
 
 

 
 

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 
Naissances : 

- 09/06 : Iris BRIEND - 22 Impasse du Coteau 

- 17/06 : Izïa DABBOUBA - Le Petit Beauvais                                                                                                           

Décès : 
- 13/06 : Robert CATROS - 8 Les Fougères 

 
 

BIBLIOTHÈQUE 
«Nous vous invitons à venir découvrir 

toutes les nouveautés que la 

bibliothèque vient d’acquérir, 

nouveautés au nombre desquelles toutes 

les dernières parutions de vos auteurs préférés.Dans le 

respect des gestes barrières, nous vous attendons pour vous 

les proposer» 

Permanences d’été assurées en : 

En juillet : le mercredi  9h-12h et le samedi de 11h-12h 

En août : le samedi de 11h à 12h. 
 

 

INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE 

2020/2021 
 

Restaurant scolaire/Garderie 
 

Les inscriptions/réinscriptions de 

vos enfants à ces services sont 

obligatoires.  

Les imprimés sont à retirer en mairie ou à télécharger 

www.andel.fr. (date limite de dépôt : fin juillet) 
 

 

Ecole Sainte Anne - OGEC 
 

Catherine HAMONIC, directrice de l’école se tiendra à la 

disposition des familles pour tout 

renseignement, visites et 

inscriptions du 6 juillet au 9 juillet 

2020. « avec  respect des gestes 

barrières » 

 

Date à retenir : Rentrée des classes le mardi 1er 

septembre. 

L’équipe éducative (enseignantes, personnels et membres 

de l’OGEC) vous souhaite un bel été et de bonnes 

vacances. 

N’hésitez pas à consulter la page facebook : Ogec Sainte-

Anne Andel 
 

 

 

 

 

Le virus ne semble malheureusement pas prendre 

de vacances... alors, continuez à prendre soin de vous et 

des autres en respectant les mesures barrières ! 
 

« BIEN VIVRE ENSEMBLE » 
La commune appartient à tous, c’est pourquoi il est 

important de la respecter, de la préserver afin d’assurer un 

cadre de vie de qualité pour l’ensemble des andelois. 

Comme il se dit « la liberté des uns s’arrête où commence 

celle des autres». 

Pour éviter toute réclamation de  « victime» de nuisances, 

nous rappelons quelques règles civiques élémentaires afin 

de continuer à « bien vivre ensemble » 
 

Sécurité routière 
Respectons la vitesse et le stationnement gênant notam-

ment aux abords de l’école et en 

centre bourg 

 

Le radar pédagogique mobile 

(avec enregistrement des données) 

vient d’être installé pour 

sensibiliser les automobilistes au 

respect de la vitesse sur la 

commune. Des baisses de régime 

ont d’ores et déjà été constatées...  
 

 

Le bruit 
Chaque habitant est, tour à tour, auteur et victime du bruit, 

mais il suffit, parfois de s’adresser directement au 

responsable afin de trouver un terrain d’entente. 
 

Les horaires de tonte et de bricolage 
 

Les jours ouvrables : 8H30 à 12H et 13H30 à 19H30 

Les samedis : 9H à 12H et 15H à 19H 

Les dimanches et jours fériés : 10H à 12H 

 
 

Les brûlages  
Une circulaire précise l’interdiction du brûlage à l’air 

libre des déchets verts (infraction passible d’une peine 

d’amende) et encadre strictement les quelques 

dérogations possibles (le texte rappelle que le brûlage des 

déchets verts nuit à l’environnement et à la santé et peut 

être à l’origine de troubles de voisinages générés par les 

odeurs et la fumée). 
 

Divagation des chiens 
Quelques cas ont été remontés en mairie ces derniers 

jours... C’est pourquoi il est rappelé que les animaux 

errants risquent d’être placés en fourrière (service payant) 

dès lors qu’ils sont signalés en mairie.  
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Club de la Joie de Vivre 
L’ensemble des activités du club ont été suspendues ou 

annulées à partir du 13 mars en raison de l’épidémie 

COVID-19. Si les conditions le permettent, toutes les 

activités habituelles reprendront à partir de septembre (à 

l’exception des boules et du VTT qui pourront reprendre 

pendant l’été). Deux nouvelles activités seront proposées : 

la balade à vélo (tranquille !) et les jeux de société le mardi 

après-midi pour les non-marcheurs. Le séjour sur la Côte 

d’Opale prévu en mai 2020 sera reporté en juin 2021, la 

sortie annuelle du club prendra la forme d’une croisière sur 

la Loire entre Nantes et Saint-Nazaire en Octobre 2020. La 

sortie annuelle à vélo aura lieu début septembre. 

