
 
 

 

 

 
 

FERMETURE MAIRIE 
Nous vous informons qu’en raison de formations, la 

mairie sera fermée : le lundi 15, le mardi 16 toute 

la journée, le mercredi 17 matin et les jeudis 18 et 

25 novembre toute la journée. 

Merci par avance de votre compréhension. 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Afin de se faire recenser, les jeunes gens 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.  
 

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 

DU 11 NOVEMBRE 1919 
La cérémonie commémorative de l’Armistice aura 

lieu le jeudi 11 novembre 2021, à 11h00. Un vin 

d’honneur sera offert à l’issue de la cérémonie.  
 

ETAT CIVIL 
Naissances : 

 3/10 : Maddy COLLIN BOUVIER- 2, rue de la 

Croix Toublanc 

 21/10 : Nino TILLY, 1 rue des Frênes 
 

ANDEL’IR 
Andel’Ir repart pour une dix-huitième année.  

Nous sommes plus que jamais motivés à réitérer le succès 

de l’édition 2019 et à reprendre notre rythme normal 

d’activités. Pour cela, l’équipe souhaite s’élargir et 

accueillir de nouveaux membres.  

Si vous êtes motivés à organiser un évènement à 

rayonnement régional, n’hésitez pas à nous contacter par 

mail : andelir22400@gmail.com. 
 

Un rythme normal qui commence aussi par l’opération 

« gavottes » en vue des fêtes de fin d’année. Nous 

proposons pour cela deux tarifs : 

- une boîte de gavottes en vrac, d’1 kg, à 10 € au choix, 

chocolat au lait ou chocolat noir. 

- une boîte de gavottes nature emballées, le tout dans 

une boîte en métal, soit 500 g pour 11 €. 

Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à nous 

rendre réponse avant le 7 novembre 2021, soit par 

téléphone au 06.37.31.73.54, soit sur place en 

déposant votre chèque, à l’ordre de l’association 

Andel’Ir, à la Mairie. 
Livraison le 4/12 de 10h à 14h devant la salle du Vieux Moulin. 

Bon de commande à l’accueil de la mairie. 
 

 

 

G.F.CAMP - Rencontre séniors à domicile 

 7/11-15h00 stade Morieux : GFCAMP-B contre St 

Brieuc FO B 

 14/11-15h30 stade Coëtmieux : GFCAMP-A contre 

Trégueux B 

A noter : Samedi 13/11 : repas à emporter entre 16h00 et 

19h00 salle de Coëtmieux.(Joue de Porc et Chocard aux 

pommes : 10 €). Réservations : 06.63.72.43.68 Vincent BRIENS 
 

CLUB DE LA JOIE DE VIVRE 
Activités du mois de novembre 

 Mardi 16 - 14h : réunion mensuelle, belote, jeux de 

société, boules, marche- Salle Méridel. Contact Nicole 

Garoche 06 84 06 23 92 

 Boules : tous les mardis et samedis à 14h à la Richardais 

S.Garoche 02 96 31 93 06 / A.Vilsalmon 02 96 31 29 76 

 Danse Bretonne : mercredi 10 et 24 à 18h- Salle Meridel 

- Rens : Solange & René Briens 02 96 31 10 16 

 Chant : lundi 15  et 22 à 17h - Salle Méridel - Jacques 

Robert 02 96 31 21 53 

 Atelier Généalogie  vendredi 26 à 9h30 Salle Méridel  - 

Maurice Goarin 02 96 31 14 31 

 Atelier Cuisine : vendredi 5 à 9h15-Salle Meridel avec 

Laurence Gouffier  Rens : Nelly Donet 06 80 75 13 65- 

Marie-Annick Blanchard 06 23 10 59 41 

 Atelier Loisirs Créatifs Vendredi 19  à 9h30 - Salle 

Meridel  Rens : Arlette Briens  06 88 31 89 93 

 Vélo vert : jeudi 4, 11, 18 et 25 à 13h30 parking Méridel 

(VTC-VTT, casque, gilet jaune…). Rémy Andrieux : 02 96 

31 10 23 / Joël Cherdo 02 96 31 11 10  

 Balade à vélo : rendez-vous parking Méridel  à 13 h30 

Jeudi 4,11,18 et 25 - E.Bienne 02 96 31 29 66 ou 

Maurice Goarin 02 96 31 14 31 

 Randonnées : départ à 13h30 parking Méridel (co-

voiturage) 2 à 3 heures de marche, 8 à 10 kms.  

(chaussures de marche, bâtons). Pour la marche douce le 

parcours sera décidé au départ.  
 

Date Circuit Balade à Contact 

2/11 La Poterie Trégomar M. Goarin 02 96 31 14 31 

9/11 Morieux M.H. Nivet 06 49 42 42 25 

16/11 Andel Nicole 06 84 06 23 92 

23/11 Saint Laurent M.Y. Beurel 02 96 72 52 25 

30/11 Quessoy T. Moy 06 86 49 65 55  
 

Samedi 13 nov. à 12H : Salle Vieux Moulin: repas des 

adhérents. Inscriptions jusqu’au 30 octobre auprès de 

Maurice 02 96 31 14 31. Règlement à l’inscription 25 € 

par personne, gratuit pour les plus de 80 ans. 
Bien entendu, par rapport à la situation sanitaire actuelle, 

nous demanderons de respecter au mieux les gestes barrières. 
Site du club : http://clublajoiedevivre-22400andel.com 
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AVANT-GARDE 
BOURSE AUX JOUETS – VIDE DRESSING 

Dimanche 21 novembre de 8h à 17h, salle du Vieux 

Moulin : BOURSE AUX JOUETS – VIDE DESSSING. 

