
 
 

   

 
 

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 : 
22/02/22 - Alyssia JEANNOT - 13C Rue A. Hingant 

 

 

Rappel : 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. 
 

 
 

La tartiflette se présente comme une belle réussite cette 

année avec 250 repas vendus. Nous vous remercions pour 

votre fidélité. Cette soirée a été pour nous, l’occasion de 

vous faire découvrir la nouvelle programmation. Elle a 

aussi permis aux futurs bénévoles de se faire connaître. 

Nous vous rappelons à ce titre que vous êtes évidemment 

les bienvenus. Une journée “bénévoles” sera organisée le 

2 avril prochain et débutera à 10h à la salle du Vieux 

Moulin. Ce sera l’occasion de se rencontrer, de manger 

ensemble et de travailler sur le festival.  
 

Pour rappel, la programmation réunira cette année : 

Berywam, Les Ramoneurs de Menhirs, Rakoon, I 

Woks, 2TH, Fabulous Sheep, Seanapse, Atlas Circus, 

Capsule, Undone 91, Collectif Juice et l’Ecole de 

musique de Lamballe. 
 

Andel’irment vôtre, L’équipe Andel’ir 

Si vous êtes intéressé pour devenir bénévole : 

benevolesandelir@gmail.com 
 

Ecole SAINTE-ANNE 
Merci à tous les bénévoles de la matinée travaux qui nous 

a permis d'améliorer les classes de nos enfants et de leur 

offrir des nouveaux jeux d'extérieurs. 
 

 
 
 

GOUESSANT FOOT 
Vente à emporter de FABRIQUETTE DE JACQUES 

(TARTIFLETTE revisitée) + dessert  (10€ la part), salle de 

COETMIEUX le samedi 5 mars de 16h à 19h30  

Contact : 06 63 72 43 68 briend.vinclaeti@orange.fr 
 
 

A vos agendas : TOURNOI jeunes samedi 7 et dimanche 8 

mai sur le stade de COETMIEUX. 

Contact : Vincent BRIENS 06 63 72 43 68 

briend.vinclaeti@orange.fr 
 

COMITE DES FETES 
 

Marché régional aux plantes : LES PLANTES 

PRINTANIERES 
La 23ème édition du marché aux plantes aura lieu le 

dimanche 20 mars de 9h00 à 18h00. Comme l'an dernier, 

les pépiniéristes déploieront leurs stands uniquement sur 

un côté de la chaussée et s'étaleront rue Abbé Hingant, 

dans le centre bourg et rue du Vieux-Moulin direction 

l'école. Les professionnels ont répondu présents et c'est 

encore plus de cinquante spécialistes et collectionneurs de 

plantes rares qui seront présents avec à la clé quelques 

nouvelles collections à découvrir. Nous espérons que les 

conditions sanitaires permettront de retrouver des 

exposants dans la salle Méridel et la bibliothèque ouverte 

pour la circonstance accueillera « L'Horloge à Vapeur » ou 

l'artiste Fabienne Albertson vous présentera ses créations 

originales (bijoux fantaisie steampunk). Entrée et parking 

gratuit. 
 

Courses Cyclistes 
Les traditionnelles courses cyclistes organisées par le 

comité des fêtes se dérouleront le dimanche 03 avril. Les 

coureurs emprunteront cette année un nouveau circuit. Le 

départ et l'arrivée seront jugés au niveau de la rue des 

Acacias. Les coureurs prendront la direction de 

« Beauregard », emprunteront la D59, puis passeront par 

« Les Douves », « La Cour », La Croix de la Cour et 

rejoindront le Bourg au niveau de « La Salle ». 

Trois courses seront au programme de l'après-midi : 

12h30 Minimes / 13h30 Cadets / 15h30 3ème Cat. ,Juniors 

et Pass’Cyclisme Open 

Comme chaque année, le contrôle des épreuves sera assuré 

par les commissaires du Vélo Sport Pays de Lamballe et la 

circulation des véhicules réglementée par un arrêté. Nous 

recommandons le maximum de prudence et les personnes 

obligées d’emprunter le circuit devront impérativement le 

faire dans le sens de la course. Merci à l’avance de votre 

compréhension vis-à-vis des coureurs et des bénévoles 

assurant la sécurité des épreuves. 
Le président, J-Luc CARDIN - https://comitedesfetesandel.com 
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ANDEL’POTES 
«  Cultiver un potager ce n'est pas seulement produire ses 

légumes, c’est apprendre à s’émerveiller du mystère de la 

vie. » Pierre Rabhi 

La saison du jardinage se prépare dès à présent. 

L’association « Andel’Potes » a créé un jardin partagé, sur 

un terrain mis à disposition par la commune. Les objectifs 

sont de faire de ce jardin un outil de lien social basé sur la 

courtoisie, la solidarité, la convivialité et également de 

promouvoir et pratiquer un jardinage respectueux de 

l’environnement. Le jardin partagé est géré collectivement 

par les familles pour les parties communes. Vous êtes 

attaché à une alimentation saine ? Vous êtes un jardinier 

expérimenté et souhaitez transmettre vos compétences ? 

