
 
 

  

 

 
 

 

SECRETARIAT DE MAIRIE 
En raison des congés d’été, la mairie sera fermée les 

jeudis du mois d’août ainsi que le jeudi 2 septembre.  
 

 
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. 
 

 

INFO - REUNION PUBLIQUE -PLU 
Dans le cadre de la révision générale du 

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), une 

réunion publique aura lieu le lundi 20 

septembre 2021 à 20 heures à la salle Méridel.  

Toute la population y est conviée. 
 

 

ÉTAT CIVIL 
Naissance : 

27/06 Hugo LE GOSLES, 12 rue des Erables 
 

 

INSCRIPTION ENFANTS AU RESTAURANT 

SCOLAIRE / GARDERIE 
Les inscriptions/ réinscriptions de vos enfants à ces 

services sont indispensables.  

Les imprimés sont à retirer 

en mairie ou à télécharger 

www.andel.fr.  

Merci de les retourner au plus vite. 
 

 

BIBLIOTHÈQUE – LIR’ANDEL 
Nouvel arrivage de vos auteurs préférés, juste pour 

l’été ! De quoi se divertir l’esprit les pieds dans le 

sable ! Passez un bel été. 

Permanences d’été assurées en août le samedi de 11h à 

12h. Pas de permanence le mercredi matin. 
 

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. Catherine 

HAMONIC se tiendra à la disposition des familles du 

23 août au 31 août au 02 96 31 11 19.  

eco22.andel@enseignement-catholique.bzh 

 
 

 
 

OGEC 

Un grand merci aux parents mobilisés pour la journée 

de travaux de l’école du 10 juillet.  

Toute personne intéressée pour rejoindre l’équipe de 

l’OGEC est la bienvenue (contact- OGEC Ste Anne – 

4 rue du Vx Moulin).  

Date à retenir : le 2 septembre, jour de rentrée scolaire, 

un café d’accueil sera offert à tous les parents. 
 

 
 

 
 

 
 

> Petite-Enfance 
Trouver un mode de garde pour les enfants, le service 

Petite Enfance vous accompagne 

Vous êtes parents ou allez le devenir... et vous recherchez 

un mode d'accueil pour votre enfant ? 

La Caf des Côtes d’Armor et le Relais Parents Assistants 

Maternels de LTM vous accompagnent dans vos recherches 

sur :  

- le choix d’un mode d’accueil adapté à votre situation  

- une reprise d’activité temps à réduit  

- les impacts financiers de vos choix (modalités de calcul, 

estimation) 

- les impacts sur les autres prestations Caf 

- etc. 

Pour prendre un rendez-vous, le service Petite Enfance par 

téléphone au 02 96 50 08 56 ou via le formulaire sur le site 

internet lamballe-terre-mer.bzh 

 

Info jeunes - Babysitting 
Le service Info jeunes propose des ateliers babysitting 

durant l’année afin de former de nouveaux babysitteurs. 

Pour garder vos enfants, pensez à contacter l’Info jeunes et 

accédez au fichier de plus de 30 babysitteurs sur notre 

territoire.  

Renseignements au 02 96 50 87 90  

ou mail : sij@lamballe-terre-mer.bzh  
 

« La Piscine » à Lamballe-Armor l’été 
Horaires du 1er au 28 août : 

 Lundi-mercredi-vendredi : 10h-12h et 14h-19h 

 Mardi : 10h-12h et 14h-20h-Jeudi : 12h-19h 

 Samedi : 14h-18h-Dimanche : 10h-13h et 15h-17h30 

Horaires du dimanche 15 août : 10h-13h et 15h-17h30 
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Stage de natation de l'été : 

Jusqu’au vendredi 27 août pour les enfants de 6 à 12 ans. 

Pack de 5 séances ou pack de 10 séances. 

Tarifs : 7,75€/séance-Séance de 45 min. 

Test de niveau obligatoire préalable à l'inscription, sur 

horaires d'ouverture au public. 

Renseignements/inscriptions à l'accueil piscine ; par tél au 

02 96 50 13 80 ou mail à lapiscine@lamballe-terre-mer.bzh 
 

Conditions d'accès à La Piscine 

Depuis le 3 juillet, La Piscine est ouverte à tous, sans jauge 

d'accueil. L'accès est soumis aux respects des règles 

sanitaires et de distanciation. 
 

Inscriptions pour la rentrée 

La Piscine propose de nombreuses activités pour la saison 

2021/2022. Les inscriptions débutent le lundi 6 septembre. 

Retrouvez la liste des activités et les modalités d’inscription 

sur le site lamballe-terre-mer.bzh/sortir et découvrir/La 

Piscine – Lamballe-Armor/les activités.  

