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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 justifiant leur
nationalité française (CNI ou passeport).


PLAN LOCAL URBANISME -PLU
Du fait de la crise sanitaire, la réunion
publique n’a malheureusement pu avoir
lieu le 18 janvier dernier.
Il est proposé à la population, la mise en
place d’une « permanence publique »
le lundi 15 février de 13h30 à 17h30.
Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire, au
préalable, auprès de la mairie (02 96 31 10 04)

Ecole SAINTE-ANNE
DATES VACANCES D’HIVER...

Les vacances scolaires d’hiver débuteront
le 19 février après la classe et
la rentrée aura lieu le 8 mars matin.
REPAS A EMPORTER
L'OGEC vous propose un repas à emporter par un
restaurant local pour le vendredi 19 février (fricassée de
poulet avec sa sauce aux champignons accompagné de riz).
Réservation possible jusqu'au 12 février par l'école (des
bons de commande seront aussi disponibles également en
mairie). A vos réservations.




ÉTAT CIVIL
Naissance :
30/12 : Nahelle HAGUAIT, 13 rue des Ifs


APPEL AUX BONNES VOLONTES !...
Dans le cadre du programme
Breizh Bocage porté par Lamballe
Terre & Mer (maître d’ouvrage), il
est prévu vers la mi-février, la
plantation de haies bocagères sur
le site du terrain de foot.
Un appel à la participation
citoyenne est lancé pour planter la partie non prise en
charge dans ce programme.
La date exacte n’est à ce jour pas connue, mais cette
opération se déroulera en semaine, conjointement avec les
professionnels en charge afin de bénéficier de leur savoirfaire. Si vous êtes intéressé-e, merci de vous inscrire en
mairie, vous serez recontactés pour vous préciser la date
retenue pour ces plantations (si la journée ne suffisait pas,
vous pouvez vous inscrire pour le samedi qui suivra).
Contact : 02 96 31 10 04 ou mairie.andel@orange.fr

Parce que le coronavirus ne doit pas troubler nos habitudes
culinaires, l'association organise le 13 février prochain au
Vieux-Moulin, son repas annuel : la Tarti'fouette.
Bien sûr, étant donné les conditions sanitaires, tout se fera
à emporter. Le repas adulte, comprenant une part de
tartiflette, de la salade et un dessert, vous sera accessible
au prix de 11€ tandis que le repas enfant sera lui à 6€. Des
bouteilles de vin seront également proposées à la vente
pour 6€. Si le contexte sanitaire venait à se durcir entre
temps et nous poussait à devoir annuler l'évènement,
sachez que vous serez immédiatement avertis par mail ou
par téléphone, suivant la voie par laquelle vous nous aurez
contactés.
Les repas pourront vous être livrés à domicile. Dans ce
cas, précisez-le nous au moment de la commande.

Pour toute commande, contacter Jocelyn au :
06.37.31.73.54 ou par message privé sur facebook sur
la page Festival Andel’ir


INFO – INFO – INFO – INFO - INFO



BIBLIOTHEQUE
Pour occuper vos longues soirées de
couvre-feu nous avons le plaisir de vous
informer que la bibliothèque vient de faire
le plein de nouveautés !
Toutes les dernières parutions de vos
auteurs préférés sont en circulation, nous
vous attendons nombreux pour vous les
faire découvrir.


> Enfance-Jeunesse -Été 2021 - recrutement
La direction enfance jeunesse de Lamballe Terre & Mer,
recherche pour ses activités de l'été 2021 des animateurs
(BAFA ou équivalent, stagiaires, surveillants de
baignade...) et des directeurs (BAFD ou équivalent).
Les candidatures et CV sont à adresser au plus tard pour
le 12 février à l’attention de : M. Le Président de LTM, 41
rue Saint Martin LAMBALLE-ARMOR ou par courriel à
enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh
Renseignement au 02-96-50-59-54

> Petite-Enfance

> Assainissement

RPAM : Reprise des activités
Les animations du Relais Parents Assistants maternels
(RPAM) reprennent sur inscription (obligatoire).
Agendas du relais sur www.lamballe-terre-mer.bzh
Contactez les animatrices de votre antenne.

Gestion des abonnés : privilégiez les démarches en ligne !

