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SECRETARIAT DE MAIRIE
Nous vous informons que le secrétariat de la Mairie sera
exceptionnellement fermé tous les après-midi du 15 au 26
février 2022, dont les jeudis toute la journée. Merci par
avance pour 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 justifiant leur
nationalité française (CNI ou passeport).


ÉTAT CIVIL
Naissance :
17/01 –Maëlle ALIX, 10 rue des Genêts


TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
Les travaux vont débuter le 14 février prochain (cf article
détaillé sur le déroulement de ce chantier dans le magazine
N°36 qui accompagne ces brèves).


LISTES ELECTORALES - INSCRIPTIONS
Afin de pouvoir voter pour les élections
présidentielles du 10 avril et 24 avril
2022 et des élections législatives du 12 et
19 juin 2022, vous avez jusqu’au 4 mars 2022 dernier
délai pour vous inscrire sur la liste électorale (carte
nationale d’identité ou passeport en cours de validité et
justificatif de domicile de moins de trois mois) en mairie.
Les jeunes de 18 ans sont inscrits automatiquement (sous
réserve de leur recensement en mairie et sans avoir
déménagé), cependant n’hésitez pas à vous en assurer
auprès de la mairie.


Tartifouette à emporter
L’emblématique tartifouette est de retour le 12
février prochain ! A l’occasion de l’annonce de la
programmation du festival Andel’ir (13 et 14 mai 2022),
l’association vous propose une tartiflette à emporter à 11 €
la part adulte et 6 € la part pour les moins de 12 ans. La
part est accompagnée d’une salade et d’une tarte aux
pommes. Nous vous proposons également du vin rouge,
blanc ou rosé à 6 € la bouteille.
Vous pouvez dès à présent commander votre Tartifouette
en retournant, à la Mairie, le bon de commande reçu dans
votre boîte aux lettres ou auprès de Jocelyn Avril au
06.37.31.73.54 avant le vendredi 11 février 12h. Les
commandes sont à retirer à la salle du Vieux Moulin à
Andel le 12 février de 16h30 à 20h.


Ecole SAINTE-ANNE
Les vacances d’hiver débuteront le vendredi 4 février
après la classe. La rentrée aura lieu le lundi 21 février.


CLUB DE LA JOIE DE VIVRE
Mardi 8 à 14h : réunion mensuelle, distractions
habituelles : cartes, boules, marche. Partage de la galette
des rois, inscription auprès de M. Goarin 02 96 31 14 31
avant le 1er février.
Boules : tous les mardis et samedis 14h, à la Richardais,
contact : S. 02 96 31 93 06 ou Alain 02 96 31 29 76.
Atelier cuisine : Vendredi 4 à 9h15 – Salle MéridelRenseignements : Nelly Donet 06 80 75 13 65 – MarieAnnick Blanchard 06 23 10 59 41.
Atelier chant : lundi 14 et 28 à 17h- Renseignements :
Jacques 02 96 31 21 53.
Danse bretonne : mercredi 9 et 23 à 18h –
Renseignements : Solange et René 02 96 31 10 16.
Atelier Loisirs créatifs-Vendredi 25 à 9h30-Salle
Méridel-Renseignements : Arlette 06 88 31 89 93 ou
Paulette 06 60 89 21 50.
Atelier Généalogie : vendredi 18 à 9h30 Salle MéridelRenseignements : Maurice 02 96 31 14 31.
Vélo vert et balade à vélo : jeudi 3, 10, 17 et 24 à 14hparking Méridel. Pour participer : vélo tout chemin ou
VTT, casque, gilet jaune. Contact : Rémy : 02 96 31 10 23
Joël 02 96 31 11 10 ou Maurice 02 96 31 14 31.
Randonnées : parking Méridel pour covoiturage, 2 à 3
heures de marche, 8 à 10 kms. Pour participer : chaussures
de marche, bâtons. Pour la marche douce, le parcours sera
décidé au départ.
Attention départ à 14 h
Date
01/02
08/02
15/02
22/02

Circuit
Yffiniac
Andel
Noyal
Pléneuf

Balada à
Marie-Yvonne Beurel
Nicole Garoche
Jacqueline et Christian Lorin
Chantal et J.P. Andrieux

Contacts
02 96 72 52 25
06 84 06 23 92
06 10 63 47 30
06 48 35 52 69

Mercredi 12 février à 14h à la Malhoure-salle St Event :
qualification pour le concours départemental de dictée.
Contact : Daniel Donet 06 78 88 87 54
Bien entendu, par rapport à la situation sanitaire actuelle,
nous demanderons de respecter impérativement les gestes
barrières en vigueur. Passe sanitaire exigé.
Site du club : http://clublajoiedevivre-22400andel.com

> Environnement-Mise en place de nichoirs à oiseaux
INFO – INFO – INFO – INFO - INFO

> Enfance Jeunesse
Vacances de printemps (11 au 22 avril) : inscriptions
accueils de loisirs et animations
• Inscriptions ALSH 3-11 ans : du 16 mars au 1er avril
• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 4 avril
Toutes les informations (contacts et lieux d’inscriptions,
programmes) sont en ligne sur le portail activités enfance
jeunesse de Lamballe Terre & Mer.

