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SECRÉTARIAT DE MAIRIE

PARTICIPATION CITOYENNE

La mairie sera fermée le vendredi matin 20 novembre de
8h30 à 12h30. Merci de votre compréhension.

Commission « Protection des haies bocagères »



CEREMONIE COMMEMORATIVE
du 11 novembre 2020
Compte-tenu de l’état d’urgence sanitaire et aux mesures
de confinement, la cérémonie commémorative ne sera pas
ouverte au public. Le pavoisement et le dépôt de gerbe du
monument aux morts auront cependant bien lieu.


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.


COVID 19
Face à la dégradation de la situation sanitaire, un nouveau
confinement est entré en vigueur le vendredi 30 octobre pour au
moins 4 semaines. L’activité des écoles, des services publics et
des secteurs essentiels, est maintenue pour assurer le
fonctionnement de notre société et soutenir l’économie.
Par la vigilance et discipline dont vous avez fait preuve chaque
jour, la circulation du virus sur la commune a été jusqu’à
présent maîtrisée.
La priorité étant de protéger la santé de tous, nous devons
aujourd’hui poursuivre nos efforts.
Ainsi, les règles sanitaires que nous connaissons bien (port du
masque, distance physique d’au moins un mètre, lavage
régulier des mains, nettoyage des surfaces de travail...) doivent
continuer d’être appliquées par chacun.
J’ai conscience que ces contraintes, indispensables pour lutter
contre le coronavirus, viennent bouleverser à nouveau votre
organisation personnelle et professionnelle. Je comprends la
lassitude, les questions et l’inquiétude face à cette épidémie qui
touche la santé et l’économie, mais l’expérience récente du
confinement doit nous permettre d’aborder ensemble cette
nouvelle période plus sereinement.
L’équipe municipale est déterminée à exercer, au mieux de ses
capacités, ses missions pour garder le contact avec vous tous
pour vous accompagner à traverser cette période et vous
projeter vers l’avenir.
Je vous renouvelle mes remerciements pour votre engagement.
Des exemplaires d’attestation de déplacement dérogatoire sont,
comme en mai dernier, mis à votre disposition à la boulangerie.
Je vous vous invite également à consulter le site www.andel.fr
pour obtenir de plus amples informations.


ETAT CIVIL
Naissance :
 08/10 : Eva NIMSGERN, Les landes de l’Etriac
Décès :
 20/10 : Nelly LETACONNOUX, 25 Les Côtes Hello


La collectivité lance un appel aux citoyens andelois
volontaires pour participer à la création d’une commission
« Protection des haies bocagères ».
Cette commission s’inscrit dans le cadre de l’élaboration
du PLU afin d’assurer la protection et la pérennité du
patrimoine. Son but : réaliser notamment un inventaire du
bocage local, faire émerger des actions concrètes par des
propositions d’aménagements visant à limiter l’érosion et
de fait les inondations.
Si ce projet vous inspire, vous êtes invités à prendre
contact avec la mairie (02 96 31 10 04).
Par avance merci de votre implication.


BIBLIOTHEQUE - Lir’Andel
Pendant la période de confinement, la Bibliothèque n’est
plus autorisée à accueillir du public. Néanmoins, le retrait
de livres restera possible en passant commande :
- par mail biblioandel@gmail.com ou bien
- par tél 06.10.01.58.83 (mercredi matin exclusivement)
La Responsable Bibliothèque (Sylvie), se chargera chaque
mercredi matin de la préparation de vos commandes afin
que vous puissiez passer les retirer en mairie dès le
lendemain.
Nous avons conscience que cette solution est forcément
très réductrice en terme de choix de lecture mais c’est à ce
jour la seule manière de faire profiter les lecteurs des
ouvrages de la bibliothèque.
Merci de votre compréhension et bonnes lectures à tous.

NOIR SUR LA VILLE
à la BIBLIOTHEQUE - Lir’Andel
Malgré toute la bonne volonté du Comité d’Organisation, leur
envie, leur fureur de lire, il n’y aura pas de festival «Noir sur la
ville » cette année à Lamballe.
Toutes les animations gravitant autour du festival sont annulées,
c’est donc le cas de notre traditionnelle soirée de présentation
des auteurs et de leurs ouvrages à la bibliothèque Lir’Andel.
Nous remercions toutefois Annie et Véronique du Comité
d’Organisation pour leur enthousiasme constant.
Rendez-vous donc pour continuer l'aventure en 2021.
Tant qu'il y a du Noir , il y a de l'espoir"


ANDEL’IR
L’association est heureuse d’annoncer que ses efforts ont
fini par payer. Nous avons le plaisir d’accueillir parmi
nous : Chloé Lepage, Vanessa Ogier, Maxence Le Nôtre,
Mathis Marivain, Alexis Cornillet, Gurvan Besnard, Lou
Verger, Océane Rault et Clémentine Baron.
L’équipe est plus que jamais déterminée à pérenniser le
festival !


