
 
 

 
 

 

ACCUEIL MAIRIE 
En raison des congés d’été, la mairie sera fermée les 

mardi et jeudi du 11 juillet au 31 août.  

Merci par avance de votre compréhension. 
 

 

   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). 
 

 

RESULTATS ELECTIONS LEGISLATIVES 
Résultats à ANDEL - 1er Tour 

 Nombre d’électeurs inscrits : 929 

 Nombre de votants : 542 (58.34%)  

 Nombre exprimés :   529  
Mme DE MELLON Odile 39 Mr RAVARD Antoine 133 
Mr ALLAIN Olivier 105 Mr LE FUR Marc 221 
Mme LEFEUVRE M-Thérèse 4 Mr TYLI Bryan 7 
Mme NIVET Florence 3 Mr LAMAOUR J-Pierre 11 
Mme LECAT M-Pierre 6   

 

2ème Tour 

 Nombre de votants : 530 (57.05 %)  

 Nombre exprimés : 500 
RAVARD Antoine 180 LE FUR Marc 320 

 

 

ÉTAT CIVIL 
Naissances :  
01/06 - Galenn DABOUDET LE BIHAN – 10 Le Chesnay 

27/06 - Alaric LEMAISTRE TISSERAND – 2 rue des Hêtres 
 

 

BONNES VACANCES 
C'est la fin de l'année scolaire et on sent d'ores et déjà le 

parfum des vacances... Les élus d’Andel vous souhaitent 

de très bonnes vacances d'été. 

Au plaisir de se retrouver à la rentrée.  
 

RAPPEL - 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNEE CITOYENNE 
GRAND MERCI AUX BENEVOLES ! 

Un grand merci à la vingtaine de bénévoles andelois 

qui a participé à la journée citoyenne le 11 juin 

dernier.  
Divers travaux de débroussaillage, 

de peinture, de pose d’un nouveau 

grillage et d’un filet pour le terrain 

de tennis site du Vieux Moulin, ont 

été réalisés grâce aux bonnes volontés présentes.  

Encore merci pour le travail soigné et la participation 

musclée, active et sympathique ! 

Cette première mobilisation « citoyenne » laisse penser 

que ce type d’opération pourrait être renouvelé... 
 

TRISTE CONSTAT !... 
Dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 juin, une 

poignée de jeunes individus ont décidé d’importuner 

les habitants andelois…  

Outre le tapage nocturne provoqué dans 

divers lotissements lors de leurs passages, 

ils se sont permis d’entrer dans certaines 

propriétés privées pour dégrader voire 

dérober des effets personnels. Ils s’en sont également 

pris au mobilier urbain communal (panneaux 

signalétiques cassés, arrachés etc…).  

Ces comportements (destruction ou dégradation 

volontaire et gratuite) sont inacceptables 

et répréhensibles !... La gendarmerie a été 

informée de ces faits et une plainte va être 

déposée.  

Toutes ces incivilités détériorent l’espace public et 

coûtent très cher aux administrés et à la collectivité. 

Les habitants sont invités à se faire connaître auprès de 

la mairie s'ils subissent de nouveau ces méfaits, ou s’ils 

en sont témoins… 

Pour bien vivre dans une commune, soyons tous 

concernés !.... 
 

 
 

INFO – INFO – INFO – INFO - INFO 
 

 

> CULTURE : Conservatoire - Portes ouvertes  
Découvrez les différentes activités proposées par le 
Conservatoire de Lamballe Terre & Mer (possibilité d’essayer les 
instruments) et inscrivez-vous lors des portes ouvertes ! 
Pour en savoir plus : www.conservatoire-lamballe-terre-mer.bzh 
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LES FESTIVALES JUILLET-AOUT à LAMBALLE ARMOR 
Les Estivales regroupent l'ensemble des animations d'été 
proposées par la Ville, sur tout le territoire, en partenariat avec 
l'Office de Tourisme, le Haras, le Musée, les Bibliothèques, les 
Vitrines de Lamballe et les associations locales.  
Si les Jeudis Lamballais et les Régalades sont des incontourna-
bles depuis plus de vingt ans, de nombreux spectacles, concerts 
et activités viennent aussi maintenant rythmer la saison. Après 
deux années perturbées, l'été 2022 s'annonce festif !  
 

 

LES TEMPS FORTS DES ESTIVALES 
 

 Du 28 juin au 14 juillet : Exposition Art Indigo, salle des 
fêtes de Planguenoual. 

 Mercredi 13 juillet : Feu d'artifice au plan d'eau de 
Lamballe 

 Mercredi 20 juillet : course d'orientation, visite de l'église, 
concert à Morieux. 

 Jeudi 21 juillet : 1er des Jeudis Lamballais : visite du jardin 
médiéval, Jeudis du Haras, initiation à la danse bretonne, 
Régalades. 

 Mardi 26 juillet : Balade et spectacle aérien dans l'église de 
Saint-Aaron  

 Mardi 9 août : Concert à Meslin. 

 Samedi 13 août : Théâtre à Planguenoual par l'association 
Les Embruns. 

 Mardi 30 août : Concert à Trégomar. 

