
 
 

 
 
 

 

 

SECRÉTARIAT DE MAIRIE 
En raison des congés, la mairie sera fermée le jeudi 3 

septembre. Merci 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 : 03/08 : Pierre LANOË- Quinguéret 

 

CORONAVIRUS 
Restons collectivement vigilants pour éviter un rebond 

épidémique et protéger ainsi les plus fragiles.  

Pour rappel, de nombreux porteurs du virus n’ont pas de 

symptôme ou seulement des symptômes bénins. Nos 

comportements conditionnent l’évolution de l’épidémie 

(respecter l’isolement si vous êtes dans l’attente de 

résultats de test).  

Il est donc nécessaire de continuer à appliquer les bons 

gestes au quotidien, y compris dans les lieux familiers 

et dans les lieux propices à la convivialité. 
 

PHOTO 2020  
REUNIONS DE QUARTIER 

Au vu de la situation sanitaire toujours préoccupante, nous 

sommes au regret d’annuler la photo 2020 qui devait se 

dérouler le 19 septembre prochain  

Les réunions de quartier prévues les 3 et 10 octobre sont 

quant à elles repoussées à une date ultérieure.  

Nous ne manquerons pas de vous informer de l’évolution 

de la situation et de la suite donnée à ces événements. 

 

VITESSE !... 
Le mot vitesse revient malheureusement 

trop souvent en mairie, dans la bouche de 

celles et ceux qui nous font part de 

doléances.  

Nous ne cautionnons aucunement le danger encouru par 

manque de discipline chez les conducteurs qui ont pourtant 

appris le code de la route et doivent le respecter !... 

Que faire : solliciter la gendarmerie pour verbaliser, 

installer des ralentisseurs, des panneaux, ou miser sur le 

bon sens et la responsabilisation de chacun ? 

Soyez assurés que les élus sont attachés à la sécurité des 

administrés et poursuivent leur travail sur ce vaste sujet.  
 

 

 

 

 
Pour rappel, le 11 septembre à 19h00 vous êtes tous 

conviés à l’assemblée générale d’ANDEL’IR salle 

Méridel. Bilan moral et financier, élection Conseil 

d’Administration et Bureau. Echanges sur l’édition 2021 

d’Andel’ir et pot de l’amitié. N’oubliez pas vos masques ! 
 

FOOT GF CAMP 
Séniors : calendrier des matchs en septembre 

Coupe de France : match du 6 sept. à Morieux (si à 

domicile) qui dépendra du tirage. 

Challenge du district : Equipe séniors B à 14H30 le 20 

septembre, voir presse pour le lieu qui dépendra du tirage. 

Reprise école de Foot :  

 cat. U6 à U9 : 5 sept. 10H-12H30 stade de Coëtmieux 

 autres cat. : 2 septembre 10H -12H00 stade d’Andel. 

Repas à emporter : TAJINE de poulet (10€ plat + dessert) 

le 19 sept. à partir de 18H00 à la salle de Coëtmieux.  

Pour réserver 06 63 72 43 68 briens.vinclaeti@orange.fr 

(Vincent BRIENS) ou 07 88 42 30 94 (Vincent GUERIN). 
 

CLUB DE LA JOIE DE VIVRE 
Reprise progressive des activités en plein air uniquement. 

Compte tenu du contexte sanitaire, les activités en salle 

sont reportées à une date ultérieure.  
Boules : tous les mardis et samedis à 14h à la Richardais - 

Contact : Serge 02 96 31 93 06 ou Alain 02 96 31 29 76 
Vélo vert : Jeudi 3, 10, 17, 24 à 14h parking Méridel - 

Pour participer : VTC ou VTT, casque, gilet jaune. 

