
 
 

  

 

 
 

Secrétariat de mairie : 
Nous vous informons que la mairie sera fermée le jeudi 10 

juin. 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 : 

18/05 : Louise MARQUE – 5H Lourmel   

Mariage : 

22/05 : Cybèle TAILLEFER & Emmanuel RIVIERE, 18 

rue des Genêts  

Décès :  

01/05 – Yannick ROUAULT, 11 Impasse du Coteau 
  

 

INSCRIPTION RENTREE 2021/2022 

Ecole Sainte Anne 
RAPPEL - Pour les enfants nés en 2018 et autres années, 

les inscriptions à l’école Sainte-Anne se font sur RDV dans 

le respect des règles sanitaires.  

Merci de contacter la Directrice, Catherine HAMONIC au 

02 96 31 11 19 - eco22.andel@enseignement-catholique.bzh 

N’hésitez pas à consulter le site de l’école : ecoleandel.fr 
 

 

OGEC ANDEL 
Les membres de l’OGEC remercient tous les parents  venus 

donner un coup de main lors de la journée de travail du 24 

avril. 

Une autre journée est prévue le 10 juillet. Avis aux 

amateurs ! C’est l’occasion d’effectuer quelques travaux 

pour l’école tout en passant un bon moment dans un esprit 

convivial. 

L’année va s’achever, les enfants ont travaillé autour d’un 

projet, aussi nous invitons les parents à venir découvrir leur 

travail le vendredi 2 juillet. 
 

 

GOUESSANT-FOOT 
Pour la fin de saison, le club du GOUESSANT FOOT 

ouvre les portes aux stades suivants : 

-Stade de Coëtmieux, le samedi 26/06 pour les jeunes nés 

entre 2012 et 2016 Contacts : Julien TIREL 0684854869 

et Romuald TOUSSAINT 0681141388 

-Stade d’Andel tous les mercredis de juin à partir de 14h30 

pour les jeunes nés entre 2009 et 2011 

 

 

 
Contacts : Sébastien GAUTHIER 0661133666 et Yohann 

PURON 0685061100. 
 

Pour les jeunes nés à partir de 2008 : Valentin MEUNIER 

0677792959 et Romain MERPAULT  0769933269. 

Pour les séniors : Yvonnick GICQUEL 0672905182. 

Venez nous rejoindre ! 
 

COMITE DES FÊTES- 
FETE DE LA SAINT-JEAN : le samedi 03 juillet. 

Le comité des fêtes a décidé de reporter la fête de la Saint-

Jean initialement prévue sur 2 jours (les 26 et 27 juin), et de 

la faire le samedi 03 juillet à partir de 14h00 sur l'espace 

habituel de la Richardais. Au programme, tout l'après-

midi, présentation de vieux matériels agricoles par des 

collectionneurs locaux qui se feront un plaisir de vous faire 

découvrir leur passion. En soirée, après le traditionnel défilé 

des véhicules, nous espérons que les conditions nous 

permettront de proposer de la restauration dans le respect 

des mesures sanitaires. Pour l'instant, rien de précis n'a été 

décidé concernant ce point. Une animation musicale sera 

aussi présente en soirée en attendant l'allumage de la fouée 

qui aura lieu à la tombée de la nuit. Plus de précisions vous 

seront communiquées ultérieurement.  

Le président, Jean-Luc CARDIN 

 Site web: https://comitedesfetesandel.com 
 

 
 
 

Transport – rentrée scolaire 2021 
Tout élève domicilié et scolarisé dans l’une des 38 communes de 

Lamballe Terre & Mer et souhaitant bénéficier du transport 

scolaire pour la rentrée 2021 doit s’inscrire auprès du service 

Distribus.  

Dates des inscriptions : 

Breizhgo : du 17 mai au 16 juillet 2021 sur le site 

www.breizhgo.bzh 

Distribus/Scolibus : du mercredi 26 mai au 20 juillet sur le site 

www.distribus.bzh 
 

DISTRIBUS ÉTÉ > Distribus : C’est l’été, laissez-vous 

transporter !  

Dès le samedi 5 juin, Distribus passe en mode été ! Pour la 

haute saison, le réseau s’adapte pour permettre aux 

habitants et aux touristes de profiter au mieux du territoire. 

Les horaires sont renforcés notamment le samedi sur les 

lignes Terre & Mer reliant Lamballe-Armor, Pléneuf-Val-

André (ligne 3) et Erquy (ligne 4). 

Plus d’informations sur Distribus.bzh 

www.andel.fr 
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> Jeunesse 
Camps, ALSH, animations 11/17 ans : inscription été 2021 

Retrouvez les dates d’inscriptions et les programmes pour 
les vacances d’été sur le site web lamballe-terre-mer.bzh et 
sur le portail activités enfance jeunesse : https://portail-
activites-enfance-jeunesse.lamballe-terre-mer.bzh 
Merci de penser à créer votre compte famille ou à le 
mettre à jour en amont ! 
 