NOUVEAUTÉ : une activité Aquatraining : cours collectif 

qui se pratique sous forme d’ateliers thématiques, aussi 

appelé « circuit-training ». Chaque atelier permet de varier 

les exercices courts à haute intensité avec des phases de 

récupération, en utilisant du matériel adapté et spécifique 

(aquabike, trampolines, paddleboards, etc…).  

 

> Horaires des services - Période estivale   
 

Lamballe Terre & Mer Numérique 
Coëtmieux : mardi & mercredi > 10h-12h - Fermeture du 
1er et 31 août 

Lamballe-Armor : - Lundi au mercredi > 14h-17h30 / jeudi 
& vendredi > 9h-12h & 14h-17h30 
- Bibliothèque : mardi & mercredi 14h-18h / jeudi 10h-13h 
/ vendredi14h-19h 

Landéhen :  mardi & vendredi : 16h30-18h30 / mercredi 
9h30-12h & 15h-16h30 / samedi : 9h30-12h 
- Fermeture du 9 août au 4 septembre 

Meslin :  mardi : 16h-19h / mercredi : 9h30-12h30 & 14h-
18h / samedi : 9h30-12h-- Fermeture du 13/07 au 13/08 
inclus 
 

Service Petite Enfance 
Ludothèque- Lamballe-Armor : mardi/ mercredi/ vendredi: 
9h-12h15-15h-18h15- / samedi 9h-12h15 
 

Enfance-jeunesse 
Structure Information Jeunesse (SIJ) :  
- Lundi, mardi, mercredi : 9h-12h et 13h30-17h30 |    
  Vendredi 13h30-17h30 
- Fermeture du 2 au 13 août 

 

DIVERS 

Association »La Gaule Lamballaise » 
Nous vous invitons à participer à nos côtés à la restauration 

de nos rivières le mardi et/ou le samedi de juillet à octobre. 

Ces travaux sont destinés à améliorer les conditions de vie 

des poissons peuplant nos cours d’eau (circulation des 

espèces, habitat, nourriture, reproduction, etc) et la qualité 

de l’eau. 

Rendez-vous pour covoiturage : parking près du stade du 

quartier St Martin à 8 h30 et retour prévu à 12h45. 

Information : 06 61 54 95 94 aappma.lamballe@gmail.com- 

Le Président, Guillaume Moser. 
 

BREIZHGO 
Collégiens, lycéens, apprentis & étudiants de moins de 

26 ans : voyagez gratuitement sur l’ensemble du réseau 

BreizhGo cet été !  

Que ce soit en car, en TER ou en 

bateau, les jeunes se déplaçant en 

Bretagne cet été pourront voyager 

gratuitement sur le réseau de transport 

public BreizhGo.  

Conformément à l’engagement de son 

Président, Loïg Chesnais-Girard, la 

Région Bretagne met à disposition plus 

de 50 000 billets gratuits par semaine, 

du jeudi 15 juillet au dimanche 29 août.  

Ces titres de transport sont à réserver la veille pour le 

lendemain et les bénéficiaires devront voyager munis d’un 

justificatif d’âge et de scolarité/études, à présenter lors du 

contrôle du titre. 

Un billet ne vaut que pour un seul trajet. Il est donc 

nécessaire de se munir de deux billets pour effectuer un 

aller-retour (sauf exception sur les dessertes bateaux vers 

Bréhat et Arz). 

Toutes les informations sont disponibles sur breizhgo.bzh  

 

PETITES ANNONCES ANDELOISES 
 

Congés de vos commerçants andelois 
 

 Le salon de coiffure : du vendredi 30 juillet au soir 

au mardi 10 août à 9h. 

 Le multiservice : du 1er août au 29 août 2021 inclus.  

 La boulangerie : du 9 août au 30 août 2021 inclus. 
------------ 

 Lycéenne de 17 ans, je vous propose de garder vos 

enfants sur la commune d’Andel. Sérieuse et à l’aise 

avec les enfants, je peux m’occuper d’eux à partir de 

3 ans. Disponible sur la semaine jusqu’à la rentrée 

scolaire. Merci de me contacter au 06 16 96 80 42 - 

02 96 31 36 87 
------------ 

 Vente ou location d’une parcelle de terre (80 ares 36 

Ca) pour animaux.  

Contact : André BOTREL - Tél. 02 96 31 27 64 
------------ 

 Nous sommes à la recherche d’un champ en plus de 

celui que nous avons afin de tourner. Ce serait pour y 

mettre 3 poneys. Secteur proche du Chesnay (au-

dessus des Ponts Neufs) 

Contact : Louise LE BIHAN – Tél. 06 59 25 24 53 
------------ 

A LOUER à ANDEL près du bourg, appartement 

duplex. Au premier étage : entrée, séjour cuisine, 1 

chambre, WC, salle d’eau. Au deuxième étage : 2 

chambres, salle d’eau, WC. 

Loyer : 420 €- Contact : Mairie au 02 96 31 10 04. 
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