
 
 

 
 

ACCUEIL MAIRIE – RAPPEL  . 
Depuis le 4 avril, la mairie est ouverte les samedis de 10h à 

12h00 pour les permanences élus uniquement.  
 

   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). 
 

 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
(désignation des 577 députés à l'Assemblée nationale) 

Elles se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022 de 

8h à 18h.  
 

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…). 

 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. 
 

ÉTAT CIVIL 
Mariage :  

 14/05 - Noëmie RENAULT & Antoine MORTREAU -2A  

             La Fontaine aux Saules 

 21/05 - A-Flore AVRIL & Anne DOURDAY, 6 Lourmel 

Décès :  
 04/04 - Marie ROBERT, La Fontaine aux Saules  

 

RENTRÉE 2022/2023 
Inscriptions Restaurant scolaire/Garderie 

 

Les inscriptions (ou réinscriptions) de vos 

enfants à ces services sont obligatoires.  

Aussi, afin de préparer au mieux la reprise, la 

collectivité demande aux parents de 

confirmer, au plus vite, auprès de la mairie de la présence 

ou non de leur(s) enfant(s) en garderie ou au restaurant 

scolaire (imprimés à retirer en mairie ou à télécharger sur 

www.andel.fr). 
accueil@mairieandel.fr – 02 96 31 10 04. 

 

 

 

 

 

 

 

FAUCHAGE DES ACCOTEMENTS 
La municipalité tient à remercier les exploitants et les 

particuliers qui, chaque année, prennent l’initiative de 

faucher les abords des routes et chemins d’exploita-

tion ou de propriété. Cette action 

permet de conserver les bas-côtés 

des routes dégagés et propres.  

Par ailleurs, les travaux de 

fauchage diligentés par la 

commune devraient quant à eux, débuter 

prochainement. 
 

INVITATION JOURNEE CITOYENNE 
Les élus vous proposent de venir participer, à 

leurs côtés, à une journée citoyenne 

conviviale le 11 juin prochain, pour réaliser 

divers travaux (pose grillage terrain tennis, 

installation de mobilier urbain garderie, 

nettoyage espaces verts…).  

Si vous êtes intéressé(e) pour nous rejoindre 

(dès le matin et/ou l’après-midi), merci de venir 

si possible avec vos outils. Inscriptions auprès 

de Sylvie au 06 30 57 57 02. 

Le point de rendez-vous est prévu Salle du 

Vieux Moulin à 9 H00 pour un café d’accueil (un apéritif et 

le casse-croûte seront également servis à midi). 
 

COMITE DES FETES 
FETE DE LA SAINT-JEAN 02 et 03 juillet 2022. 

 

Le comité des fêtes organisera sa traditionnelle fête de la 

Saint-Jean sur deux journées :  
 

 samedi 02 juillet en soirée, à partir de 19h30 sur le site 

de la Richardais, le comité proposera des plats de 

restauration rapide : Moules/frites, Jambon/frites, Casse-

croûte, Crêpes. Une animation musicale accompagnera 

aussi la soirée en attendant l'apothéose qui sera 

l'allumage de la fouée à la nuit tombante.  
 

 dimanche 03 juillet à partir de 10h30, les tracteurs et 

matériels agricoles de collection présentés par des 

collectionneurs locaux convergeront vers l'espace 

d'exposition de la Richardais. A partir de midi, il sera 

possible de se restaurer sur place : grillades, 

galettes/saucisses, saucisses/frites, casse-croûtes, crêpes 

seront à disposition sur les divers stands. En début 

d'après-midi, l'ensemble des tracteurs partira pour une 

parade dans le bourg avant de revenir sur le site pour une 

présentation individuelle. Le groupe de musique 

folklorique «Les Sabiots Neus» assurera l'animation de 

cet après-midi festive.  

Le président, Jean-Luc CARDIN Site du comité : 

https://comitedesfetesandel.com  
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    ANDEL’IR 
Alors que la quatorzième édition 

d’Andel’ir touche à sa fin, l’associa-

tion voudrait remercier l’ensemble des 

bénévoles qui ont contribué à faire 

briller le festival.  

Si vous avez été bénévole cette année, 

surveillez votre adresse mail, vous serez invité très 

prochainement au repas des bénévoles qui, selon toute 

vraisemblance, devrait avoir lieu début juillet. Début 

septembre, l’association devrait réaliser son assemblée 

générale annuelle, l’occasion de faire le bilan des bons et 

des mauvais points, l’occasion également d'élire une 

nouvelle équipe et de penser à 2023. Plus d’informations 

vous seront communiquées durant l’été.  

Andelirement vôtre, l’équipe. 
 

CLUB DE LA JOIE DE VIVRE - Juin 
Mardi 14 à 14h Méridel : Réunion mensuelle suivie des 

distractions habituelles : cartes, boules, marche.. 

