
 
 

 

 

 
 

SECRÉTARIAT DE MAIRIE 
Nous vous informons que la mairie sera fermée le 

jeudi 28 octobre. Merci 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. 
 

Naissance : 

 13/09 : Iris HOUEROU, 5 rue des Cerisiers 

Mariage : 

 18/09 : Clémence MARTI et Camille BESNARD - Le 

Petit Beauvais 
 

VACANCES SCOLAIRES 

Les vacances scolaires de la Toussaint 

débuteront le vendredi 22 octobre après 

la classe. La rentrée aura lieu le lundi 8 novembre au 

matin. 
 

OGEC 
Après une rentrée scolaire sous le signe de la bonne 

humeur, nous vous informons des évènements à 

venir : 

 octobre/novembre : Opération gâteaux bijoux 

 le 19 novembre : Assemblée Générale de 

l’OGEC  

 décembre : Marché de Noël à la ferme de Marie-

Jeanne. 

Pour toutes les opérations, vous trouverez les bons de 

commandes à l’accueil de la Mairie. 
 

SOCIETE DE CHASSE D’ANDEL 
 

Samedi 6 novembre : «Jambon à l’Os» à 

emporter. 10 € /la part 

Menu : Jambon à l’Os, Gratin dauphinois 

Haricots verts, Fromage et Tarte aux pommes. 
 

Retrait des repas de 17h à 19h à la salle du Vieux 

Moulin - 

Réservation avant le 23/10/2021 auprès de : 

O.Driant 06.77.11.33.68 ; G.Briens 06.30.22.19.56  ; 

M.Rault 06.71.61.20.12 
 

 

 

 

 

 

 

CLUB DE LA JOIE DE VIVRE 
 

 Mardi 12 à 14h Réunion mensuelle, belotte, jeux 

de société, boules, marche 

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

Richardais  

 Serge 02 96 31 93 06 ou Alain 02 96 31 29 76 

 Chant : lundis 11 et 25 à 17h- 

Jacques 02 96 31 21 53 

 Atelier Cuisine : Vendredi 8 à 9h30-Salle Meridel 

avec Laurence Gouffier 06 78 88 87 54 

 Atelier Généalogie  Vendredi 15 à 9h30 Salle 

Méridel   Maurice 02 96 31 14 31 

 Atelier Loisirs Créatifs Vendredi 22 à 9h30-Salle 

Meridel Rens : Arlette 06 88 31 89 93 

 Vélo vert : Jeudis 7, 14, 21, 28 à 14h parking 

Méridel  (VTC ou VTT, casque, gilet jaune…).  

: Rémy : 02 96 31 10 23 ou Joël 02 96 31 11 10  

 Balade à vélo : jeudis 9, 16, 23 et 30 à 14 h00-rdz-

vs parking Méridel à 14h   E.Bienne 02 96 31 29 

66 ou Maurice 02 96 31 14 31 

 Randonnées : Départ à 14h 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 

05/10 Saint-Alban MC. Hercouët 06 71 07 52 84 

12/10 Andel Réunion mensuelle 06 78 88 87 54 

19/10 Tramain J et C Lorin 02 96 51 49 31 

26/10 Planguenoual R. Andrieux 02 96 31 10 23 

 

-Soirée Pizza retour séjour Côte d’Opale le lundi 4 

octobre à 18h00 salle Méridel 
Présentation du bilan financier du séjour et de 

l’appréciation des participants-Diaporama photos de 

Jean-Pierre- Le pizzaïolo « Mathéo » sera 

spécialement pour nous sur le parking Méridel. 

Inscription si possible avant le vendredi 30 septembre 

auprès de M. Goarin Tel : 06 11 29 16 33 – 02 96 31 

14 31-maurice.goarin@neuf.fr 
 

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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INFO – INFO – INFO – INFO – INFO 
 

 

> Économie-Forum Entreprises Territoire et Métiers 
Rendez-vous le jeudi 18 novembre au Quai des rêves à 
Lamballe-Armor. De 14h à 17h, le Forum Entreprises 
Territoire et Métiers vous ouvre ses portes. De 
nombreuses entreprises, structures d’emploi et de 
formation seront présentes pour répondre à vos 
questions. Au programme également des mini-
conférences, jobdating. Le programme complet, bientôt 
disponible sur lamballe-terre-mer.bzh. 
   

> Enfance-Jeunesse-Offre d’emploi Animateurs :  

La direction enfance jeunesse de LTM recherche des 
animateurs (diplômés BAFA ou équivalent) pour ses 
activités de l'année scolaire 2021-2022 :  
- les mercredis en journée complète ou demi-journée en 
accueil de loisirs 3-11 ans (au trimestre, à l'année scolaire, 
ponctuellement...). Sites de Lamballe-Armor, Bréhand, 
Quessoy, Pléneuf-Val-André, Plénée Jugon...,  
- les petites vacances scolaires en accueil de loisirs 3-11 
ans et animations ados 11-17 ans sites de Lamballe-
Armor, Bréhand, Quessoy, Pommeret, Pléneuf-Val-André, 
Plénée-Jugon, Hénansal...  
 