4€ le mètre – Table fournie- Réservation obligatoire 

(places limitées). Buvette et restauration sur place 

Info et réservation : 06 74 66 08 86/06 62 63 51 90 

Organisateur : Avant-Garde 
 

COMITE DES FETES 
REVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE  

Le comité des fêtes a décidé au vue de la situation sanitaire 

actuelle de relancer son traditionnel réveillon dansant de la 

Saint-Sylvestre. Celui-ci aura lieu le vendredi 31 décembre 

2021 à la salle du vieux moulin. Le passe sanitaire sera 

requis pour participer.  

Les tarifs pour le réveillon sont les suivants:  

- 84 € pour les adultes  

- 25 € pour les enfants de moins de 12 ans  
Réservation auprès de Jean-Luc CARDIN au tél : 02 96 31 36 32 
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> ENFANCE-JEUNESSE  
Séjour ski 2022 
Le service jeunesse de Lamballe Terre & Mer propose aux 

jeunes de 13 à 16 ans (2006-2009) de participer à un séjour 

ski à la Chapelle d’Abondance (ski alpin avec les ESF) du 

11 au 19 février 2022. Les inscriptions débutent le 26 

novembre à 19h sur le portail activités enfance jeunesse 

uniquement. La priorité sera donnée aux jeunes du 

territoire qui ne sont jamais partis à l’occasion de ce 

séjour. Temps d’information et aide à la création de votre 

interface sur le portail le mardi 23 novembre à partir de 

18h à 19h30, session toutes les trente minutes.  

Les dossiers à télécharger à partir du 10 novembre sur le 

portail activités enfance jeunesse. https://portail-

famille.lamballe-terre-mer.bzh  

Contacts et informations : 02 96 50 59 54 | enfance-

jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh  
 

Vacances d’hiver (20 au 31 décembre) : inscriptions 

accueils de loisirs et animations 11-17 ans  

• Inscriptions ALSH 3-11 ans : du 24/11 au 10/12  

• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 29/11 

Informations en ligne sur le portail activités enfance 

jeunesse de Lamballe Terre & Mer.  
 

Ateliers de la Structure Info Jeunes (SIJ) :  

Les Mardis des possibles : envie de donner un coup de 

main, être bénévole dans une association, valoriser des 

compétences…Le 23/11 de 18h à 19h au SIJ de Lamballe-

Armor 02 69 50 87 30 | sij@lamballe-terre-mer.bzh  

 

> Culture : Concert de Max Vandervorst au Quai des 

Rêves « La Symphonie des objets abandonnés. » le samedi 

27 novembre à 20h30. Concert gratuit, passe sanitaire 

obligatoire  
Organisation et réservation : service culture 02 96 50 94 75 | 

culture@lamballe-terre-mer.bzh  

>DECHETS MENAGERS : collecte du 11 novembre 

reportée au samedi 13 novembre (cf. calendrier de collecte)  

lamballe-terre-mer.bzh/vivre et habiter/collecte des déchets  
 

> HABITAT : Visites «mieux générer sa consommation 

d’eau & d’énergie»  
Les conseillers de l’Agence locale de l’énergie et du climat 

(ALEC) proposent des visites SLIME* gratuites. Ces 

visites sont destinées aux ménages modestes, propriétaires 

ou locataires sur LTM. Le but est de conseiller les 

personnes qui rencontrent des difficultés pour se chauffer 

ou qui se questionnent sur l’énergie dans leur logement. 

Attention, ce ne sont pas des diagnostics énergétiques ou 

des audits énergétiques. Des premiers conseils seront 

donnés et du petit matériel économe pourra être installé 

gratuitement.  

* Service Local d’Intervention pour la Maitrise de l’Energie  

Rens : bonjour-habitat.bzh | 02 96 32 96 66  
 

Dates à retenir :  

 6 et 7/11 de 10h à 18h30 : Salon de l’habitat au 

Haras National 

 Jeudi 18/11 : Forum Entreprises Territoires et 

Métiers au Quai des Rêves 
 

PETITES ANNONCES ANDELOISES 
 

 
 

La Ferme de Marie-Jeanne 
Pour la 6ème année, la ferme de Marie-Jeanne organise avec 

le réseau Bienvenue à la ferme son marché de Noël fermier 

les 12 et 19 décembre de 10h à 18h à Andel.  

Vous y retrouverez des produits locaux 

et festifs. Pour agrémenter vos achats, 

(gratuit) : promenade en calèche, jeux 

pour enfants et voir/toucher les animaux 

de la ferme. Le père Noël sera de la 

partie tout au long de la journée ! 

A cette occasion, vous pourrez passer 

vos commandes de volailles pour les 

fêtes de fin d’année : poulet au lait, oie, 

chapon et dinde vous attendent ! 

Au plaisir de vous voir. L’équipe de la ferme de M-Jeanne. 
------------------------ 

Déclaration de ruches 
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu de 

déclarer réglementairement chaque année les ruches dont il 

est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur 

nombre et leur emplacement. La période de déclaration est 

fixée entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021. 
------------------------ 

Coupures d’électricité pour travaux : 
ENEDIS informe que des coupures d’électricité sont 

prévues le vendredi 5/11 entre 8h00 et 12h25 à :  

La Mare Ratel, la Vallée au Cœur, La Fontaine aux Saules, 

les deux Chênes, le Pré, le Moulin à Vent, le Château, la 

Frontière, la Ville Clément, Bel Air, Beauregard, les 

Fougères, la Croix Laurent, la Noë, le Champ Bonnet. 
------------------------ 

Restos du Cœur, Centre de Lamballe 
8, rue des Gastadours tel : 02 96 50 05 79 

Infos et inscriptions pour la campagne d’hiver, jeudi 

25/11 : 10h à 12h et de 14h à 16h30 et vendredi 26/11 de 

9h à 12h. 
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