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SECRÉTARIAT DE MAIRIE
En raison des congés, la mairie sera fermée le jeudi 1er
avril. 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 (CNI ou passeport) justifiant leur
nationalité française.


ETAT CIVIL
Naissance : 15/02 Louis Michelet, 7 Chemin de Belleville


INFO AUX ASSOCIATIONS LOCALES
Les dossiers de demandes de subventions communales
sont téléchargeables sur le site www.andel.fr.
Merci de les retourner à la mairie pour la fin mars.

Accueil téléphonique de l'ALEC modifié...
En raison d’un surcroit d’activité et pour assurer dans de
bonnes conditions les suivis déjà engagés, les habitants sont
invités à privilégier l’utilisation du formulaire de contact
disponible sur le site internet de l’ALEC.
Le standard de l’ALEC restera toutefois ouvert selon les
dispositions suivantes et jusqu’à nouvel ordre :
- le lundi après-midi de 13h30 à 17h30
- le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 09h à 12h
Merci pour votre compréhension.
contact@alec-saint-brieuc.org - 02 96 52 15 70



COMITE DES FETES - MARCHE AUX PLANTES
Les Plantes Grimpantes
Le Comité des Fêtes a programmé la 22ème édition du
marché Régional aux plantes le dimanche 21 mars de
9h00 à 18h00. Après l’annulation de l’édition 2020, malgré
les incertitudes sanitaires nous avons tenu à relancer cette
année cette belle manifestation.
Les professionnels ont répondu présent et si la préfecture
autorise la tenue de ce marché, vous retrouverez un beau
panel de pépiniéristes habitués de l’évènement ainsi que
quelques nouveautés.
 LE JARDIN DU CROCUS BLEU -Plourhan (22) . Collection de plantes vivaces et buauses du Chili et d’Afrique du
Sud.
 Pépinière AGAVE et CENTAURE -Feins (35). Producteur
de plantes mellifères et succulentes rustiques.
 Pépinière AOBA -Val Couesnon (35). Plantes botaniques
d’Asie, grimpantes, d’ombre- horticulture japonaise.
 ORGANIC WORMS -Le Gouray (22). Lombriculture– Vente
de fertilisant 100% naturel, bio et durable, le lombricompost.
 LE PLAISIR DES PLANTES DE PAULINE -St Brieuc.
Produit à base de chanvre alimentaire de la marque Lchanvre
(transformés à Gouarec) et des cosmétiques à base de chanvre
de la marque MaKibell (transformés à Saint-Donan).
 CREA’BOIS -Plédran. Fabrication d’objets divers en bois
(nichoirs, mangeoires, hôtel à insectes, abris à chauves-souris,
nichoirs pour les chouettes...).
Port du masque obligatoire sur le marché ainsi que l’usage du
gel hydro alcoolique mis à disposition aux entrées.

Marché Régional aux Plantes d’Andel de 9h00 à18h00.
Entrée et parking gratuit.
https://comitedesfetesandel.com
Le Président, Jean-Luc CARDIN

> Info Jeunes
Mission Argent de Poche-LE DISPOSITIF
La
Structure
Information
Jeunesse (SIJ) Lamballe Terre &
Mer propose un dispositif pour
permettre aux 16-17 ans d’avoir
une première expérience tout
en gagnant un peu d’argent de
poche.
Les jeunes pourront effectuer des missions sur plusieurs demijournées dans les mairies et les services de Lamballe Terre & Mer
(classement, peinture, petit bricolage), en contrepartie d’une
indemnisation de 15 € par mission.
Ce projet a pour objectif d’accompagner les jeunes dans une
première expérience, de créer du lien et d’enrichir leur CV.
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
- Avoir entre 16 et 17 ans et Habiter sur le territoire de LTM
- DOSSIERS D’INSCRIPTION à retirer à partir du 1er avril : au SIJ de
Lamballe Terre & Mer à Lamballe-Armor, en mairie, en
téléchargement sur lamballe-terre-mer.bzh ou sur portailactivites-enfance-jeunesse.lamballe-terre-mer.bzh
Les rendez-vous de la SIJ

Et si je préparais mon entretien d’embauche :
Mercredi 17 mars 2021 - de 14h à 15h30 – Lamballe-Armor

Forum des emplois saisonniers :
Samedi 13 mars 2021 Salle Rosiers-Camélias à Bréhand
Les métiers de la grande distribution, les services et
l’agroalimentaire.
Sous réserve des conditions sanitaires à venir

> Infos déchèteries

> Environnement

La redevance incitative sur le territoire est calculée en
fonction de la part fixe et de la part variable...

Jardin au naturel

Le principe de cette redevance est d’inciter les usagers à limiter
leur production de déchets, notamment en favorisant le tri
sélectif pour diminuer la quantité d’ordures ménagères. C’est un
principe juste et équitable lié au coût réel du service rendu.
Chaque foyer sur Andel est équipé d’un bac à ordures ménagères
muni d’une puce électronique. Ce dispositif permet de suivre
l’utilisation du service et d’établir une facture annuelle au plus
juste.