> Info Jeunes
Plaquette 2nd semestre 2020/2021
Retrouvez la plaquette du second semestre 2020/2021 de
l’Information Jeunes dès le 6 février auprès de la SIJ et sur
le site www.lamballe-terre-mer.bzh

SERVICE EAU :
 Demande d’ouverture d’un abonnement
 Résiliation d’un abonnement
 Demande mise en place prélèvement automatique
 Paiement des factures par carte bancaire (TIPI)
02 96 50 13 56 ou contacteau@lamballe-terre-mer.bzh

Vous pouvez également transmettre votre index de
consommation d’eau à :




> Inscriptions ALSH et Animations 11/17 ans
Vacances d’Hiver (22 février au 5 mars)
• Inscriptions ALSH 3-11 ans : du 27 janvier au 12 février.
• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 1er mars.
Toutes informations (contacts et lieux d’inscriptions,
programmes) en ligne sur https://portail-activites-enfancejeunesse.lamballe-terre-mer.bzh

Les rendez-vous Info Jeunes (sur inscription)

 Et si je préparais mon 1er CV, ma 1ère lettre de
motivation
Mardi 23 février - de 10h à 12h – Lamballe-Armor
 Et si je préparais mon entretien pour un stage ou un
job
Mercredi 24 février de 10h à 11h30 – Lamballe-Armor
Sous réserve des conditions sanitaires à venir
Forum des emplois saisonniers

 Les métiers de l’animation
Samedi 6 février de 13h30 à 17h30 -Lamballe-Armor
 Les métiers de la grande distribution, les services,
l’agroalimentaire…
Samedi 13 mars de 13h30 à 17h30 - Bréhand
Entrée libre (sous réserve des conditions sanitaires)

> Ludothèque
Reprise des activités
Que ce soit pour emprunter des jeux ou venir jouer sur
place, la Ludothèque de Lamballe Terre & Mer reprend
ses activités uniquement sur rendez-vous.
Pour la prise de rendez-vous contactez la ludothèque :
 par mail : ludotheque@lamballe-terre-mer.bzh
 par téléphone : Lamballe 02 96 50 78 81
Pour plus d’information www.lamballe-terre-mer.bzh

> Habitat
Permanences Facilha : Bien vivre dans son logement
A compter de janvier, Lamballe Terre & Maire accueille le
dispositif Facilha « Bien vivre dans son logement » à
destination des séniors. Un accompagnement, des
conseils gratuits pour transformer votre logement. Pour
vos projets de création, réhabilitation et adaptation de
votre logement vous pourrez rencontrer gratuitement et
sur rendez-vous un architecte-conseil accompagné, au
besoin, d’un ergothérapeute.
Inscription auprès du CAUE au 06 34 45 21 12.
En savoir + : www.caue22.fr/facilha- - bonjour-habitat.bzh

contacteau@lamballe-terre-mer.bzh (photo du compteur)
02 96 50 13 56 (communiquer index par téléphone ou par
mail à contacteau@lamballe-terre-mer.bzh

SERVICE DECHETS MENAGERS :
 Changement de situation ou réclamation
 Paiement des factures par carte bancaire (TIPI)
 Demande de prélèvement automatique
 Demande badge d'ouvertures des colonnes enterrées
 Jours de collecte des OM et des bacs jaunes
 Les tarifs des redevances
 Demande des horaires d'ouverture des déchèteries
 Demande de composteurs
02 96 50 13 76 ou contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh

.

PETITES ANNONCES
NOUVEAU COMMERCE A ANDEL
L’UNI-VERT D’ANNIE :
fabrication artisanale de
soupe,
tartelettes
de
légumes et jus frais, à
partir de légumes bio, de
saison et locaux.
« retrouvez-moi sur le
parking de la Biocoop
Lamballe le vendredi de 10h à 14h et le samedi
matin sur le marché de Dahouët. »Possibilité de
commander au : 07 89 89 99 97 (vendredi et
samedi)
-----------------A LOUER SUR ANDEL au 1er avril: Maison en
centre bourg, 2 chambres (dont une
au rez de chaussée), séjour, coin
cuisine avec jardin clos et parking.
Loyer ; 400 €.  02 96 31 10 04
(mairie).
-----------------Recherche une personne disponible un ou
deux après- midi par semaine pour aider :
pelouses, arbres, jardin, bricolage... (déclaré
CESU).
 02 96 31 29 83 (Bernard HERCOUET).
-----------------Recherche sur Andel et les alentours (10mn)
abri sécurisé pour fourgon (H2.60m X L6m).
M. DAUFOUY- 06 83 03 83 56