Contact : Rémy : 02 96 31 10 23 ou Joël 02 96 31 11 10    
Randonnées : Départ à 14h rdv parking Méridel pour 

covoiturage, 2 à 3 heures de marche, 8 à 10 kms. Pour 

participer : chaussures de marche, bâtons. Pour la marche 

douce le parcours sera décidé au départ  

Date  Circuit Balade à Contacts 

15 Andel Daniel Donet 06 78 88 87 54 

22 Meslin Nicole Garoche 06 84 06 23 92 

29 Lacets Gouessant Paulette Le Hoanen 06 60 89 21 50 

Vendredi 11 septembre à 9h00, rdv parking de Germon - 

Nettoyage du sentier des Gernottes.  

Jeudi 3 septembre journée vélos sur le chemin halage du 

canal Nantes à Brest.  

L’itinéraire proposé est de partir de l’écluse 138 de Bon-

Repos (proximité du café de l’Abbaye) 22570 Perret (29 

kms x 2) pour les grands sportifs et un autre départ à partir 

de l’écluse 142 (parking proximité du lavoir) de Plélauff 

(20 kms x 2) pour les sportifs plus cools. 

L’étape pour le midi sera le centre nautique et d’animation 

de la base de Créharer (écluse 160) à Glomel où un espace 

www.andel.fr 

N° 617 

       avril 2019 

www.andel.fr 

N° 633 

Août  2020 

http://www.andel.fr/
http://www.andel.fr/


permet de pique-niquer pour ceux qui le souhaitent. A 

proximité, il sera aussi possible de déguster les galettes de 

la crêperie du centre nautique mais il est nécessaire de 

réserver le nombre de places. Pour les personnes qui le 

souhaitent, il sera possible de randonner sur Glomel ou 

ailleurs le matin et l’après midi.  Rendez-vous parking 

Méridel vers 8h15 pour charger les vélos sur la remorque 

de l’ECT de Lamballe et regrouper les pique-niques pour 

un départ à 8h30. 

Les adhérents qui souhaitent participer à cette journée de 

détente, voudront bien contacter Joël Cherdo par téléphone 

au 06 76 05 85 87 ou par courriel : joelcherdo@orange.fr  

afin qu’il puisse recenser le nombre de vélos à transporter, 

le nombre de places à réserver à la crêperie avant le lundi 

31 août si possible. Bien entendu, par rapport à la situation 

sanitaire actuelle, nous demanderons de respecter au mieux 

les gestes barrières. 
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> Installation du Conseil Communautaire 

Le conseil communautaire s’est installé le 17 juillet.  
Plus de renseignements sur le site lamballe-terre-mer.bzh 
 

> Le samedi 5 septembre – Forum des associations  

Les services de Lamballe Terre & Mer vous 
donnent rendez-vous au Forum des 
Associations le samedi 5 septembre de 8h30 
à 18h, au Quai des rêves à Lamballe-Armor 
(sous réserve de nouvelles préconisations 
préfectorales/nationales concernant la crise 

sanitaire COVID 19).  
 

> Déchets ménagers : Vigilance tri N°16  

Tous les emballages en plastique, métal, papiers et 
cartonnettes doivent impérativement être déposés en vrac 
dans votre bac ou sac jaune. Certaines personnes pensent 
bien faire en déposant leurs textiles, vêtements, linges, 
chiffons dans leur bac ou sac jaune. Or, ces déchets pour être 
recyclés, doivent être déposés dans les colonnes du Relais ou 
de la Croix Rouge présentes dans toutes les communes du 
territoire. contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh 
 

> Ateliers gratuits compostage, jardinage ...  

Atelier en extérieur de 2h30 d’initiation à la pratique du 
compostage, du jardinage au naturel et à la permaculture. 
Samedi 26 septembre 2020, à partir de 14h : Herbarius, Le 
Haut du Val - Planguenoual, LAMBALLE-ARMOR 
Pour y participer vous devez vous inscrire impérativement 
par téléphone (limité à 10 places) auprès de Mme Goulley 
au 06.03.43.25.28.  Plus de renseignements 02 96 50 13 76, 
contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh 
 

> Environnement - idées simples pour attirer la biodiversité  

 Laisser de la place à la « nature sauvage » : consacrer une 
petite parcelle de son jardin pour y laisser pousser les 
plantes spontanément, sans tonte ni produits chimiques. 