 Samedi 10 septembre : Animations, concerts à La Poterie 

 Juillet et août : Exposition Moisson d'images par 
l'association Comptoir des Arts. Le Mystère Abgrall, jeu de 
piste patrimonial et régional organisé dans les Petites Cités 
de Caractère®, les Villes d'Art et d'Histoire et les Villes 

Historiques de Bretagne : www.tourismebretagne.com/preparer-

mon-sejour/actualites/mystere-abgrall/  
 

> ENFANCE JEUNESSE 
Vos accueils de loisirs (3/11 ans) évoluent. Modalités 
d’inscriptions sur Lamballe-terre-mer.bzh 
 

Rentrée 2022/2023 : Centres de Loisirs des mercredis 
Inscriptions aux centres de loisirs pour les mercredis ouvertes 
sur le portail https://portail-activites-enfance-jeunesse. 
lamballe-terre-mer.bzh ou au 02 96 50 59 54 
 

Petite-Enfance : Accueil en Relais - Cesu Enfance 
LTM vous propose une aide financière sous forme de titre 
CESU pour la garde à domicile de vos enfants sur vos horaires 
de travail décalés (sous conditions). Son montant varie en 
fonction des ressources et de la composition de la famille… 
Contact : 02 96 50 70 11. 

 

> SPORT : inscriptions « La Piscine » 2022-2023 !  
Les cours pour toutes les activités de « La Piscine » démarrent le 
lundi 12 septembre 2022. 
Les inscriptions pour les activités de natation (éveil aquatique, 
débutant, débutants + et perfectionnement) auront lieu du 
lundi 5 au vendredi 9 septembre, de 17h à 19h et le samedi 10 
septembre de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30, pour les 
habitants de Lamballe Terre & Mer. 

Stages d'apprentissage Été 
Du 11 juillet au 26 août - Stage de 10 séances sur 2 semaines. 
Niveau débutant et débutant + pour les enfants de 6 à 12 ans.  
Tarif : 7,85€/séance soit 78,50 € le stage.  
Tél: 02 96 50 13 80. Test de niveau obligatoire préalable à 
l'inscription, ou présentation d'un livret de natation complété. 

> LUDOTHEQUE : 
Vous souhaitez emprunter et réserver des jeux pour jouer en 
famille ou entre amis, retrouvez le catalogue de la ludothèque 
sur Myludo.fr. 02 96 50 78 81 - ludotheque@lamballe-terre-mer.bzh 
https://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/sortir/ludotheque 
 

> Jeunesse : L’Info Jeunes ouvert tout l’été !  
Le service Info Jeunes de Lamballe Terre & Mer sera ouvert tout 
l’été afin de 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. 
ij@lamballe terre-mer.bzh Tél: 02 96 50 87 90 ou 06 79 98 73 57 
 

> HABITAT : Permanences Bonjour Habitat Juillet 2022 
Vous avez des questions pour votre habitation ? N’hésitez pas à 
contacter Bonjour Habitat au 02 96 32 96 66 et prenez rendez-
vous lors de nos permanences. 
 

> MOBILITES : Le réseau Distribus se met à l’heure d’été ! 
Afin de vous permettre de profiter au mieux du territoire, vous 
aurez la possibilité de circuler gratuitement dans Lamballe avec 
les Citadines du 09 juillet au 28 août.  
Pour faciliter les déplacements et le stationnement dans 
Pléneuf-Val André et Erquy, LTM met également des navettes 
gratuites Estivales à la disposition des habitants et des touristes 
pour se déplacer entre les campings, les plages et le centre-ville 
de Pléneuf-Val André (ligne 5) et Erquy (ligne 6 et 7). La navette 
d’Erquy dessert également Plurien. Retrouvez ces informations 
dans les offices de tourisme ou sur le site Distribus.bzh 
 

> ENVIRONNEMENT - Histoire et patrimoine naturel  
En partenariat avec l’association La Poterie, Nature et 
Patrimoine : visites gratuites du musée et des landes de la 
Poterie les jeudis 28 juillet, 4 et 11 août 
Ouverture du musée : de 14h à 17h30 / Départ de la balade 
commentée : à 14h30 (durée : 2h) 

2 Impasse du Clos Bertault - La Poterie - Lamballe-Armor 
Gratuit 
 

> NEWSLETTER : suivez l’actu de notre territoire !  
L’agglomération a lancé sa newsletter économie à destination 
des entreprises, commerces, artisans, employeurs…  Tous les 
trimestres, retrouvez l'actualité sur l'économie locale, les 
dispositifs d'aides, les opportunités du territoire ou encore 
l'agenda économique. Pour recevoir cette newsletter, inscrivez-
vous dès à présent : bit.ly/newsletterLTM 
 

> CIAS : Le CIAS recrute, rejoignez-nous ! 
Le CIAS prend soin de nos ainés, leur permet de vivre chez eux, 
grâce aux agents du domicile qui remplissent cette mission 
chaque jour. 
Pour un travail permanent ou saisonnier, contactez le CIAS 
Lamballe Terre & Mer - 02 96 50 73 20 
Plus d’informations sur www.lamballe-terre-mer.bzh 
 

INFOS DIVERSES 

Congés d’Eté  
 

Le Salon de Coiffure d’Andel sera fermé 

pour congés du lundi 1er août au 15 août. 

Réouverture le 16 août 2022. 
 

http://www.tourismebretagne.com/preparer-mon-sejour/actualites/mystere-abgrall/ 
http://www.tourismebretagne.com/preparer-mon-sejour/actualites/mystere-abgrall/ 
callto:02%2096%2050%2059%2054
callto:02%2096%2050%2070%2011
callto:02.96.50.13.80
callto:02%2096%2050%2078%2081
mailto:ludotheque@lamballe-terre-mer.bzh
https://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/sortir/ludotheque
callto:02%2096%2050%2087%2090%2006%2079
callto:02%2096%2032%2096%2066
http://www.lamballe-terre-mer.bzh/

