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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.

OGEC-Marché de Noël
Un immense merci à tous les bénévoles du marché de
Noël. Nous tenons à féliciter la ferme de Marie-Jeanne
pour son organisation et sa décoration.
Meilleurs vœux à tous les enfants et leurs parents ainsi
qu’à tous les Andelois.


CLUB DE LA JOIE DE VIVRE



ETAT CIVIL
Décès : 21/12 : Jean MEHEUST-3, rue Abbé Hingant


VŒUX AUX ANDELOIS
En raison du contexte sanitaire, dans un souci de protéger
la santé des habitants, Madame le Maire, Nicole
POULAIN et le Conseil municipal ont le regret de vous
annoncer que la cérémonie des vœux initialement prévue le
7 janvier 2022 est annulée.
Néanmoins, vous trouverez, ci-joint, les vœux 2022 de
l’équipe municipale, dans l’attente de vous retrouver lors
d’une prochaine occasion…


ILLUMINATIONS DE NOEL
Merci aux membres du Comité des Fêtes pour
l’installation des illuminations de Noël sur la
commune.


THEATRE LA CLE DES CHAMPS
La Clé des Champs vous présente ses meilleurs vœux
pour 2022.
Les acteurs vous « re-re-donnent » rendez-vous
courant mars début avril. Ils interprèteront
« L’Auberge du Caramel » si la situation sanitaire le
permet.


Avec 486 boîtes vendues, l’édition 2021 des gavottes
est encore un franc succès. Nous vous remercions
pour le soutien sans faille que vous nous accordez
depuis maintenant 18 ans.
Comme chaque année, nous vous donnons rendezvous le 12 février prochain pour le repas Tartiflette
(sur place ou à emporter). Ce moment partagé
permettra de présenter la nouvelle programmation, de
vous rencontrer et de vous présenter la nouvelle
équipe. Cette dernière s’étoffe avec l’arrivée de quatre
nouveaux membres : Lucas Joannot, Maelys Briens,
Gwendal Bertrand et Anouk Burlot.
L’association vous souhaite également une très belle
année 2022.
L’équipe Andel’ir


Le Président Daniel DONET et le Conseil
d’Administration de la Joie de Vivre, vous présentent leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année et invitent tous les
nouveaux retraités à les rejoindre dans les différentes
activités du club.
Mardi 25 à 14h : réunion mensuelle, distractions
habituelles ; cartes, boules, marche.
Partage de la galette des rois, inscription auprès de
Maurice Goarin 02 96 31 14 31 avant le 18 janvier.
Boules : tous les mardis et samedis à 14h00, à la
Richardais – Contact : Serge Garoche 02 96 31 93 06 ou
Alain Vilsalmon 02 96 31 29 76
Atelier cuisine : vendredi 7 à 9h15-Salle Méridel avec
Laurence Gouffier- Rens : Nelly Donet 06 80 75 13 65 –
Marie-Annick Blanchard 06 23 10 59 41
Danse bretonne : mercredi 12 et 26 à 18h – salle Méridel
Rens :Solange et René Briens 02 96 31 10 16
Atelier Chant : lundi 3,17 et 31 à 17h-Salle Meridel
Rens : Jacques Robert 02 96 31 21 53
Atelier Loisirs créatifs : Vendredi 14 à 9h30- Salle
Méridel Rens : Arlette Briens 06 88 31 89 93
Atelier Généalogie : Vendredi 21 à 9h30 –Salle Méridel –
Rens : Maurice Goarin 02 96 31 14 31
Vélo vert : jeudi 6, 13, 20, 27- Rendez-vous parking
Méridel à 13h30- Pour participer : vélo tout chemin ou
VTT, casque, gilet jaune. Contact : Rémy Andrieux : 02 96
31 10 23 ou Joël Cherdo 02 96 31 11 10
Balade à vélo : Jeudi 6, 13, 20, 27 – Rendez-vous parking
Méridel à 13h30- Contact Eugène Bienne : 02 96 31 29 66
ou Maurice Goarin : 02 96 31 14 31
Randonnées : Départ à 13h30 (parking Méridel pour
covoiturage, 2 à 3 heures de marche, 8 à 10 kms.)
Pour participer : chaussures de marche, bâtons.
14 h00 : marche douce le parcours sera décidé au départ.
Date Circuit
Balade à Contacts
04/01
11 /01
18/01

Lamballe
Landéhen
Planguenoual-Port Morvan

N. Garoche
J.Cherdo
D. Donet

0684062392
0296311110
0678888754

Bien entendu, par rapport à la situation sanitaire actuelle, nous
demanderons de respecter impérativement les gestes barrières en
vigueur. Passe sanitaire exigé.

Contact : clublajoiedevivre.22400andel@gmail.com


OuestGo : Convaincu par le covoiturage ? Rendez-vous sur la
plateforme ouestgo.fr !

INFO – INFO – INFO – INFO – INFO

> ACTIVITES ENFANCE JEUNESSE-Été 2022 –
recrutement du personnel
La direction enfance jeunesse de LTM recherche pour ses
activités de l'été 2022, des animateurs (BAFA ou équivalent,
stagiaires, surveillants de baignade...) et des directeurs (BAFD
ou équivalent).
Les candidatures et CV sont à adresser, dès maintenant et au
plus tard pour fin janvier 2022 à l’attention de :
M. le Président de Lamballe Terre & Mer, 41 rue Saint Martin,
22400 Lamballe-Armor.
Ou par courriel à enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh
 Renseignements : 02 96 50 59 54

> ENFANCE JEUNESSE : Infos-jeunes (sur inscription)
Les ateliers :
Mon 1er CV, Ma 1ère lettre de motivation pour un stage ou pour
un job saisonnier
Mercredi 26 janvier 2022 de 13h30 à 15h30 - Lamballe Armor
Les mardis des possibles :
Premier logement, premières démarches, premier loyer...
Temps d'échange pour avoir les clés !
Mardi 25 janvier 2022 de 18h à 19h - Lamballe-Armor
Sessions d'accompagnement :
Découverte des métiers & Faire ses choix en matière
d'orientation : tous les mercredis et un samedi sur deux à la SIJ Lamballe-Armor.