 Diversifier les habitats : installer une mare, mettre en 
place une haie d’espèces locales pour héberger les 
oiseaux, planter des mélanges de graines locales pour 
faire pousser des fleurs et ainsi attirer les pollinisateurs… 

 Créer des abris en installant des nichoirs à oiseaux, des 
hôtels à insectes, des nichoirs à chauves-souris ou encore 
en laissant des tas de bois ou de pierres.  

 Eviter les pesticides, et privilégier les solutions 
écologiques et naturelles pour lutter contre les 
« indésirables », on peut par exemple compter sur les 
coccinelles pour lutter contre les pucerons ou encore les 
hérissons ou les crapauds qui raffolent des limaces.  

 

> La piscine communautaire de Lamballe-Armor 

A partir du lundi 31 août les horaires d’ouvertures publiques 
de période scolaire reprennent. 
Renseignements et détails à l’accueil de la piscine : 
Centre Aquatique « La Piscine » Rue des Olympiades  
Tél. 02 96 50 13 80 - Mail. lapiscine@lamballe-terre-mer.bzh 
 

> Enfance-Jeunesse - Vacances de la Toussaint 

Inscriptions accueil de loisirs et animations 11-17 ans du 19 
au 30 octobre 
• Inscriptions ALSH3-11 ans : du 28 septembre au 9 octobre. 
• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 28 septembre. 
Informations (contacts et lieux d’inscriptions, programmes) en 
ligne sur le portail activités enfance jeunesse de Lamballe T&M 
 

> Le CIAS recrute des aides à domicile 

CDD selon disponibilités, secteur de travail déterminé en 
fonction du domicile, planification des interventions via 
smartphone fourni, frais kilométriques et temps de trajet 
entre deux interventions pris en charge.  
Infos sur lamballe-terre-mer.bzh rubrique L’institution/Recrutement 

Candidature à adresser à : Mr Le Président CIAS de LT&M 

41 rue Saint-Martin – BP 90456 – 22404 Lamballe-Armor Cedex 
 

> Frelons asiatiques – destruction des nids  

En cas de présence d’un nid, ne procédez pas vous-même à 
la destruction des nids, contactez la mairie. Dans ce cadre, 
LT&M prend entièrement en charge la destruction des 
nids (uniquement pour les frelons asiatiques) sur son 
territoire, qu’il s’agisse d’une propriété publique ou privée.  
Plaquette détaillée disponible sur site lamballe-terre-mer.bzh 
 

> Relève des compteurs d’eau  

A partir du 1er sept., des agents de LTM procéderont au 
relevé des compteurs d'eau dans votre commune. 
Cette opération est une étape essentielle pour préparer la 
facturation des consommations réelles des habitants mais 
aussi l’occasion pour le service de détecter d'éventuelles 
fuites. Au vu de la situation actuelle, les agents ne 
rentreront pas dans les habitations. En l'absence de 
l'abonné, ils ne pénètreront pas non plus à l’intérieur des 
propriétés (jardins).  
Pour les abonnés concernés, un avis de passage prérempli 
sous forme de carte T vous sera déposé dans votre boite 
aux lettres. Nous vous demanderons de la compléter et la 
renvoyer sans affranchir par voie postale 
OU d'envoyer la photo de votre compteur d'eau 
à contacteau@lamballe-terre-mer.bzh. 
Nous vous remercions de votre compréhension dans ces 
circonstances difficiles.  
Chaque agent sera doté d'une carte de service officielle. 
Service Eau Assainissement de LTM : 02 96 50 13 56 

 

 

BLOC NOTES 
 

 

 

Vends chambre jeune fille (mobilier Gautier) : lit 190x90 

(matelas+sommier), commode, armoire, bureau et table de 

chevet. Prix : 300 €- Contact : 06 64 86 68 06 
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