Nous adressons un grand merci aux membres du club qui, 

individuellement ou collectivement, ont assuré l’entretien 

du sentier Gernottes permettant ainsi à de nombreux 

Andellois de l’emprunter pendant la période de 

confinement. 
Le secrétaire Michel MOULINET 

Site du club : http://clublajoiedevivre-22400andel.com 

 

INFO – INFO – INFO – INFO – INFO 
 

 
> Le service enfance jeunesse va proposer pour 

la période estivale du 6 juillet au 28 août des 
activités à destinations des 3-17 ans : des séjours, 
des animations ados et des accueils de loisirs 3-11 

ans (à l'exception des mini-camps). 
 
Compte tenu du contexte, 
le fonctionnement des 

activités et les 
propositions seront 
différentes des années 

passées et pourront être 
amenées à évoluer selon 
les conditions sanitaires et éventuels nouveaux 

protocoles pour nos activités. 
 
Les inscriptions se dérouleront (dans la limite des 
places disponibles) exclusivement en ligne à partir 

du mercredi 17 juin 9h00. 
Aucune inscription ne pourra être prise par mail, 
téléphone, ou sur place. 

A l’issue de l’inscription sur le portail activités enfance 
jeunesse, le dossier sera à retourner COMPLET par mail, 
messagerie du portail activités enfance jeunesse, dépôt 

au service... 
 
Toutes les informations pratiques et dossiers seront en 
ligne sur le portail activités enfance jeunesse rubrique 

ACTU dans le courant de la journée et les 
programmations dans les prochains jours. 
https://portail-activites-enfance-jeunesse.lamballe-terre-

mer.bzh - 02.96.50.00.30 / 02.96.50.70.15 
 

> Social CSI – aide au numérique :  

Si vous êtes en difficulté sur des questions liées au 
numérique, le Centre Social Intercommunal peut vous 
programmer un rdv à distance avec un médiateur 

numérique.  
Contact : 02 96 50 00 30 ou contact@lamballe-terre-
mer.bzh. 

> Collecte des textiles usagés LTM : 
le service vous informe que la collecte 

de textile, linge, chaussures… a repris 
depuis la fin du mois de juin.  

Les points de collecte prévus à cet effet 
sont de nouveau accessibles. Nous 

remercions les habitants d’avoir stocké leurs textiles 
jusqu’à ce jour. 
 

> Ludothèque : nous vous proposons un prêt de jeux 
dès à présent tout l’été sur rendez-vous. 

Accueil de la ludothèque à Lamballe dans la maison de 

l’enfance – 34 rue Jean Jaurès- 02 96 50 78 81 ou 
ludotheque@lamballe-terre-mer.bzh 
 
> Lignes Distribus en place depuis le 8/06/2020 

 Lignes Citadines 1 et 2 (Lamballe –Armor) : reprise 
complète du service 

 Lignes Chrono 1 à 4 (service à la demande avec 

prise et retour à domicile) : reprise des navettes 
sur l’ensemble des 4 secteurs aux horaires 
habituels, sur réservation. 

 Lignes Terre et Mer 3 et 4 (liaisons entre Lamballe-
Armor et Pléneuf-Val-André/entre Lamballe-Armor 
et Erquy) : reprise complète du service. 

 

Pas de reprise de la vente 
des titres de transport à 
bord des véhicules.  

Achat d’abonnement ou 
tickets au bureau d’infor-
mation de Lamballe-

Armor ou Point Relay en gare de SNCF de Lamballe 
Armor.  
Renseignements au 0800 18 10 10 ou infos sur site 
distribus.bzh.  

 
 

PÊLE MÊLE 
 

Congés de nos commerçants 
 

 La boulangerie « Au Fournil d’Andel » sera 
fermée du lundi 13 juillet au lundi 3 août 

2020 inclus pour congés annuels.  

 «L’Andelois » sera fermé du 9 août au 6 
septembre inclus pour congés annuels. 

 « Le Salon de coiffure d’Andel » sera ouvert 
tout l’été (juillet et août). 

 

             Locations 
- A louer T2 à partir d’août. Rdc coin 

cuisine, salle à manger/salon et 
toilettes, à l’étage chambre, toilettes et salle de 

bains. Chauffage électrique-Cour extérieure 
enrobée. Loyer : 280 € 

 

- A louer T4 (1er étage) à partir de septembre. 

Coin cuisine, salle à manger-salon 3 chambres, 
une salle de bain et toilettes. Loyer : 400 € 

 

Offre de services 
Bonjour,  
Je m’appelle Mathis, j’ai 16 ans et j’habite Andel. Je 

cherche des petits jobs pour acquérir de l’expérience 
comme : l’entretien des extérieurs (tonte pelouse...), la 
garde d’enfants, la promenade quotidienne de chiens, 
faire les courses et aller chercher le pain, laver les 

voitures, les cours particuliers pour primaires...)  
Si intéressé, vous pouvez me joindre au 07 50 68 65 
75.Merci d’avance. 
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