> TRANSPORT
Distribus : Demandez votre carte KorriGo Services !
Depuis le 20 décembre 2021, le titre de transport
Distribus a évolué pour devenir une carte KorriGo
Services.
KorriGo Services, c’est la carte bretonne de déplacement. Elle
permet de regrouper sur un même support, un ensemble de
titres de transport. Les usagers de Distribus pourront charger
sur cette carte leur titre Distribus, ainsi qu’un titre TER
BreizhGo. À compter du 20 janvier 2022, ils pourront également
y charger les titres de l’ensemble des partenaires de KorriGo
Services tels que : les TUB (Saint-Brieuc), la STAR (Rennes) ou le
Bibus (Brest).
Depuis le 20 décembre, les usagers peuvent profiter du titre
combiné TER/Distribus et bénéficier ainsi de 50% sur leur
abonnement mensuel Distribus (soit votre abonnement TER
+7€ pour un abonnement Les Citadines ou votre abonnement
TER +15€ pour un abonnement Tous Services). Ces
abonnements combinés ne sont disponibles qu’auprès des
Espaces KorriGo présents en gare de Saint-Brieuc ou de Rennes,
aux boutiques SNCF, sur les automates TER ou sur internet sur
le site ter.sncf.com.
Si vous disposez d’ores et déjà d’une carte Distribus, inutile d’en
changer, elle reste valable. Toutefois si vous souhaitez pouvoir
charger des titres d’autres réseaux sur un même support, vous
devez demander le changement de votre carte Distribus en une
carte KorriGo Services. infos distribus.bzh ou au 0810 18 10 10

Comment devenir covoitureur ?
Pour vous permettre de covoiturer au quotidien selon vos
besoins, votre collectivité est partenaire de l’association éhop
et de la plateforme numérique ouestgo.fr. Avec eux, nous
faisons le choix d’un covoiturage sans commission, accessible à
tous : éhop et ouestgo.fr ne prennent pas de commission sur la
mise en relation entre covoitureurs !
Recherchez vos covoitureurs avec ouestgo.fr ! La plateforme
publique et gratuite vous met directement en relation avec
d’autres covoitureurs. La plateforme propose trois modules :
covoiturage Domicile-travail, Evènementiel ou Solidaires.
Inscrivez-vous, signalez vos trajets réguliers et recherchez vos
futurs conducteurs ou passagers.
Des questions ? Des
hésitations ? Pour vous aider à sauter le pas, contactez éhop !
au 02 99 35 10 77 ou contact@ehopcovoiturons-nous.fr
"Sur Ouestgo, il est possible de s’inscrire dans une communauté
de covoitureurs, (entreprise, zone d’activités, commune…). Le
principe est de regrouper au sein d’une même communauté les
personnes ayant une destination commune et ainsi faciliter la
recherche de covoitureurs. Afin de vous aider à trouver un
covoitureur qui réalise le même trajet que vous, l’agglomération
de Lamballe Terre & Mer a créé une communauté dédiée aux
agents de l’agglomération. Vous souhaitez rejoindre la
communauté ? C’est très simple, connectez-vous sur votre
compte Ouestgo et/ou cliquez sur "voir les communautés" dans
l’encart bleu dédié aux communautés. Il vous suffit alors dans le
champ de recherches de taper de votre communauté :
« Lamballe Terre & Mer ».
Vous rencontrez des difficultés ou vous avez des questions,
contactez Kevin, votre conseiller Ouestgo au
02 99 35 10 77 qui vous aidera à « sauter le pas ».

> HABITAT : Visites : mieux gérer sa consommation
d’eau & d’énergie
Les conseillers de l’Agence locale de l’énergie et du climat
(ALEC) proposent des visites SLIME* gratuites. Ces visites Eau
Énergie sont destinées aux ménages modestes, propriétaires ou
locataires sur Lamballe Terre & Mer. Le but de ces visites est de
conseiller les personnes qui rencontrent des difficultés pour se
chauffer ou qui se questionnent sur l’énergie dans leur
logement.
 Renseignements : bonjour-habitat.bzh | 02 96 32 96 66
Pour les demandes de visites remplissez notre formulaire en ligne :
https://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/vivrehabiter/habitat/demande-de-visite-slime

> ENVIRONNEMENT : Nos amis les chats …
En 2018, les chats identifiés (par puce ou par tatouage) étaient
plus de 7 millions en France.
De nature curieux, explorateur et chasseur, le chat domestique
va consacrer en moyenne trois heures de son temps à la chasse
(douze heures pour un chat errant). Il en résulte un véritable
impact sur la biodiversité : 11 % des animaux recueillis en
centre de sauvegarde de la Ligue pour la Protection des
Oiseaux, en 2017, ont été victimes de chats. Les proies chassées
par les chats sont principalement des mammifères, suivis des
oiseaux et des reptiles. 200 espèces sont ainsi concernées.
Pour aider à diminuer l’impact de votre chat sur la biodiversité,
certaines solutions existent: (stérilisation, nourriture,
stimulation du chat…)
Rens :www.chat-biodiversite.fr/le-projet-de-recherche-sur-lechat-domestique.html

