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SECRETARIAT DE MAIRIE
En raison des congés d’été, la mairie sera fermée le jeudi 29
juillet ainsi que les jeudis du mois d’août.


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.


ÉTAT CIVIL
Naissance :
 12/06 – Melynn LORNE, 13 rue des Côtes Hello
Décès :
 08/06 – Marguerite HUET, 4 Venelle de la Boulaie
 23/06 – Joseph ANDRIEUX, Les Landelles



2ème tour .
915
350

Départementales 1er tour et 2ème tour
V.DELAITRE et J.L. GUYMARD
T.BECTARTE T. et I.PICHEREAU
R.RAULT et N.TRAVERT
Nuls
Blancs

116
39
178
2
10

Régionales 1er et 2ème tour
Liste Hissons Haut La Bretagne-LE CALLENNEC
Liste Bretagne d’Avenir-DESMARES-POIRRIER Claire
Liste Un Autre Monde-DAVIET Christophe
Liste Bretagne Insoumise-CADALEN P-Y
Liste Tous Unis Contre L’islamophobie, ELAHIAR K
Liste Nous La Bretagne Avec T-BURLOT
Liste La Bretagne avec Loïg-Chesnais Girard L.
Liste La Bretagne en Héritage-Chauvel Y
Liste Lutte Ouvrière- -Hamon V.
Liste une Bretagne Forte, Rassemblement national-PENNELLE G.
Liste Bretagne Ma Vie-CUEFF D.
Liste Bretagne Responsable-Martin J.
Liste Debout la Bretagne Debout la France !-CABAS D.
Bulletins nuls
Bulletins blancs


164
171
4
11

97
34
3
22
0
45
73
0
6
28
13
5
7
1
11

122
45

49
89

34

4
7

BONNES VACANCES !
Les élus d’Andel vous souhaitent d’agréables vacances.
Reposez-vous, amusez-vous, soyez libres !...
Au plaisir de se retrouver à la rentrée.


BIBLIOTHEQUE-Permanences d’été
En juillet : le mercredi de 9h-12h et le samedi de 11h-12h
En août : le samedi de 11h à 12h


N’hésitez pas à consulter le site de l’école : ecoleandel.fr
L’équipe éducative (enseignantes, personnels et membres
de l’OGEC) vous souhaite un bel été et de bonnes vacances.
OGEC - ECOLE SAINTE ANNE
- Journée travaux le 10 juillet, avis aux amateurs.
- Rentrée des classes, le jeudi 2 septembre 2021.
L’année scolaire s’achève, l’OGEC tient à remercier
l’équipe enseignante pour le travail réalisé cette année,
malgré le contexte.



Nombre électeurs inscrits
Nombre électeurs votants

eco22.andel@enseignement-catholique.bzh

Dates à retenir :

ANDEL : RESULTATS ELECTIONS
Départementales et Régionales 2021
1er tour
915
345

ECOLE STE ANNE
INSCRIPTION RENTRÉE 2021/2022
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. Catherine HAMONIC se
tiendra à la disposition des familles jusqu’au 10 juillet et du
23 août au 31 août au 02 96 31 11 19 -

COMITE DES FETES
FETE DE LA SAINT-JEAN le samedi 03 juillet 2021
Initialement prévue sur deux jours (26 et 27 juin), mais face
aux incertitudes liées à la situation sanitaire, le comité a
décidé de décaler et réduire sa fête de la St-Jean au samedi
03 juillet après-midi. de 14h00, sur le site de la Richardais,
une exposition de tracteurs et matériels agricoles anciens
présentés par des collectionneurs locaux devrait ravir les
amoureux de ces anciennes mécaniques.
En fin d'après-midi, vers 18h00, l'ensemble de ces engins
s'animeront et partiront pour un défilé dans le bourg.
En soirée, le groupe folklorique «Les Sabiots Neus» et le
groupe rock «Undone 91» assureront l'animation en
attendant l'allumage de la fouée. Sur place des stands de
restauration rapide (galettes/saucisses, saucisses/frites, barquettes de frites, casse-croûtes, crêpes), ainsi qu'une buvette seront
à disposition du public (dans le respect des gestes barrières en
vigueur). A la tombée de la nuit l'embrasement de la fouée,
viendra comme il se doit conclure cette fête de la Saint-Jean.
Le président, Jean-Luc CARDIN
Site web: https://comitedesfetesandel.com


HALTE AUX DÉJECTIONS CANINES !...
La place de l’animal dans les familles est sans conteste
essentielle. Source de bien-être, d'affection et de sécurité,
remède à la solitude, facteur d’équilibre et d’éveil pour
l’enfant, c’est aussi un membre de la famille à part entière.
Paradoxalement, la présence d’animaux n’est pas sans créer
des risques et provoquer des nuisances…
En effet, que l’on soit propriétaire de chien ou pas, marcher
dans une déjection, canine ou autre est rarement perçu

comme une expérience positive, même lorsque ce bonheur
est au bout de votre pied gauche !...
Pour rappel, les déjections canines sont interdites
sur les lieux publics, tout possesseur de chien est
tenu de procéder au ramassage des déjections de
son animal.
Par ce geste citoyen, vous veillerez au respect des consignes
élémentaires d’hygiène et de propreté mais aussi
contribuerez au maintien d’un cadre de vie agréable.
La promenade de nos amis à quatre pattes devient alors un
plaisir pour tous.

