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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.


ELECTIONS MUNICIPALES
Pour faire entendre sa voix aux élections
municipales qui se dérouleront les
dimanches 15 et 22 mars prochains de
8h à 18h, il est nécessaire :
 d'être inscrit sur les listes électorales de la commune
 de justifier de son identité (titres en cours de validité, à
l’exception de la carte nationale d’identité et du
passeport qui peuvent être périmés depuis moins de
cinq ans).
La carte électorale est conseillée.


INFO AUX ASSOCIATIONS LOCALES
Les dossiers de demandes de subventions
communales sont téléchargeables sur le site
www.andel.fr. Merci de les retourner à la
mairie pour la fin mars.

Le 21 mars prochain, l’association organise une journée
des “bénévoles”. Vous y êtes évidemment toutes et tous
conviés.
Le rendez-vous est donné à 10h30 au foyer du foot. Ce
sera l’occasion de prendre un café ensemble et de se réunir
pour débattre de l’organisation générale de la 13ème édition
du festival et plus spécifiquement aussi de l’organisation
des bénévoles sur le site.
Le midi, nous déjeunerons ensemble et l’après-midi, nous
nous attellerons aux premiers préparatifs : l’affichage et la
décoration du site et du village. A cette occasion, prévoyez
des perceuses, de la peinture ou encore des palettes et
n’hésitez pas à amener toutes les choses que vous trouverez
utiles à cet effet.
Amenez votre détermination, nous nous occupons du café,
du repas et de la convivialité !
Si vous êtes intéressé pour être bénévole sur le site,
n’hésitez pas à contacter Lénora par mail :
benevolesandelir@gmail.com ou Valentin 06.69.79.13.92


COMITE DES FETES - Marché aux plantes :
- les plantes grimpantes -

GARDERIE - RESTAURANT SCOLAIRE
PORTES OUVERTES

La 21ème édition du marché aux plantes aura lieu le
dimanche 22 mars dans le bourg de 9h00 à 18h00. Cette
année, le thème retenu est celui des plantes grimpantes. En
plus de la plupart des exposants habituels, quelques
nouveautés feront leur apparition sur le marché.

Samedi 4 avril, de 10h à 12h, la municipalité organise une
porte ouverte, conjointement avec l’Ecole Ste Anne : visite
de la garderie et du restaurant scolaire gérés par la
commune.
Parents, grands-parents, vous serez accueillis ce jour-là, par
des élus membres de la commission enfance (des départs
réguliers seront organisés à partir de l’école ou possibilité
de se rendre directement sur place).
Nous vous attendons nombreux pour cette matinée de
découverte.

 Le Jardin Du Crocus Bleu Plourhan (22). Plantes vivaces et
bulbeuses du Chili et d’Afrique du Sud.
 Pépinière Agave Et Centaure de Feins (35). Plantes mellifères et
succulentes rustiques.
 Arbr'o Fruit de Plouenan (29). Fruitiers...
 Pépinière AOBA de Val Couesnon (35). Plantes d’Asie, plantes
grimpantes, plantes d’ombre –
 Organic Worms du Gouray (22). Lombriculture –
 Le plaisir des plantes de Pauline de St-Brieuc. Produits à base
de chanvre alimentaire de la marque LChanvre
 Crea'bois de Plédran. Fabrication d’objets divers en bois.





SOCIETE DE CHASSE d’Andel
Samedi 7 mars : repas fin de chasse suivi d’une soirée
dansante, à partir de 19 h 30.
Tarifs : 15,00 € adulte avec apéritif et 6,50 € enfant -10ans.
 M. RAULT 06 71 61 20 12


Comme chaque année dans la salle Méridel et la
bibliothèque des expositions à découvrir !
Marché Régional Aux Plantes d’Andel de 9h00 à 18h00
Entrée et parking gratuits
https://comitedesfetesandel.com
Le president, Jean-Luc CARDIN


--- coupon-réponse -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 28 mars- Salle du Vieux Moulin
SOIREE FAMILIALE avec repas, spectacles d’enfants suivis de danses
organisée par l’OGEC ANDEL
Au menu : après l’apéritif offert, travers de porc au cidre et son accompagnement, Fromage et Far breton (sur place ou à emporter)
Venez nombreux profiter d’une soirée conviviale en famille ou entre amis -réservation avant le 20 mars 2020.

> Sports : Journée Fest Deiz à La Piscine

THÉATRE
« La Clé des Champs » vous présente cette
année une comédie « L’Auberge du
Caramel » à la salle du Vieux Moulin : les vendredis 10 et
17 avril, le samedi 18 avril à 20h30 et les dimanches 12 et
19 avril à14h30.