> CIAS-Recrutement d’Aides à domicile
Le CIAS prend soin de nos ainés, leur permet de vivre chez
eux, grâce aux agents du domicile qui remplissent cette
mission chaque jour.
Vos qualités humaines, d’accompagnement peuvent être
valorisées dans les métiers de l’aide à domicile.
Contact : CIAS Lamballe Terre & Mer - 02 96 50 73 20

> Elaboration d’un Contrat Local de Santé (CLS)
Depuis plusieurs années, le territoire de Lamballe Terre &
Mer est engagé dans une démarche volontariste en
matière de santé avec l’organisation et la coordination
des parcours de santé la création de maisons de santé
pluri-professionnelles, une réflexion sur l'attractivité du
territoire pour l'accueil des médecins, partenariat avec le
Centre Hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre, une
structuration des services pour appuyer une politique de
maintien à domicile...
Désireux d'aller plus loin, les élus s'engagent dans
l'élaboration et la signature d'un Contrat Local de Santé.
Les objectifs :
- réduction des inégalités sociales et territoriales de santé,
- développement d'une nouvelle dynamique partenariale,
au service des habitants, pour répondre aux
problématiques de santé recensées sur le territoire,
- mettre « la santé au cœur de toutes les politiques ».
Ce contrat sera conclu pour une durée de 5 ans entre la
Communauté d’Agglomération, l’ARS, la Préfecture, le
Conseil Régional, le Conseil Départemental, la CPAM, la
MSA, la CARSAT, l’Éducation Nationale, la Direction
diocésaine de l’enseignement catholique et la Direction
régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des
Solidarités.
Cette année 2022 sera donc l’occasion pour Lamballe
Terre & Mer de co-construire, avec l’ARS, les élus, les
partenaires et les habitants du territoire, le diagnostic
territorial de santé et de définir le futur plan d’actions qui
aura pour finalités de favoriser l’accès aux soins des
populations et de réduire les inégalités en matière de
santé.
Contact : Romane MORVAN, chargée de projet CLS
romane.morvan@lamballe-terre-mer.bzh -02 96 50 13 82.

On est souvent plein de bonne volonté en souhaitant
réaliser ou installer son nichoir à oiseaux dans son jardin.
Mais de là à accueillir un petit couple de mésanges au
prochain printemps, quelques principes sont à respecter.
La structure : devra être en bois non traité, sans colle
chimique et différente selon l’espèce accueillie. Des
modèles simples à fabriquer soi-même sont disponibles
sur le site de la Ligue pour la Protection des Oiseaux : www.lpo.fr.
Son emplacement : jamais en plein soleil ou à l’ombre
complète. Le trou d’envol doit être à l’opposé des vents
dominants. Une orientation du trou d’envol Sud ou SudEst est conseillé. Privilégiez un emplacement en hauteur
(2 à 5 mètres), au calme, hors de portée des chats.
Période d’installation : dès l’automne, les oiseaux peuvent
s’en servir comme gîte d’hiver. Mais en mars ou en avril, il
n’est pas trop tard pour en installer.
La fixation : ne pas clouer directement sur l’arbre. Utilisez
du fil de cuivre gainé et entourez le tronc en intercalant
des morceaux de bois pour serrer et protéger l’arbre.
Le nombre de nichoirs à installer : la plupart des oiseaux
défendent leur territoire contre les intrus de la même
espèce. Il est donc inutile de disposer en trop forte
densité des nichoirs destinés à la même espèce (sauf les
hirondelles ou les martinets).

> Café numérique
Les robots envahissent notre quotidien. Ils conduisent nos
voitures, nous signalent les achats à renouveler, tondent
nos pelouses… Progrès, utilité, qu’en pensez-vous ?
Moment convivial d’échange et de partage autour des
technologies de demain. Comment s’y retrouver dans
cette profusion de machines intelligentes ? Venez
partager avec nous votre expérience.
Vendredi 4 février / 18h30-20h / EPN de CoëtmieuxBibliothèque de Coëtmieux / 02 96 34 68 61 / Accès libre

> Quai des mômes : Dimanche 13 mars-de 13h30 à
17h30. Animations et spectacles dès 2 ans au Quai des
rêves Centre culturel de la Ville de Lamballe-Armor.
Entrée libre & gratuite-Réserv spectacles : 02 96 50 94 80

PETITES ANNONCES
 Le Mémo d’Andel récapitule les services publics, les
commerces, les artisans, les prestataires de services, les
associations… (adresse, mail et téléphone). Il nécessite
une actualisation de ses données.
Vous êtes un professionnel (exerçant ou habitant sur
Andel), vous pouvez apparaître dans le mémo
communal.
Merci de contacter la mairie au 02 96 31 10 04 ou par
mail : accueil@mairieandel.fr.
 A Andel, gros vide sellerie cause arrêt équitation
(nombreux articles). Tel : 06 50 12 20 08
 Don de Sang : 7, 8 et 9 février
Salle de la Poterie-LAMBALLERéserver votre R.V. /dondesang.efs.sante.fr