TRANSPORT SCOLAIRE - Rappel
Tout élève domicilié et scolarisé dans l’une des communes
de LTM, et souhaitant bénéficier du transport scolaire pour
la rentrée 2021 doit s’inscrire auprès du service Distribus.
Dates des inscriptions :
Breizhgo : jusqu’au 16 juillet : www.breizhgo.bzh
Distribus/Scolibus : jusqu’au 20 juillet : www.distribus.bzh

DISTRIBUS ÉTÉ
Depuis le samedi 5 juin, les horaires sont renforcés
notamment le samedi sur les lignes reliant Lamballe-Armor,
Pléneuf-Val-André (ligne 3) et Erquy (ligne 4).
Pour réserver : www.distribus.bzh ou à partir de
l’application mobile MyMobi sur votre smartphone.
Vidéo explicative sur mes lignes Chrono’s et tutoriels de
réservation en ligne sur la chaine YouTube de LTM.
Plus d’information sur Distribus.bzh

ENVIRONNEMENT
4 plantes invasives dangereuses pour la santé
Sur le territoire, il est possible de rencontrer quatre espèces
végétales exotiques dites “envahissantes” et qui sont
dangereuses pour notre santé ! Il s'agit de la Berce du
Caucase, du Datura Stamoine, du raisin d'Amérique et
de l'Ambroisie à feuilles d'armoise. Si vous observez une
de ces espèces, trois choses à faire :
Prenez-la en photo, notez très précisément la localisation
sur une carte, envoyez les informations pour confirmer
l’identification et participer à son suivi :

ABONNEMENTS -Privilégiez les démarches en ligne !
L’agglomération ouvre l’agence de l’eau en ligne pour avoir
accès aux informations et réaliser des démarches en ligne
de façon simple et accessible.
Connexion et utilisation de l’outil
- Se connecter : https://eau.lamballe-terre-mer.bzh
(également disponible depuis le site lamballe-terremer.bzh rubrique Vivre et habiter / abonnement eau)
- Créer un compte (1ère visite) permettant l’accès puis
d’effectuer toutes vos démarches (nouvel abonnement,
résiliation, règlement facture, auto-relève compteur d’eau,
suivi de consommation/facturation….
But : faciliter les démarches et réduire le traitement de
dossiers papier.
Sur RDV du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30 (sauf jeudi après-midi). Contact : 02 96 50 13 56 contacteau@lamballe-terre-mer.bzh

ALERTE DEMARCHAGE au nom de l’espace Info

Énergie de l’ALEC du Pays de Saint-Brieuc
Attention, une société sollicite via du démarchage
téléphonique des informations (éligibilité aux chèques
énergie, niveau d’imposition, revenu fiscal de référence,
statut (locataire ou propriétaire) en usurpant l’identité des
conseillers de l’ALEC.
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Pays de
Saint-Brieuc assure une mission de conseil, neutre,
objective et gratuite appelée historiquement « Espace Info
Énergie ». En aucun cas, l’ALEC ne réalise de
démarchage par téléphone, courrier ou mail.
Cette société utilise un numéro commençant par 04…
Malheureusement les changements de numéros sont
fréquents.
Nous invitons les particuliers à ne pas répondre et
immédiatement
préciser
que
le
démarchage
téléphonique lié à l’énergie ou la rénovation
énergétique est interdit.
Pour rappel, la loi du 24 juillet 2020 visant à encadrer le
démarchage téléphonique et à lutter contre les appels
frauduleux interdit le démarchage téléphonique dans le
secteur de la rénovation énergétique. Elle fixe une amende
maximale de 375 000 € en cas de non-respect de cette
interdiction.

DIVERS

environnement@lamballe-terre-mer.bzh ou 02 96 50 59 37 -I
www.fredon-bretagne.com

Chauve-souris et gîte d’été
Discrètes, petites et silencieuses, les chauves-souris sont
bien souvent totalement méconnues.
En raison de leur mode de vie nocturne et de leur aptitude
au vol, les chauves-souris ont réussi à occuper des milieux
et à profiter de sources de nourriture inaccessibles aux
autres mammifères et aux oiseaux. Certaines espèces
affectionnent particulièrement les constructions humaines
et cela toute l’année.
À la fin du printemps, les femelles se rassemblent en
colonie sous les toits, pour former des gîtes de maternité,
bénéficiant ainsi de la chaleur des combles. Elles
donneront naissance à un seul petit, plus rarement deux
qu’elle allaitera de trois semaines à un mois.
Si vous avez des chauves-souris chez vous, contactez le
service environnement de Lamballe Terre & Mer afin de
nous aider à améliorer nos connaissances sur les gîtes
d’été et les espèces du territoire. Vous pouvez également
nous contacter si vous souhaitez des conseils pour
protéger ces discrètes boules de poils et/ou effectuer des
aménagements simples pour les accueillir dans votre
grenier !environnement@lamballe-terre-mer.bzh





Congés de vos commerçants andelois
Le salon de coiffure :
du vendredi 30/07 au soir au mardi 10/08 à 9h.
Le multiservice : ouvert en juillet
La boulangerie : ouvert en juillet
LA GENDARMERIE RECRUTE !

En 2021, plus de 10 000 postes proposés aux 17 à 40 ans,
sans conditions de diplôme, jusqu'à bac +5.
Renseignements : Centre d’Information et de Recrutement
de la Gendarmerie de Rennes-85, bd Clemenceau, 35 200
Rennes. cir.rennes@gendarmerie.interieur.gouv.frTél. 02 99 32 52 90 www.lagendarmerierecrute.fr

BOITES AUX LETTRES – faciliter la distribution du courrier
Afin de permettre au facteur d’identifier chaque logement,
merci de veiller à inscrire clairement sur votre boite aux
lettres votre nom, prénom, prénom, n° adresse et ne rien
mettre qui entrave la distribution du courrier (poubelles…).

Envie de rejoindre un Club de Rugby ?
RCPP PLENEUF et Lamballe : 06 82 13 96 99

