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SECRÉTARIAT DE MAIRIE
En raison des congés, la mairie sera fermée tous les jeudis
d’août et le jeudi 3 septembre. Nous vous remercions 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
Décès :
7/07-Marcel PHILIPPE - 13 La Fontaine Aux Saules

Mariage :
11/07-Franck GOUAZOU & Marion DAPVRIL 10 rue des Ifs

Naissances :

Lir’ANDEL - BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque assurera ses permanences en août
le samedi de 11h à 12h.

RECTIFICATIF (numéro 631) : PRÉVENTION

CONTRE

LES NUISANCES SONORES
Selon l’Article 4 de l'arrêté préfectoral du 27 février 1990
des Côtes d’Armor.
 Jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30
 Samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
 Dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00


CORONAVIRUS
La période estivale ne doit pas être synonyme d’un
relâchement dans le respect des gestes barrières. Restons
collectivement vigilants pour éviter un rebond épidémique
et protéger ainsi les plus fragiles.


14/07-Inès GAUVRY- 12 Impasse du Coteau
24/07-Raphaël SALAÜN- 2 Impasse du Tertre Fleuri


FONDS DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES
ANDELOISES...
La crise sanitaire liée au Covid 19 provoque des impacts
majeurs sur le tissu économique local.
Lamballe Terre & Mer et les communes ont voté une aide
directe forfaitaire de 1200 € pour soutenir les entreprises
impactées par une fermeture administrative.
Pour être éligible à cette aide : -création avant la mi-mars 2020 moins de 10 salariés - ni en redressement, ni en liquidation
judiciaire - avoir un CA ≤ à 500 000€ et un résultat net ≤ à
50 000 € (montant alloué par la commune d’ANDEL : 6594 €).

Le dossier de demande d’aide est à télécharger
(economie@lamballe-terre-mer.bzh) et à retourner complété à la direction du Développement Economique et de
l’Attractivité avant le 30/09/2020 ou 02 96 50 00 30.


ÉVÈNEMENTS A VENIR, dates à retenir...
Si la situation sanitaire le permet, les élus vous invitent,
d’ores et déjà, à bloquer vos agendas aux dates suivantes :
 19 septembre : «Arrêt sur Image Andel 2000 »...20 ans
plus tard ! : photographie par tranches d’âge de la
population Andeloise et édition d’une nouvelle
brochure regroupant tous ces clichés ;
 3-10 octobre : réunions publiques de quartier (flyer joint)
 jour à confirmer (les services de la préfecture venant
d’annuler la 1ère date retenue) : inauguration du site
Multigénérationnel par le Préfet, avec présence des
différents acteurs du projet (partenaires financiers,
entreprises, responsables associatifs locaux, assistantes
maternelles...) et animations sur les différentes structures
du site (street work out, parcours séniors...).


RAPPEL : RENTRÉE 2020/2021
Inscriptions Restaurant scolaire/Garderie
Les inscriptions ou réinscriptions de vos enfants à ces
services sont obligatoires.
Merci de réaliser cette démarche au plus vite si elle n’est
pas encore effectuée (imprimés à retirer en mairie ou à
télécharger sur www.andel.fr).


OGEC Ecole Sainte-Anne
C’est les vacances … et les parents s’activent !
Après un printemps assez mouvementé avec le COVID, les
membres de l’Ogec, bénévoles et 4 grands-parents se sont
retrouvés pour embellir et améliorer leur très chère école.
Quelques travaux effectués cet été :
Une classe rénovée du sol au plafond / Traçage au sol en
thermocollé des 2 terrains de sport pour les primaires / Création
d’un espace avec parking vélo et local poubelle sur le pignon
des maternelles / Diverses peintures / Débroussaillage,
nettoyage, tri...

Casse-croûte convivial et collations pendant les différentes
journées et soirées de travaux ont été bien appréciés !
Les relations humaines, la communication, le travail et la
cohésion d’équipe font la valeur des personnes qui nous
accompagnent pour le bien être de notre école.
Merci à toutes et tous pour les « coups de mains » et le
soutien.
Un peu de repos pour la rentrée.
Quelques dates à retenir...
 Mardi 1er septembre 8h15 : Rentrée scolaire-café de
bienvenue offert par l’Ogec aux parents
 Vendredi 11 septembre : apéritif de rentrée avec
galettes/saucisses-crêpes dessert (sur commande)
 Vendredi 9 octobre : opération Pizza


Des règles sanitaires doivent être cependant appliquées
(gestes barrières, fréquentation max, port du masque…)

Le 11 septembre prochain, l’association organisera son
assemblée générale annuelle à la salle Méridel. Vous êtes
tous conviés à 19h ! L’AG débutera par un rapide bilan
moral et financier, puis par l’élection du Conseil
d’administration par les adhérents de l’association puis du
bureau par le CA. Enfin, nous prendrons le temps
d’évoquer ensemble l’édition 2021 d’Andel’ir. Un pot de
l’amitié vous sera servi à la fin de la réunion.