A l'heure où le printemps se
réveille, la végétation qu'elle soit
souhaitée ou pas, ne demande
qu'à
exploser.
Pour
la
biodiversité, la qualité de l'eau et
tout simplement pour votre
santé, il vous est rappelé
l'interdiction d'utiliser, d'acheter
et de posséder des pesticides non homologués. Seuls les produits
de bio contrôle, les produits utilisés en agriculture biologiques ou
les produits à faibles risques, sont autorisés dans l’enceinte de
votre propriété. Tous les produits achetés avant janvier 2019
sont à déposer en déchèterie.
Des conseils et astuces pour un jardin au naturel
Rendez-vous sur les pages environnement, rubrique « Tous au
jardin » du site : www.lamballe-terre-mer.bzh

La redevance est composée :
 d’une part fixe annuelle qui comprend un forfait de 12
levées de bac déchets ménagers et 8 dépôts en déchèterie
(hors dépôts déchets verts à Lanjouan non comptabilisés) ou
1600 kg pour 1 an si l’accès en déchèterie se fait avec un
véhicule supérieur à 2m10.
Elle est calculée en fonction de la capacité du bac déchets
ménagers (bac 120 litres, bac 140 litres etc...).
 d’une part variable qui correspond au nombre de levées de
bacs déchets ménagers ou d’accès en déchèteries effectués
au-delà de ceux compris dans la part fixe
 du dépôt illimité de déchets sélectifs (non comptabilisés...)
A savoir...
Le ramassage des bacs à ordures ménagères et des bacs sélectifs
est fonction du secteur d’habitation.
Des calendriers sont disponibles en mairie ou
téléchargeables sur le site internet de Lamballe
Terre & Mer.
N’oubliez pas de sortir votre bac la veille au soir !

Consignes de protection contre le Covid-19 lors des accès
en déchèterie...
Pour les particuliers et les professionnels, les déchèteries
sont ouvertes. Des consignes sont à respecter :
- Il est important que chaque usager trie correctement son
chargement avant son arrivée en déchèterie afin de diminuer
son temps de présence sur le site.
- Les distances entre les usagers doivent être respectées, c'est
pourquoi un contrôle par un agent de sécurité sera réalisé à
l'entrée de chaque déchèterie afin de ne pas avoir plus de 7
véhicules en même temps dans l'enceinte des déchèteries.
- La carte d'accès est obligatoire pour accéder aux déchèteries.
- Les gardiens de déchèteries sont présents pour conseiller les
usagers mais ils ne peuvent pas aider dans le déchargement
des déchets.
02 96 50 13 76 ou par mail à contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh

La Semaine pour les Alternatives aux Pesticides
Au programme1 : conférence, visites, ateliers, troc de plantes…
> L’alimentation du futur- Florence Goulley - L’Herbarius -Jeudi
25 mars- 20h30 - En visioconférence - Gratuit - Sur inscription
> Permaculture et souveraineté alimentaire [visite commentée)
- samedi 27 mars de 10h à 12h - La Pâture Es Chênes Beausoleil à Hénon Gratuit - Sur inscription > places limitées
> Je prépare mon jardin pour une autonomie alimentaire
[atelier] -samedi 27 mars - de 14h à 16h30 - Herbarius, Le Haut
du Val à Planguenoual - Lamballe-Armor Gratuit - Sur
inscription
> Vers une autonomie alimentaire grâce au potager et au
verger [atelier] - samedi 3 avril de 15h à 17h - Le jardin du clos,
Le Clos à Plédéliac-Gratuit - Sur inscription
> Troc plantes et graines : venez avec vos plants !
Plantation et récup avec la Ressourcerie - samedi 20 mars de
14h à 17h - Jardins des Mélanges, parking rue Maréchal Foch,
face au plan d’eau, accès via le chemin des lavoirs, à LamballeArmor-Gratuit - Entrée libre
Inscriptions : 02 96 50 59 37 ou environnement@lamballe-terremer.bzh
ATTENTION : En raison du COVID port du masque obligatoire.
Programme sous réserve de modifications
Tout savoir sur la taupe
Les taupes sont des mammifères insectivores qui,
parfois, peuvent engendrer des nuisances. Afin de
les limiter tout en respectant l’environnement,
l’association FGDON 22 organise une formation :
biologie et mode de vie de l’animal, différents moyens de lutte
(piégeage, appâts, mécanique, chimique)…
Pour en savoir plus :
FGDON 22 -02 96 01 37 90-fgdon22@gds-bretagne.fr

Mobilisez-Vous contre
les maladies rénales !
Semaine du Rein
du 6 au 13 mars 2021
Contact : 06 31 08 60 38

Parlez-en à votre médecin.