Candidatures à envoyer à recrutement@lamballe-terre-
mer.bzh ou  courrier à  : Mr le Président de LTM Direction 
des Ressources Humaines - 41 rue St Martin – BP 90456 - 
22404 LAMBALLE-ARMOR Cedex 
Contacts : enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh /02-96-50-59-54 
 

Vacances de la Toussaint (du 23 octobre au 7 
novembre) : Inscriptions dans les accueils de loisirs 
(ALSH) et animations 11-17 ans 

• Inscriptions ALSH 3-10 ans : du 29/09 au 15/10. 
• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 4 octobre. 

Toutes les informations (contacts, lieux d’inscriptions 
et programmes) sont en ligne sur le portail activités 
enfance jeunesse de Lamballe Terre & Mer 

 

Info Jeunes – le nouveau programme est disponible 
La structure Info Jeunes propose des ateliers tout au long 
de l’année : 1er CV, recherche de stage, babysitting, BAFA, 
logement… 
Retrouvez le programme de septembre à février 2022 sur 
le site de lamballe-terre-mer.bzh/vivre-habiter/enfance-
jeunesse/infojeunes/infojeunes 
Rens/insc : 02 96 50 87 90 -sij@lamballe-terre-mer.bzh 
 

> Habitat-Les permanences Bonjour Habitat 

Bonjour Habitat, c’est plus de 50 permanences de 
septembre à décembre sur l’ensemble du territoire. 
N’hésitez pas à venir à la rencontre des conseillers qui 
pourront répondre à toutes vos questions en lien avec 
votre logement : recherche de terrain, travaux de 
rénovation, d’isolation ou d’adaptabilité, aides financières 
mobilisables… tout un réseau de spécialistes est à votre 

écoute à : Jugon-les-Lacs-Commune-Nouvelle (Mairie), 
Saint-Alban (accueil de proximité de Lamballe Terre & 
Mer, rue Christian de la Villéon), Lamballe-Armor (Espace 
Lamballe Terre & Mer, 41 rue Saint-Martin), Moncontour 
(16 place de Penthièvre) 
Renseignements  : Bonjour Habitat : Tél.  02 96 32 96 66 – 
habitat@lamballe-terre-mer.bzh - bonjour-habitat.bzh 
 

Salon de l’habitat :  
Rendez-vous Samedi 6 et dimanche 7 novembre, Haras 
national de Lamballe de 10h à 18h30..(entrée gratuite) 
Le salon de l’Habitat de Lamballe Terre & Mer revient au 
Haras avec plus de 50 exposants locaux. Les habitants du 
territoire pourront rencontrer les professionnels du 
bâtiment pour présenter un projet, poser des questions 
ou trouver des idées dans différents domaines : 
construction et extension, couverture, isolation, 
financement, décoration, jardin et extérieur, chauffage, 
assainissement, escalier, électricité, plomberie, peinture, 
véranda… 
Notre service Bonjour Habitat ainsi que nos partenaires 
institutionnels seront également présents pour vous 
conseiller et vous accompagner dans votre démarche. 
 

Nouveaux habitants de l'agglomération : 
Lamballe Terre & Mer en partenariat avec Côtes d'Armor 
Destination vous propose le guide d'installation "Spécial 
Lamballe Terre & Mer" pour répondre à vos questions les 
plus élémentaires sur l'agglomération. Il vous offre une 
vue d’ensemble du territoire : 
• Comment est organisée l'agglomération ? 
• Quel est le prix de l’immobilier ? 
• Quelle offre de santé est proposée ? 
• Quelle est la qualité de l’enseignement pour mes 

enfants ? 
• Y a-t-il des dispositifs pour m’accompagner dans mon 

projet professionnel ? 
• Quelle est l’offre culturelle et de loisirs ? 
Vous trouverez également dans ce document des 
informations pratiques et des contacts utiles pour vous 
guider dans vos recherches et faciliter vos démarches 
d’installation.  Disponible  sur lamballe-terre-mer.bzh 

 

PETITES ANNONCES ANDELOISES 
 

 
Dimanche 7 novembre à l’Eglise D’ANDEL à 17H 

Concert VIVALDI –BACH – Chœur et 

Orchestre.  

Par la Compagnie Lyrique -Direction : 

Claude VILLEVIELLE.  

Libre participation. 
----------------- 

Arrêté de circulation : La circulation des véhicules 

sera interdite sur une portion de la V.C n°2 à la Mare 

Ratel à partir du 5/10 pendant 30 jours pour le 

renouvellement basse tension. Une déviation sera mise 

en place par la Croix Laurent/Boudehen/Les Landes. 
 

Une clé de voiture a été rapportée à la mairie lundi 

27/09-Contact : 02 96 31 10 04 
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