INFO – INFO – INFO – INFO – INFO
>Permanences de Bonjour Habitat
La plateforme Bonjour Habitat a rouvert depuis le 11 mai.
Les demandeurs seront mis en relation téléphonique directe
avec les partenaires, ALEC, SOLIHA, ADIL…
 02 96 32 96 66 et site : bonjour-habitat.bzh
> 5 septembre – Forum des associations Lamballe-Armor
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 5 septembre, de 9h
à 17h, au Quai des rêves à Lamballe-Armor.
> Déchets ménagers : Vigilance tri N°15
En raison du contexte sanitaire dû à l’épidémie de
coronavirus Covid-19 et pour assurer au mieux la protection
des agents en charge de la collecte et du tri, Lamballe Terre &
Mer 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.
Ces consignes doivent également être appliquées en dehors
des périodes d’épidémies.
Plus d’informations : contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh
> Distribus : rappel des consignes dues à la crise sanitaire
Seuls doivent demeurer les trajets essentiels (faire ses
courses, se soigner, pour aller travailler quand le travail à
distance n'est pas possible).
Respecter un espace d'au moins 1m entre vous, le
conducteur et les autres passagers.
Pour les véhicules de type autocar, la montée doit
s'effectuer par la porte arrière
Pour les véhicules de petite capacité, le nombre de
voyageurs est limité (4 passagers sur les Citadines et 2 sur
les Chrono's).
Le conducteur n'est pas autorisé à aider les usagers à monter
ou à s’attacher à bord. Le port des masques est obligatoire
pour les usagers à bord, conformément aux dispositions
sanitaires gouvernementales.
Vente des titres de transport à bord. Merci de prévoir
l'appoint.  0800 18 10 10 de 8h00 à 17h00 (gratuit) ou sur
le site distribus.bzh
> La Piscine » à Lamballe-Armor en été
Depuis le lundi 13 juillet La Piscine a réouvert ses portes au
public.

Horaires d'ouverture pour l’été:

Lundi-vendredi : 10h-12h et 14h-19h
Mardi : 14h-20h-Mercredi : 14h-19h-Jeudi : 12h-19h
Samedi: 14h-18h-Dimanche et fériés : 10h-13h et 15h-17h30

Stage de natation de l'été pour enfants de 6 à 12 ans
Du lundi 20/07 au vendredi 28/08
Rens/accueil de la piscine ou  02 96 50 13 80
Structure information jeunesse - Babysitting
L'atelier Babysitting du samedi 13/06, proposé par la
structure information jeunesse de Lamballe Terre &Mer, a
permis de former de nouveaux babysitteurs pour cet été.
Contactez dès à présent la Structure Information Jeunesse
(SIJ) pour avoir accès au fichier de plus de 30 babysitteurs
sur notre territoire.
Rens au 02 96 50 87 90 ou sij@lamballe-terre-mer.bzh
Les Ballades Estivales
Jusqu’au 29 août découvrez les animations proposées
gratuitement sur l’ensemble du territoire. Au programme :
concerts, spectacles, expositions et bien d’autres encore…
Toute
la
programmation :
https://www.capderquyvalandre.com/decouvrir/les-sites-incontournables/nosevenements/les-ballades-estivales
Inscriptions Conservatoire 2020-2021
Pour vous inscrire à l’une des activités proposées par le
conservatoire à la rentrée prochaine voici la date à retenir :
 Mercredi 02 septembre de 14h00 à 18h00
à Lamballe-Armor (1 bis, Espace des Olympiades)
Informations pratiques sur le site de lamballe-terre-mer.bzh

BLOC NOTES
Congés de nos commerçants





«L’Andelois » sera fermé du 9 août au 6
septembre inclus pour congés annuels.
« Le Salon de coiffure d’Andel » reste ouvert tout
l’été.
Réouverture de la boulangerie « Au Fournil
d’Andel » le mardi 4 août.

-----------Nouvelle activité à Andel : CHEZ TYTHU

Spécialité vietnamienne
(à emporter ou en livraison sur commande)

 Nems au porc, samoussa bœuf curry, beignet de crevette,




rouleau de printemps.
Raviole vietnamienne, galette vietnamienne, poulet curry,
cuisse de canard laqué, riz cantonnais, porc caramel, nouille
sauté crevette et légumes et bobun et bien d’autres plats sur
demande
Egalement des petites sucreries perle coco, beignet soja et
sésame, pan cake vietnamien au coco

Renseignez-vous au 07 83 68 07 89
7 rue des Ifs - Andel

-----------Vide Maison : samedi 8 août de 9h à 16h
au 7 chemin de Belle Vue – 22400 ANDEL
Tel : 06 20 49 50 66

-----------Duane, 23 ans, passionné du numérique, propose
services et dépannage informatique, initiation et
ventes par internet.
 Duane LE MEE, 18 rue du Courtil-06 98 00 58 71

