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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 (CNI ou passeport).

Une nouvelle secrétaire à la mairie d’Andel :
Christine LE MAITRE GOMET



COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
La cérémonie commémorative aura lieu dimanche le 8
mai à 11H00 au monument aux Morts pour la France.
Toute la population y est conviée.


PROCHAINES ELECTIONS:
A VOS AGENDAS ! …


ELECTION PRESIDENTIELLE

Elle aura lieu les dimanches 10 et 24 avril prochains.
Les heures d’ouverture du bureau de vote d’Andel : de
8h à 19h précises.
Quelques rappels :
 Pour voter, il est obligatoire de présenter une pièce
d'identité (carte nationale d'identité/ passeport/ permis de
conduire/ carte vitale avec photo/ carte de famille nombreuse délivrée
par la SNCF/ permis de chasser avec photo délivré par le
représentant de l'État…).

 Cette année tous les électeurs recevront une carte
électorale. Si vous n’avez pas reçu la vôtre, merci de
vous manifester auprès du secrétariat de la mairie.
 Vote par procuration : il permet à un électeur absent
le jour du vote, de se faire représenter par un électeur
inscrit sur les listes électorales. La démarche peut se faire
soit :
- auprès du commissariat ou de la gendarmerie ou du
Tribunal d’instance.
- vous pouvez utiliser le téleservice Maprocuration, vous
connecter avec France Connect et indiquer une adresse
mail. Ensuite vous devez vous rendre en personne dans
un des lieux suivants : commissariat de police ou
gendarmerie.



ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

(désignation des 577 députés à l'Assemblée nationale)

Elles sont prévues les dimanches 12 et 19 juin 2022 de 8h
à 18h. L’inscription sur les listes électorales est encore
possible seulement pour les élections législatives jusqu’au
6 mai 2022 au secrétariat de la mairie.


ÉTAT CIVIL
Décès :



05/03-Jean TRONET, 2 la Fontaine aux Saules
14/03-Marie MILLET, 22 le Chesnay

Mme Marie-Odile RAULT, Secrétaire Générale sur la
commune depuis 1er janvier 1984, fera valoir ses droits à la
retraite le 30 juin prochain (départ physique le 2 avril).
Nous ne manquerons pas de lui souhaiter officiellement,
comme il se doit, une très belle retraite, d’ici quelques
semaines.
Pour la remplacer à ce poste stratégique, la candidature de
Mme Christine LEMAITRE GOMET a été retenue. Elle
habite sur Coëtmieux et exerçait précédemment cette
même fonction sur la commune de Plerneuf.
Afin de permettre une prise de poste dans les meilleures
conditions, Christine a pris ses nouvelles fonctions depuis
le 1er mars aux côtés de Marie-Odile.
Bienvenue donc à Christine dans sa fonction et merci
d’ores et déjà pour l’accueil que chacun d’entre vous lui
réserverez lors de votre passage en mairie.

Accueil mairie :
modification d’ouverture au public
Dans un 1er temps, à compter
du 4 avril prochain, la mairie
sera ouverte les samedis de
10h à 12h00 uniquement pour
les permanences élus.


VOTE DU BUDGET
Le conseil municipal, le 14 mars dernier a approuvé, à
l’unanimité :
 le compte administratif 2021, l’affectation du résultat à
la section d’investissement
 le maintien des taux des taxes locales
 le budget primitif 2022
Les budgets du CCAS et de l’ASSOCIATION FONCIERE
ont également été approuvés le 28 mars dernier.
Le prochain magazine AU COUR’ANDEL vous apportera
des informations détaillées relatives à ces trois budgets.