Vous avez envie de prendre le temps d’apprendre à 

cultiver vos fruits et légumes ? Sachez qu’il reste quelques 

places dans le jardin partagé. Rejoignez-nous… 

 C. Le Boëdec au 07 87 66 08 95 (Président) 
 

CLUB DE LA JOIE DE VIVRE 
Mardi 8 à  12h Méridel : Potée suivie des distractions 

habituelles : cartes, boules, marche inscription auprès de 

M. Goarin 02 96 31 14 31.Remise des cartes adhérents 

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

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

Atelier Cuisine : Vendredi 4 à 9h15 Salle Méridel avec 

L.Gouffier - Renseignements : N. Donet 06 80 75 13 65 – 

M-Annick 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 Renseigne-

ments : Solange & René  02 96 31 10 16 

Atelier Loisirs créatifs : Vendredi 25 à 9 h 30 Méridel 

 Arlette 06 88 31 89 93 ou Paulette 06 60 89 21 50    

Atelier Généalogie Vendredi 18 à 9h30 Salle Méridel 

Renseignements : Maurice 02 96 31 14 31 

Vélo vert et balade à vélo  : Jeudi 3, 10, 17, 24 et 31 à 

14 h parking Méridel, Pour participer : VTC 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, 2-3H de 

marche, 8-10 kms. Pour participer : chaussures de marche, 

bâtons. Pour la marche douce : parcours décidé au départ. 

Attention départ à 14 h 
Date Circuit Balada à Contacts 

01/03 Erquy Prosper Dutemple 06 31 76 22 31 

08/03 Andel Potée 06 84 06 23 92 

15/03 Quessoy Thérèse Moy 06 86 49 65 55 

22/03 St Alban Rémy Andrieux 07 68 88 44 48 

29/03 La Poterie Paulette Le Hoanen 06 60 89 21 50 
 

Mercredi 23 mars à 8h30 : Salle des fêtes de Ploeuc-sur-

Lié – Finale départementale Belote avec repas 

Jeudi 24 mars à 14h00 : Salle Avenir Plaintel – Finale 

départementale de dictée sur inscription 

Vendredi 25 mars à 13h30 : Marche de printemps 

"Mars bleu" - Organisation Club de Plénée-Jugon  

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 
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RAPPEL - Inscriptions Centre de loisirs 
Vacances de printemps du 11 au 22 avril 2022 
• Inscriptions centres de loisirs 3-11 ans : du 16 mars au 1eravril. 
• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 18 mars. 
Infos en ligne sur lamballe-terre-mer.bzh ou sur portail Activités 
Enfance Jeunesse https://portail-famille.lamballe-terre-mer.bzh 
 

Déchets ménagers - Redevance Incitative 

Depuis le 1er janvier 2022, la redevance incitative est effective 
sur toutes les communes de notre territoire. Elle est calculée 
suivant le nombre de présentations de votre bac à ordures 
ménagères et du nombre de personnes dans votre foyer. 
Pour ce qui est de la carte d’accès aux déchèteries, celle-ci 
donne droit à 12 accès/an (au-delà la visite est facturée 8 €). 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter 
le guide de la redevance incitative sur le site de LTM : 
www.lamballe-terre-mer.bzh > accueil > vivre-habiter > gestion-
des-dechets ou bien prendre contact avec le service Gestion des 
Abonnés par mail : contactdechets@lamballe-terre_mer.bsz ou 
par téléphone au 02 96 50 13 76 en précisant vos coordonnées. 
 

> Environnement 
Semaine pour les alternatives aux pesticides 

Rencontres (le potager au fil des saisons, les oiseaux et les 
nichoirs, …), ateliers (greffage, purins de plantes…), expositions 
(les espèces de notre territoire, …), visites (station d’eau 
potable, ferme bio, le jardin d’Hildegarde, …), marché aux 
plantes… 
Retrouvez tout le programme de la semaine pour les 
alternatives aux pesticides sur www.lamballe-terre-mer.bzh 
 

> Numérique - Café numérique : L’impact des robots  

Les robots envahissent notre quotidien (conduisent les voitures, 
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 : Vendredi 11 mars  18h30-20h 
Médiathèque Espace Carouët - Coëtmieux -rens. 02 96 34 68 61 
(gratuit). 
 
 
 

PETITES ANNONCES ANDELOISES 
 

 Le Mémo d’Andel nécessite une actualisation de ses 

données. Si vous êtes professionnel (exerçant ou 

habitant sur Andel), vous pouvez figurer dans ce mémo 

communal. Pour cela, prendre contact avec la mairie : 

02 96 31 10 04 ou accueil@mairieandel.fr. 

 A vendre gazinière 4 feux. Four autonettoyant 

pyrolyse. Double usage pour arrière cuisine. Prix 35€  

Contact : 06 62 32 4 757 
 
 

PORTES OUVERTES 

 Collège Simone VEIL - Lamballe : vendredi 4 mars 

2022 entre 17h30 et 20h 

 Lycée Henri AVRIL – Lamballe : samedi 19 mars 2022 

de 9h à 12h30. 
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