-vous   07 66 58 23 85 
 

 

LOCATION SUR ANDEL 

Maison en centre bourg rénovée, avec jardin :  

- 1er étage : cuisine, séjour - véranda, 1 chambre 

- 2ème étage : 4 chambres -1 salle de bain 

- Sous-sol : Garage-Chaufferie. 

Loyer : 625 € -  02 96 31 10 04 
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