SOUTIEN AUX REFUGIES UKRAINIENS

CLUB DE LA JOIE DE VIVRE

A l’échelle territoriale, la gestion de la crise est pilotée par
les Préfets de département. Ils réunissent l’ensemble des
services de l’Etat et assurent leur coordination avec les
collectivités territoriales. Ils sont les interlocuteurs
premiers des élus locaux.
Les personnes ou associations souhaitant conduire une
action de solidarité (ou proposer une chambre à leur
domicile ou un logement entier) sont invitées à se rendre
sur le site https://parrainage.refugies.info/
La commune peut également faire remonter toute
proposition d’hébergement disponible via une procédure
en ligne.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page
d’accueil du site de la commune www.andel.fr « solidarité
à la population ukrainienne ».
Les dons de matériel et de nourriture sont à ce stade
déconseillés en raison de la saturation des circuits
logistiques vers l’Ukraine.
Le travail de coordination des différents acteurs du
logement et de l’hébergement est assuré par le préfet du
département.

Jeudi 14 avril à 14h00 : Foyer rural à Plédéliac- Loto
annuel du club avec Dom animation.
Mardi 19 à 12h Méridel : Grillades suivies des
distractions habituelles : cartes, boules, marche. Inscr
auprès de M. Goarin 02 96 31 14 31 avant le 12 avril.
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 1er 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 11 et 25 à 17h. Renseignements :
Jacques 02 96 31 21 53
Danse Bretonne : mercredi 13 et 27 à 18h Renseignements : Solange & René 02 96 31 10 16
Atelier Loisirs créatifs : Vendredi 22 à 9 h 30 Méridel
 Arlette 06 88 31 89 93 ou Paulette 06 60 89 21 50
Atelier Généalogie Vendredi 29 à 9h30 Salle Méridel
Renseignements : Maurice 02 96 31 14 31
Vélo vert et balade à vélo : Jeudi 7, 14, 21, 28 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.



INFO AUX ASSOCIATIONS LOCALES
Les dossiers de demandes de subventions
communales sont téléchargeables sur le site
www.andel.fr.
Merci de les retourner d’ici la fin avril.


Date
05/04
12/04

Circuit
Saint-Aaron
Les Sables d’Or

Nous vous donnons rendez-vous pour la journée
“bénévoles” le 9 avril à partir de 10h à la salle
Méridel. Le format ne change pas : apéritif et
déjeuner ensemble, travaux sur les préparatifs du
festival. Si vous n’êtes pas disponible le 9 avril, il est
bien sûr toujours possible de vous inscrire pour nous
aider les 13 & 14 mai.
Nous vous annonçons également l’ouverture de
notre billetterie, accessible sur notre site internet ou
dans plusieurs commerces du département dont la
boulangerie d’Andel.
 https://www.festivalandelir.fr/ : pour prendre sa
place
 benevolesandelir@gmail.com ou par SMS au
0781924570 pour devenir bénévole (avant le 7
mars pour la journée “bénévoles”).

19/04
26/04

Andel
Andel-Trémorel



COMITE DES FETES
L'Assemblée Générale du Comité des Fêtes aura lieu le
samedi 30 avril 2022 à 18h30, salle du Vieux Moulin.
Elle sera suivie d'un repas « Potée Bretonne » ouvert à
tous. Une animation musicale conclura la soirée.
Tarifs repas (boisson comprise)
 Adulte : 13€
 Enfant moins de 10 ans : 5€
Pour une bonne organisation merci de vous inscrire avant
le samedi 23 avril 2022 auprès de J-Luc CARDIN - 02 96
31 36 32 ou Serge GOUESSAN au - 06 62 63 51 90.
Le président : J-Luc CARDIN -hppps://comitedesfetesandel.com/


Balade à
Michèle Hériveau
Christian et
Jacqueline Lorin
Nicole Garoche
Daniel Donet