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 10 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 13 et 27 à 17h. Renseignements : 

Jacques  02 96 31 21 53 

Danse Bretonne : mercredi 9 et 22 à 18h Renseigne-

ments : Solange & René  02 96 31 10 16 

Atelier Généalogie Vendredi 24 à 9h30 Salle Méridel 

Renseignements : Maurice 02 96 31 14 31 

Vélo vert et balade à vélo : Jeudi 2, 16, 23 et 30 à 14 h 

parking Méridel, Pour participer : VTC ou VTT, casque, 

gilet jaune. 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. 
Date Circuit Balade à Contacts 
07/6 Vallée du 

Gouedic 

Chantal 06 48 35 52 69 

14/6 Andel Nicole 06 84 06 23 92 

21/6 Yffiniac 

Hippodrome 

Thérèse 06 86 49 65 55 

28/6 Pommeret Rémy 07 68 88 44 46 

05/7 Saint Cast Nicole & M-

Claude 

06 84 06 23 92 

- Jeudi 23/06 9h30 à Dolo : journée de l’amitié 

Générations Mouvement. Organisation clubs Dolo & 

Jugon Les Lacs 

- Sortie annuelle du club le 17/06 : départ place de la 

mairie 

- Journée vélo : jeudi 02 Canal de Nantes à Brest de 

Pontivy à Rohan. Rdv 8h15 Méridel (covoit.). Pique-

nique. Les accompagnateurs(trices) seront les bienvenus 

(possibilité rando). 

-Journée Rando : mardi 05/07 rdv à 8h30 Méridel pour 

covoiturage. Le soir salle Méridel : repas (galette 

saucisse). Participation pour la journée : 5€. S’inscrire 

auprès de Maurice 02 96 31 14 31 avant le 28/06. 

Juillet et Août les activités arrêtent, sauf le vélo et les 

boules. 
 

 
 

INFO – INFO – INFO – INFO - INFO 
 

 

> Petite enfance/ CSI La Boussole  

Mardi 7 juin, 20h30, Salle Éole, Morieux - Gratuit 
Conférence-débat animée par FM CARON, pédiatre. Interagir 

avec votre enfant de 0-6 ans l’aidera à développer son langage, 

son autonomie et à découvrir ses émotions. Échangez entre 

parents et avec des professionnels.  
 

> Jeunesse  

 Mobilités : Transports scolaires - SCOLIBUS :  
Les demandes d’inscription 2022/2023 peuvent se faire en ligne 

le site distribus.bzh, puis sont à renvoyer à :  

- contact.distribus@transdev.com  ou bien par courrier à  

- Transdev CAT, 7 rue Max Le Bail, 22000 St-Brieuc.  

Pour la photo d’identité, renommer le fichier au nom de l’enfant 

ou inscrire son nom, prénom au dos de la photo, si envoi papier.  

Les inscriptions se déroulent du 30 mai au 22 juillet 2022. Après 

cette date, une majoration de 30 € s’appliquera.  

Elles sont annuelles. L’inscription à l’établissement scolaire ne 

déclenche pas celle aux transports scolaires.  

 Centres de Loisirs des mercredis - Rentrée 2022/23 : 
A partir du 1er juillet, les inscriptions aux centres de loisirs pour 

les mercredis sont ouvertes sur le portail.  

Détails sur https://portail-activites-enfance-jeunesse.lamballe-

terre-mer.bzh ou au 02 96 50 59 54  

 Enfance Jeunesse : Inscriptions Eté 2022 :  
Pour prendre connaissance du fonctionnement des activités et 

préparer les inscriptions de vos enfants, venez rencontrer les 

équipes enfance jeunesse le 14 mai de 9h30 à 12h30 à 

Coëtmieux : Salle de la mairie - 3 rue de la mairie  

-Inscriptions en ligne aux activités 3-17 ans.  

-Séjours 7-17 ans du 20 mai 19h au 1er juin  

-Accueils de loisirs 3-11 ans et mini-camps du 3 au 22 juin  

-Animations 11-17 ans dès le 10/06 19h (limite places disponibles)  

Programmations en ligne sur le portail quelques jours avant le 

lancement des inscriptions. Portail : https://bit.ly/portail-EJ   

02-96-50-59-54 enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh  

 Le Service Info Jeunes (SIJ) LTM ouvert tout l’été pour 

pour vous accueillir et répondre à vos questions métiers, emploi, 

logement, santé, partir à l’étranger, BAFA, CV…  

Lieu d'accueil et d'échanges, l'Info Jeunes est également un 

véritable espace ressource en matière de documentation, 

consultable librement et gratuitement.  

sij@lamballe terre-mer.bzh / 02 96 50 87 90 ou 06 79 98 73 57  
 

> Sport – La Piscine Animation "Tous à l'eau"  

Samedi 11 juin de 14h à 18h. Ouvert à tous (sans résa).  

Au programme : Parcours aquatique et subaquatique, dans le 

grand bassin / Pêche à la ligne dans la pataugeoire… 

Du 11 juillet au 26 Août : Stage de 10 séances sur 2 semaines 

pour les 6 à 12 ans. Niveau débutant et débutant +  

Renseignements à l'accueil ou au 02 96 50 13 80.  
 

> Culture - Conservatoire Inscript./portes ouvertes 
sur ses 6 sites (nombreuses activités pour tous les âges)  

Réinscriptions à partir du 1er juin 2022 et nouvelles inscriptions à 

partir du 21 juin 2022  

Pour en savoir plus : www.conservatoire-lamballe-terre-mer.bzh 

- 02 96 50 94 75  
 

 