BON À SAVOIR 
Vous avez un problème d'ordinateur, tablette... ou de connexion 
internet ? Les Espaces Publics Numériques de Lamballe Terre & 
Mer vous accompagnent dans vos démarches. Prenez rendez-
vous. 
Espaces Publics Numériques de Lamballe Terre & Mer 

02 96 31 90 29 - numerique@lamballe-terre-mer.bzh 
 

Pass Asso  
Ce dispositif vise à soutenir les associations particulièrement 
touchées par la crise du Covid-19, au travers d’une aide 
conjointe Région-EPCI. Une attention particulière sera portée 
aux associations accueillant des enfants et des jeunes du 
territoire. Pour bénéficier de cette aide, un dossier de 
demande devra être adressé à Lamballe Terre & Mer avant le 
15 juin 2021. 

Contact : passasso@lamballe-terre-mer.bzh ✆ 02.96.50.56.74 
 

> Culture 
Conservatoire – inscriptions 2021-2022 
L’ouverture des inscriptions en danse et musique auront lieu 

à partir du 21 juin. Surveillez le site web https://www. 
conservatoire-lamballe-terre-mer.bzh/ 
 

> Abonnements 
Gestion des abonnés : privilégiez les démarches en ligne ! 

Ouverture de l’agence de l’eau en ligne 
L’agglomération ouvre l’agence de l’eau en ligne pour que 
les habitants dont l’abonnement à l’eau est géré par 
Lamballe Terre & Mer, puissent avoir accès à leurs 
informations et réaliser des démarches en ligne, de façon 
simple et accessible. 
 

> Environnement 
Naissances chez les animaux sauvages… En danger ? Agir 
ou ne pas agir ?  

Pendant la période des naissances, il se peut que vous 
rencontriez seul et au sol, des jeunes oiseaux (chouette, 
buse…) ou encore des jeunes mammifères (lièvre, 
chevreuil…). Ces jeunes ne sont pas forcément en détresse 
ou abandonnés. Ils commencent à prendre leur 
indépendance, tout en étant sous la surveillance de leurs 
parents (partis momentanément chercher de la nourriture). 
Si vous trouvez un jeune animal sauvage, restez à distance 
et observez son comportement. S’il semble être en danger 
(route, engin agricole, chat…), vous pouvez le déplacer en 
lieu sûr à proximité de l’endroit où vous l’avez trouvé. S’il 
semble blessé (présence d’une blessure ou ne semble pas 
pouvoir se déplacer) ne vous approchez pas de l’animal et 
contactez le Centre de soin des Côtes-d’Armor : LPO de l’île 
Grande / 02 96 91 91 40 
https://www.lpo.fr/oiseaux-en-detresse/jai-trouve-un-oisillon-que-faire-
dp2  

L’entretien des cours d’eau 

L’entretien des cours d’eau contribue au bon 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques et prévient la 
formation d’embâcles (amas de branchage, feuilles, arbres 
morts …), limitant ainsi le risque d’inondations.  
Le propriétaire riverain des berges est propriétaire jusqu’au 
milieu du lit du cours d’eau.  
À ce titre, il a pour obligation d’assurer l’entretien régulier 
de son cours d’eau, en se limitant à des actions ponctuelles, 
légères et réversibles : débroussaillage et coupe sélectifs, 
enlèvement des embâcles gênant l’écoulement de l’eau, ... 
Attention : la période autorisée pour l’entretien des cours 
d’eau est du 1er avril au 31 octobre. 
Rens : Direction Environnement / Service GEMAPI : 02 96 50 59 37 ou 
environnement@lamballe-terre-mer.bzh 
 

Attention aux frelons asiatiques ! 
Le frelon asiatique est un danger pour la faune et la flore 
locale. De mars à juin, les femelles fondatrices sortent de leur 
hivernation et créent les nids primaires. 
Petits (de la taille d’une orange), ils se trouvent généralement 
à moins de 3 mètres de haut, à l’abri des intempéries : sous 
un toit, une cabane, un garage, dans une boite aux lettres, un 
nichoir à oiseaux... 
Si vous voyez un nid primaire, contactez la mairie pour 
renseigner une fiche de signalement.02 96 31 10 04 
 

Jardin au naturel 
À 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 
biologique 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 

 

Divers 
 

Don de sang à Lamballe –Salle de la Poterie 
Mardi 8 juin 15h-19h 

Mercredi 9 juin 11h-13h et 15h-19h 
(Prenez rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr) 

 
 

Nouveau sur le secteur -« A vot’service » 
Travaux de petits bricolages, tonte de pelouse et multi-
services. Déclaration service à la personne. 
Contact : Jerémy 06 71 02 36 08 
Avotservice22400@orange.fr 

 
 

Pascal BONIFACIO vous accompagne dans votre parcours 
de santé : consultation en FASCIABIOENERGIE (forme 
d’ostéopathie douce couplée à la médecine chinoise), 
NATUROPATHIE et PHYSIONUTRITION (D.U.) et vous reçoit 
à la Déhanne pour des consultations sur RDV. 
Contact : 07 56 82 22 82 
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