Contacts
0641938934
0610634730
0684062392
0678888754

Journée rando à Andel avec le club de Trémorel le
mardi 26/04-Rendez-à 9h15 salle du Vieux Moulin
Pique-nique-Après-midi Rando ou jeux de boules, Palets.
Mercredi 6 avril à 8h30 : salle des Fêtes de Ploeuc sur
Lié – Finale départementale de belote de Générations
mouvement avec repas le midi.
Rappel : Les adhérents qui souhaitent participer doivent
contacter Daniel Donet au 06 78 88 87 54 pour transmettre
un bulletin d’inscription (inscription par binôme du même
club)
Lundi 2 mai à 16h00 Salle Méridel - Réunion
présentation voyage en Croatie : encaissement du solde +
Remise carnets de voyage – Les intéressés recevront une
invitation.
Rappel : Les personnes ayant renouvelé leurs documents
(passeport ou CNI) doivent me transmettre une photocopie
du nouveau document dès que possible.
Date à retenir : Vendredi 17 juin-Excursion en car grand
tourisme « Au Fil de l’Eau sur l’estuaire de la Loire » au
prix de 70 € pour tous les adhérents du club-Inscription
auprès de Maurice le 19 avril (grillades).


THÉATRE «La Clé des Champs»
La troupe «enfants» donnera sa représentation annuelle le
20 mai à 20h30 et le 21 mai après-midi salle Vieux
Moulin (ouvert à tous -entrée gratuite-). L’occasion pour
les jeunes intéressés de venir découvrir l’activité !


> Emploi saisonnier
INFO – INFO – INFO – INFO - INFO

Mobilités : Transports scolaires - Recensement des
demandes de points d'arrêt
Les circuits scolaires sont organisés pour permettre aux
collégiens et lycéens de rejoindre l'établissement le plus
proche de leur domicile selon la carte scolaire définie. Les
élèves sont affectés sur un circuit scolaire entre un point
d'arrêt existant et leur établissement.
Si votre enfant est domicilié et scolarisé sur l'agglomération, la campagne de demandes de création de points
d'arrêt pour septembre 2022 démarre le 4 avril. La famille
doit adresser un courrier au Maire de sa commune de
résidence avant le 20 mai 2022.
Les circuits existants et les points d'arrêt sont consultables
sur distribus.bzh (onglet transport scolaire/les circuits et
les horaires).
Les familles seront informées par leur mairie au plus tard
le 20 juillet de la suite donnée à leur demande dès lors
qu'elle a été adressée dans les délais.
Pour la création d'un arrêt, l'agglomération est
notamment attentive au respect des conditions de
sécurité pour le car (absence de manœuvre dangereuse,
visibilité suffisante pour le conducteur et les autres
usagers de la voirie, prise en charge sécurisée des élèves
...), au maintien d'un temps de parcours acceptable pour
les usagers du transport (45-50 minutes), à la distance
entre deux points d'arrêt.

> Jeunesse : Mission Argent de Poche

Vous cherchez un emploi saisonnier pour cet été ? Vous
avez envie de jardiner, d’animer, de nager, d’accueillir, de
riper ?... rejoignez-nous !
Envoyez votre candidature recrutement@lamballe-terremer.bzh

> CIAS : Recrutement d’Aides à domicile
Vous avez l’envie d’aider et recherchez un métier où vous
vous sentez utile ? Vos qualités humaines, d’empathie,
d’accompagnement peuvent être valorisées dans les
métiers de l’aide 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.
Contact : CIAS Lamballe Terre & Mer - 02 96 50 73 20

> Centre aquatique La Piscine Lamballe-Armor
Stages de natation pour les 6-12 ans
Pack de 5 séances (45mn) du 11 au 15 avril ou du 18 au 22
avril. 7.85€/séance soit 39.25€ le stage. Test de niveau
obligatoire préalable à l'inscription.
Info et inscr : lapiscine@lamballe-terre-mer.bzh ou au
02 96 50 13 80
Horaires pendant les vacances scolaires
Lundi Mercredi Vendredi : 10h-12h et 14h-19h
Mardi : 10h12h et 14h-20h-Jeudi : 12h-19h
Samedi : 14h-18h-Dimanche : 10h-13h et 15h-17h30

> Numérique : Programme d’avril à juin 2022
Animations, café numérique, ateliers (bureautique,
internet, création numérique, …), retrouvez le programme
sur www.lamballe-terre-mer.bzh