OGEC
Cette année, deux opérations sont prévues en novembre
pour financer des projets pédagogiques sur l’année
2020/2021.
 une vente de gâteaux « bijoux classique » édition de
Noël et chocolats de Noël (date limite de commande le 24/11
et livraison le 9 et10 /12)

 une vente de sapins de Noël livrés par « Les sapins de
Malido » de St-Alban (date limite de commande le 17/11 et
livraison le 28/11)

Présentation des produits et bons de commande
disponibles en mairie ou sur le site de la commune
d’Andel.


FOOT CAMP
L’Association Foot Camp a le regret de vous informer de
l’annulation de l’opération tartiflette vente à emporter.


AVANT-GARDE

L’association de l’Avant-Garde vous informe que la
bourse aux jouets-vide dressing initialement prévue le
dimande 15 novembre à la salle du Vieux Moulin est
annulée en raison du contexte sanitaire actuel.
Le Président, Hervé LE NȎTRE


« CLUB DE LA JOIE DE VIVRE »
En raison du nouveau confinement décrété par les
autorités gouvernementales pour rompre l’évolution
exponentielle de la pandémie Covid-19, toutes les
activités du club ont été suspendues dès le jeudi 29
octobre pour une période indéterminée.
Nous vous invitons à suivre rigoureusement les règles du
confinement qui ont été mises en place et respecter les
gestes barrières ainsi que les distances physiques entre les
personnes.
Bon courage à tous pour vivre au mieux cette nouvelle
période de confinement.
Surfez sur notre
22400andel.com/

site

web

:

https://clublajoiedevivre-

Le Président du club Daniel DONET


INFO – INFO – INFO – INFO – INFO
Enfance-Jeunesse-Été 2021- recrutement du personnel
La direction enfance jeunesse LTM, recherche pour ses
activités d'été 2021 des animateurs (BAFA ou équivalent, stagiaires, surveillants de baignade...) et des directeurs (BAFD ou équivalent).
Les candidatures et CV sont à adresser, dès maintenant etau
plus tard pour le vendredi 12 février à l’attention du Président de Lamballe Terre & Mer, 41 rue Saint Martin, 22400
LAMBALLE-ARMOR ou à enfance-jeunesse@lamballe-terremer.bzh. Contact 02-96-50-59-54
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
pour avoir accès au fichier de plus de 30 babysitteurs sur
notre territoire.
Contact 02 96 50 87 90 ou sij@lamballe-terre-mer.bzh

Recrutement- Le CIAS recrute des aides à domicile
Le CIAS de LTM recherche des aides à domicile. Vous êtes
mobiles et disponibles, n’hésitez pas à adresser votre
candidature auprès du CIAS.
Candidature à adresser au
Président-CIAS de LTM - 41 rue
Saint-Martin – BP 90456 – 22404
Lamballe-Armor Cedex

Déchets ménagers-Vigilance tri N°18
En raison du contexte sanitaire dû à l’épidémie de
coronavirus Covid-19 :
- les dérogations de déplacement pour les particuliers
n’intègre pas le motif d’accès aux déchèteries (elles restent
par contre accessibles aux professionnels),
- pour assurer au mieux la protection des agents en charge
de la collecte et du tri, 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 doit également être appliquées en dehors
des périodes d’épidémies.
contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh
PS : le calendrier de la collecte des déchets ménagers 2021
est en cours de distribution.
Environnement-Recensement des gîtes d’hiver pour
l’hibernation des chauves-souris
Vous avez dû les voir virevolter tout l’été à la tombée de la
nuit, mais même si elles se font plus rares à la venue de
l’automne, les chauves-souris restent bien présentes sur le
territoire. En cette saison, les colonies d’été se dispersent et
cherchent des partenaires pour l’accouplement. Elles font
ensuite des réserves de graisse pour se préparer à hiberner,
généralement dans des endroits frais comme les caves. Si
vous avez des chauves-souris chez vous, contactez le service
environnement de Lamballe Terre et Mer. Nous vous
donnerons des conseils pour protéger ces discrètes boules
de poils, et vous nous aiderez également à améliorer nos
connaissances sur les gîtes d’hiver et les espèces du
territoire. Vous pouvez également nous contacter si vous
souhaitez effectuer des aménagements simples pour les
accueillir dans votre cave ou votre grenier !
Contact : environnement@lamballe-terre-mer.bzh
Service Eaux et Assainissement Lamballe Terre et Mer
Une opération de maintenance se déroulera
dans les 23 réservoirs d’eau potable de
Lamballe Terre & Mer du mardi 3 novembre
au vendredi 27 novembre 2020.
Comme chaque année, les réservoirs seront nettoyés,
désinfectés et remis en service.
Le service veillera à minimiser les perturbations de la
distribution, cependant cette opération pourra entrainer des
baisses de pression sur certains secteurs.
Les réservoirs seront remis en service une fois les travaux de
maintenance terminés, le service procédera aux purges
nécessaires sur les réseaux.

ANNONCES DIVERSES
Marie-Christine CLERET, Conseillère Départementale, tiendra une permanence à la Mairie d’Andel, le
10 novembre de 10H à 12H.