CLUB « LA JOIE DE VIVRE»
Mardi 10 à 12h : Potée, distractions habituelles : boules,
marche. Maurice 0296311431
Boules : tous les mardis et samedis 14 h à la Richardais,
Serge 02 96 31 93 06 ou Alain 02 96 31 29 76
Vélo vert : jeudi 5, 12, 19, 26 à 14 h parking Méridel, Pour
participer : VTC ou VTT, casque, gilet jaune. Rémy : 02 96
31 10 23 ou Joël 02 96 31 11 10
Chant : lundi 2, 16, 30 à 17h Jacques 02 96 31 21 53
Danse Bretonne : mercredi 4 et 18 à 18h Solange & René
02 96 31 10 16
Atelier Loisirs créatifs : vendredi 13 à 9h30 Salle
Méridel. Arlette 06 88 31 89 93
Atelier Généalogie : vendredi 20 à 9h 30 Salle Méridel
Maurice 02 96 31 14 31
Randonnées : parking Méridel pour covoiturage, 2 à 3h de
marche, 8 à 10 km. Prévoir chaussures de marche, bâtons.
Pour la marche douce le parcours sera décidé au départ.
Date

Circuit

Balade à

Contacts

03

Ploufragan

10

Andel

17

Hénansal

24

Lacets du Gouessant Paulette Le Hoanen

02 96 31 24 45

31

Erquy

06 31 76 22 31

Samedi 21 mars, la musique bretonne s’invite à La Piscine, de
15h à 18h. 3 groupes de musique bretonne animeront les
bassins. Des danseurs chevronnés seront présents pour faire des
démonstrations et vous inviter à les rejoindre … dans l’eau !
Maillot et serviette obligatoires.  La Piscine. 02 96 50 13 80.
> Déchets ménagers-Vigilance tri N°11
Tous les emballages plastique, métal, papier et carton doivent
impérativement être déposés en vrac dans votre bac jaune. Les
lingettes, couches, protections intimes, coton ne sont pas recyclables. Ils doivent être déposés dans le bac ordures ménagères
et non jetés dans vos toilettes (bouchent les canalisations et
endommagent les pompes du réseau de collecte des eaux usées ou votre
système d'assainissement) contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh

Interdiction de l’usage de pesticides-Collectes en déchèteries
Depuis un an, la vente aux particuliers et la détention de
pesticides chimiques de synthèse sont formellement interdites.
Ces produits chimiques sont des produits dangereux pouvant
présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement.
Si vous en détenez encore, déposez-les en déchèteries.
Info. : www.mce-info.org/jardiner-au-naturel/

CONGES DE NOS COMMERÇANTS

Le Fournil d’Andel sera fermé
du mardi 3 mars au vendredi 6 mars inclus.

Simone Le Corguillé 06 98 83 99 10

(potée)
Charles Pestel

Prosper Dutemple

06 18 09 45 86

Vendredi 27 mars à 13h30 à Meslin Marche de Printemps du
Penthièvre RDV parking salle Françis Denis

Mercredi 25 à 8h30 - Concours de belote Générations
Mouvement à la salle des fêtes de Ploeuc/Lié - Inscription
pour le repas.
Jeudi 26 à 14h00 - Finale départementale de dictée sur
inscription à la salle de l’Avenir à Plaintel.
Date à retenir Jeudi 16 avril Loto du club à Plédéliac
Site du club : http://clublajoiedevivre-22400andel.com


> Jeunesse : Mission Argent de Poche (16-17 ans)
Les jeunes pourront effectuer des missions cet été, sur plusieurs
demi-journées dans les mairies ou services de LTM, en
contrepartie d’une indemnisation de 15€ par mission. Retrait
des dossiers d’inscription à partir du 1eravril en mairie, au SIJ
ou sur portail-activites-enfance-jeunesse.lamballe-terre-mer.bzh

PORTES OUVERTES
 Ecole Sainte-Anne d’Andel : sam. 4/04 de10h à 12h
 Collège Simone Veil : vend. 6/03 de 17h30 à 20h30
 Collège Sacré Cœur : sam. 14/03 de 9h00 à 13h00
 Lycée Henri Avril : sam. 14/03 9h à 16h
 Lycée St Joseph : vend. 6/3 de 17-20h et sam.7/3 de 9-17h
 Ville Davy : Week-end du 14 et 15/03 de 9h à18h
ESPACE PARENTS
- 14/03 de 10h-12h : atelier massage bébé-salle Olliveira-Lamballe
- 19/03 à 20h15 : soirée échanges autour du sommeil du jeune
enfant- 48bis rue du Doc. Lavergne - Lamballe
Inscription : espaceparents.famillesrurales@gmail.com
PETITES ANNONCES
 A louer à Andel, maison plain pied neuve avec 2 chambres,
salle d’eau, WC, garage, jardin. Pompe à chaleur. Disponible le
1/04/2020 - Loyer 720€.  Ty Eol 0664956590
 A vendre VTC fille Décathlon Bitwin500, 24 pouces 6V : 100€
 Julie 06 45 21 26 77
MSA : SEJOUR AUX AIDANTS DU 2 AU 9 MAI 2020
S’occuper d’un proche âgé peut être prenant et épuisant. C’est
pourquoi la MSA propose aux aidants, un séjour de répit d’une
semaine du 2 au 9 mai 2020 pour se ressourcer au Centre de
vacances Port-Manec’h à Nevez(29).
Reste à charge pour les aidants : 192 €.
Info. & inscription : L.GRAVIER 02 96 78 88 87.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription SOIREE OGEC du 28 mars 2020
(Règlement à déposer à l’école Ste-Anne ou en mairie – contact 06.64.95.65.90)

 Mr  Mme ______________________________________
________ repas ADULTES
 sur place (12€)
________ repas ENFANTS (CM2)  sur place (7€)

 à emporter (10€)= _________ €
 à emporter (5€)= _________ €

Une nouveauté cette année, un verre en plastique à l’effigie de l’école : 1 € de caution.