> Environnement : Quand robots tondeuses et
hérissons ne font pas bon ménage

La Structure Info Jeunes de LTM propose un dispositif
pour permettre aux 16-17 ans d’avoir une première
expérience tout en gagnant un peu d’argent de poche.
Les jeunes pourront effectuer des missions* sur plusieurs
demi-journées dans les mairies et les services de Lamballe
Terre & Mer (classement, peinture, petit bricolage), en
contrepartie d’une indemnisation de 15 € par mission.
Ce projet a pour objectif d’accompagner les jeunes dans
une première expérience, de créer du lien ou encore
d’enrichir leur CV.
MODALITÉS D’INSCRIPTION : Avoir entre 16 et 17 ans et
habiter sur le territoire de LTM
RETRAIT DES DOSSIERS D’INSCRIPTION :
À partir du 1er avril : Structure Info Jeunes de LTM à
Lamballe-Armor et dans les mairies de notre territoire ou
en téléchargement sur lamballe-terre-mer.bzh portailactivites-enfance-jeunesse.lamballe-terre-mer.bzh

La rencontre avec le hérisson, habitué de nos jardins et
allié bien connu de notre potager, est toujours un
moment agréable au printemps. Si les populations de
hérissons paient un lourd tribu au trafic routier ou à
l'utilisation de pesticides, certaines menaces sont
cependant plus insidieuses et sous-estimées. C'est
particulièrement le cas des robots tondeuses.
Fruit d'une technologie récente, ces appareils sont de plus
en plus utilisés pour l'entretien des jardins particuliers. Ils
offrent un précieux gain de temps, mais une fois en
action, la plupart des modèles ne détectent pas la faune
sauvage. Ainsi, un robot tondeuse qui heurte un hérisson
poursuivra son chemin sur le hérisson roulé en boule qui
n'échappera pas à ses lames aiguisées. Actifs entre la fin
de journée et l'aube, de nombreux hérissons sont victimes
d'accidents avec des robots tondeuses programmés pour
tondre durant la nuit.
Une solution simple et efficace pour résoudre ce
problème ? : La première mesure pour limiter au
maximum
les
risques
d'accident
avec
le
hérisson, c'est d'éviter absolument d'utiliser ces appareils
de nuit.

Café débat et échange avec la psychologue
clinicienne Clémence Prompsy
Clémence Prompsy est psychologue clinicienne spécialisée
dans le domaine de la famille. Sommeil, repas, gestion des
émotions, rivalité dans les fratries, scolarité, vie de
couple, vie professionnelle… Avec son associée, Aurélie
Callet, elle regorge d'énergie pour trouver des astuces qui
conviennent à la famille. Ensemble, elles ont écrit : Je ne
veux pas ! et Je ne dors pas ! ainsi que La Boite anti ennui.
Mardi 19 avril - 20h30-Maison des Associations, salle du
Clos du Roux à Plémy- Gratuit

> Pompes à chaleur : attention démarchages abusifs
Des particuliers souvent retraités sont démarchés pour
l'installation d'une Pompe à Chaleur (PAC). Le coût de
l'opération qui leur est proposé est souvent surestimé,
coût de 25 000€ par exemple, le démarcheur vendeur
promet oralement l'obtention d'aide aux environs de 19
000€, il demande un avis d'imposition en disant s'occuper
de tout.
Un dossier de crédit à la consommation est souvent
systématiquement monté par la société démarcheuse en
même temps que le bon de commande. L'organisme de
prêt type SOFINCO CETELEM valide l'emprunt sur 10 ans
avec des mensualités de plus de 200€ mensuels.
IL FAUT SAVOIR QUE LES AIDES D'ETAT DOIVENT ÊTRE
DEMANDEES ET OCTROYEES AVANT LE DEMARRAGE ET LA
REALISATION DES TRAVAUX.

