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ACCUEIL MAIRIE – RAPPEL .
Depuis le 4 avril, la mairie est ouverte les samedis de 10h à
12h00 uniquement pour les permanences élus.


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).


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.


ELECTION PRESIDENTIELLE
RESULTATS BUREAU ANDEL
Résultats à ANDEL - 1er Tour
 Nombre d’électeurs inscrits : 930
 Nombre de votants : 775 (83.30 %)
 Nombre exprimés : 751
E. MACRON
M. LE PEN
JL. MELENCHON
V. PECRESSE
Y. JADOT
F. ROUSSEL

294
155
125
36
33
31

J. LASSALLE
A. HIDALGO
E. ZEMMOUR
N. DUPONT AIGNAN
N. ARTHAUD
P. POUTOU

24
19
19
9
4
2

Résultats à ANDEL - 2ème Tour
 Nombre d’électeurs inscrits : 930
 Nombre de votants : 768 (82.58 %)
 Nombre exprimés : 686
E. MACRON

468

M. LE PEN

58.55 % M. LE PEN


 Pour prendre sa place en prévente (10€ le vendredi, 15€ le
samedi, 22€ le pass 2 jours) : https://www.festivalandelir.fr/ :
 Pour devenir bénévole : benevolesandelir@gmail.com ou par
SMS au 0781924570


218

41.45 %

ÉTAT CIVIL
Naissances :
 11/04 - Marcel DESBOIS, 9 rue des Ifs
 15/04 - Thiago BARBANÇON, 15 A rue des Cerisiers
 22/04 – Romy GOUAZOU, 10 rue des Ifs
Mariage :
 30/04 – Marcia CEVALLOS & Olivier DEBOIS – 11 Les
Côtes Hello
Décès :
 04/04 – Marie MILLET –Le Chesnay
 05/04 - Roger RENAULT - Doyen de la commune (99 ans)
 14/04 – Jacqueline LESNE, 5 chemin de Bellevue
 25/04 – Narcisse RENAULT, 11 Les Petites Landes


Pour rappel, la programmation cette année :
- Vendredi : Les Ramoneurs de menhirs, I Woks,
Seanapse, Undone 91, Collectif Juice et Capsule.
- Samedi : Berywam, 2TH, Rakoon, Fabulous Sheep,
Collectif Juice.
Il vous sera aussi possible de boire et de vous
restaurer au village la journée du samedi. Le village
sera présent près de l’entrée du site. Des jeux en bois
(enfants et adultes) et des animations musicales,
notamment assurées par l’école de musique de
Lamballe, seront accessibles aux festivaliers et nonfestivaliers.

CLUB DE LA JOIE DE VIVRE

Résultats au niveau National :
% de votants : 71.99 %
E. MACRON

Après deux années de
crise
sanitaire,
la
parenthèse Andel’ir s’ouvre le temps d’un week-end,
les 13 & 14 mai prochains.
Si vous souhaitez participer à la fête, il n’est pas trop
tard. Vous pouvez acheter votre billet en prévente
sur notre site ou à la boulangerie du bourg. Vous
pouvez aussi nous rejoindre en tant que bénévole
pour rencontrer vos voisins et faire vivre le village. Le
montage du chapiteau est prévu le mercredi 11 mai :
si vous souhaitez venir nous aider, n’hésitez pas à
nous contacter !

Mardi 10/05 - 12h Salle Méridel - Repas langue de
boeuf suivie des distractions habituelles : cartes, boules,
marche. Inscription auprès de Maurice 02 96 31 14 31
avant le 3 mai.
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 13 - 9h15 - Salle Méridel
avec Laurence Gouffier - Renseignements : Nelly Donet
06 80 75 13 65 – M-Annick Blanchard 06 23 10 59 41
Atelier chant : lundi 9 et 30 – 17h. Renseignements :
Jacques 02 96 31 21
Danse Bretonne : mercredi 1 et 25 - 18h Renseignements : Solange & René 02 96 31 10 1653
Atelier Loisirs créatifs : Vendredi 27 à 9h30 Salle
Méridel. Renseignements Arlette 06 88 31 89 93 ou
Paulette 06 60 89 21 50
Atelier Généalogie : Vendredi 6 - 9h30 Salle Méridel
Renseignements : Maurice 02 96 31 14 31
Vélo vert et balade à vélo : Jeudi 5, 12, 19 - 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 à 3h de
marche, 8 à 10km. Pour participer : chaussures de marche,
bâtons. Pour la marche douce le parcours sera décidé au
départ
Date

Circuit

03/05

St Donan

10/05

Balade à

Contacts

M-Claude Hercouêt

06 71 07 52 84

Andel

Nicole Garoche

06 84 06 23 92

17/05

Hillion

Marie Yvonne Beurel

07 89 67 38 98

24/05

Plédéliac

Nicole Garoche

06 84 06 23 92

31/05 Moncontour Simone Le Corguillé

06 98 83 99 10

Lundi 2 mai à 16h00 Salle Méridel – réunion
présentation voyage en Croatie : encaissement du solde +
Remise des carnets de voyage - Les intéressés ont reçu une
invitation.
Site du club : http://clublajoiedevivre-22400andel.com


Spectacle école de Théâtre
la Clé des Champs
L’école de théâtre de la Clé des Champs se
produira le samedi 21 mai à 20h et le dimanche 22
mai à 15h à la salle du Vieux Moulin. L’école vous
propose un programme inédit de trois pièces.
La première, « Le fameux coup de balai », est une
courte pièce au cours de laquelle les plus jeunes vous
ouvriront les portes du monde, des sorcières.
Les collégiens présenteront ensuite « Quelle
histoire !», une plongée des plus originales et
délirante dans l’histoire de France.
Enfin, « La dispute » de Marivaux, comédie
proposée par les lycéens relatera une expérience
joyeuse sur le thème de l’infidélité.
Spectacle avec entracte, ouvert à tout public.
Entrée gratuite.

INFO – INFO – INFO – INFO - INFO

> JeunesseEnfance Jeunesse Eté 2022 : inscriptions
Pour prendre connaissance du fonctionnement des
activités et préparer les inscriptions de vos enfants, venez
rencontrer les équipes enfance jeunesse samedi 14 mai
de 9h30 à 12h30 à Coëtmieux 3 rue de la mairie.
Les programmations seront en ligne sur le portail
quelques jours avant le lancement des inscriptions. Lien
vers le portail : https://bit.ly/portail-EJ
Contacts :02-96-50-59-54

Info jeunes : dispositif Pass’Engagement
Pour rappel, ce
dispositif s'adresse
aux
jeunes
costarmoricains de
16 à 25 ans (19972006).
En échange d'un
engagement de 2h min./semaine sur l'année scolaire
2022-2023, au sein d'une association ou d'un centre
social avec la notion de service rendu à la personne, le
jeune, en contrepartie, recevra une bourse allant
jusqu'à 1200€ lui permettant de financer un projet
personnel ou/et professionnel (permis, achat de
véhicule, formation, logement).
Ce programme est soutenu par le Dép. des Côtes d'Armor,
la CAF et l'Association Dép. de l'Info Jeune.
Contact : 02 96 50 87 90

Ludothèque
La ludothèque propose différents espaces dédiés à la
découverte et à l’expérimentation du jeu. Vous pouvez,
soit emprunter des jeux, soit jouer sur place. Le plaisir est
le mot clé de la ludothèque.
Des animateurs accompagnent adultes et enfants dans la
découverte des nouveaux jeux et les conseillent pour les
emprunts. Le jeu sur place est gratuit et un abonnement
annuel (voir conditions tarifaires sur lamballe-terremer.bzh) permet d’emprunter des jeux.
Ludothèque située au sein de la
maison de l’enfance - Rue Jean
Jaurès LAMBALLE.
Horaires d’ouverture :
Mardi, mercredi, vendredi de 9h à
12h15 et de 15h à 18h15
Samedi de 9h à 12h15

> Environnement
Frelons asiatiques
Depuis mars, les premiers nids ont commencé à
apparaître (cycle de vie du frelon asiatique). Il est important qu’un nid soit détruit avant octobre.
En cas de présence d’un nid, ne procédez pas vousmême à la destruction des nids.
Contactez
votre
mairie
pour
connaître la démarche.
Dans ce cadre, LTM prend
entièrement
en
charge
la
destruction des nids (uniquement
pour les frelons asiatiques) sur son
territoire, qu’il s’agisse d’une
propriété publique ou privée.
Plaquette détaillée sur lamballe-terre-mer.bzh.

enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzhlamballe-terre-mer.bzh

Info jeunes - Babysitting
Le service Info jeunes propose des ateliers babysitting durant
l’année afin de former de nouveaux babysitteurs.
Contact : 02 96 50 87 90 ou sij@lamballe-terre-mer.bzh

PÊLE-MÊLE
OFFRE D’EMPLOI :

Propose aide à domicile sur Andel (ménage,
repassage, garde enfants …)
Contact : MJ GOUEDARD - 07.66.40.50.91