Renseignements : Bonjour Habitat : 02 96 32 96 66


Elaboration du SCOT Pays de Saint-Brieuc
Le Syndicat Mixte de la Baie de Saint-Brieuc a organisé,
mercredi 2 mars 2022 à Plédran, une reunion publique
d’information et de concertation relative à l’élaboration
du SCoT.
A destination de tous les habitants, acteurs économiques
et sociaux, associations etc…, cette reunion a permis aux
participants de prendre connaissance et d’échanger sur
les 23 orientations du Projet d’Aménagement de
Développement Durables (PADD) du SCoT, qui constitue
le projet politique débattu en Comité Syndical le 19
novembre 2021.
Avec pour fil conducteur “la sobriété foncière et la
resilience”, les objectifs du PADD visent à guider les
projets d’aménagement en valorisant et en préservant les
ressources, les richesses et l’identité du territoire.
En savoir plus : Lettre d’informations du Scot-Mars 2022
www.pays-de-saintbrieuc.org


GRIPPE AVIAIRE, VIGILANCE
Depuis quelques semaines de nombreux foyers
d’influenza aviaire ont été détectés. Pour tenter de limiter
la progression du virus, un confinement strict des volailles
a été décidé. Ces restrictions ne concernent pas que les
éleveurs professionnels, les particuliers y sont également
soumis. Il est demandé d’installer un filet de protection
au-dessus des enclos, l’objectif étant d’éviter tout contact
avec d’autres volatiles. Merci de respecter ces
restrictions.


INFOS DIVERSES
ATTENTION VITESSE !...
Depuis le démarrage des
travaux d’assainissement, le
flux de véhicules empruntant la rue du Courtil, rue
des Bouleaux et rue des Cerisiers s’est nettement
intensifié et la vitesse constatée de la plupart des
véhicules y est excessive malgré une limitation à 50
km/h.
Depuis peu, des panneaux type AB3a
« CEDEZ LE PASSAGE » ont été
positionnés au carrefour (+ marquage
au sol en cours) pour indiquer aux
usagers l’obligation de céder le
passage à l’intersection de l’autre
route, sans avoir à marquer obligatoirement l’arrêt.
Merci de votre compréhension et surtout de faire
preuve de grande prudence, notamment durant cette
période de travaux, sur toute l’agglomération
andeloise.
-------------------

ARRETE DEPARTEMENTAL
DE CIRCULATION
RD59 au lieu-dit »La Côte » - mercredi 6/04/2022
En raison de travaux, une déviation a été mise en
place, le mercredi 6/04/2022 de 8h à 16h.
Circulation des véhicules interdite dans le sens Andel
vers Lamballe, la voie communale entre les lieux-dits
« La Lande » et « La Fontaine aux Saules » puis la
RD791 ; Dans le sens Lamballe vers Andel, la RD791
jusqu’au lieu-dit « Boudehen » sur le territoire de la
commune d’Andel puis la voie communale jusque la
RD59 au lieu-dit « Beauregard ».
-------------------

OFFRE D’EMPLOI
Propose aide à domicile sur Andel.
Contact : MJ GOUEDARD - 07.66.40.50.91
-------------------

LA COOPERL RECRUTE
Lundi 11 avril 2022 à partir de 14h-Job Dating, la
Cooperl recrute des saisonniers :
Prise de rendez-vous obligatoire par mail à l’adresse
recrute@cooperl.com, par téléphone au 02 96 30 79
10 ou par courrier au COOPERL 7, rue de la Jeannaie
22400 Lamballe
-------------------

PIZZAS MATHEO
En raison des travaux dans le bourg d’Andel, le
camion « Pizza Mathéo » se déplacera sur le parking
Méridel, s’il ne peut pas se stationner à sa place
habituelle (à partir du 14 avril 2022).
-------------------

FORMATION LUTTE CONTRE LES TAUPES
Information FGDON Côtes d’Armor : 02 96 01 37 90
-------------------

Dons du sang à la salle municipale de Lamballe
Mardi 12 avril et Mercredi 14 avril. Prenez RDV :
dondesang.efs.sante.fr

