
 
 

   
 
 

 

 
 

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

les mardi et jeudi. Merci 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). 
 

Arrêté de circulation - Bourg D’ANDEL 
Du 28/07 au 1/10/2022 la vitesse de circulation est réduite 

à 30 km/heure rue Abbé Hingant (du croisement rue du Bignon 

au croisement rue du Courtil). Des chicanes de rétrécissement 

avec priorités et circulation alternée sont en place.  
 

ETAT CIVIL 
Naissance : 18/07 Soan TRUCA – 10, rue des Côtes Hello 

 

RENTREE SCOLAIRE - RAPPEL 
 

Les inscriptions (ou réinscriptions) de vos enfants au 

restaurant scolaire ou en garderie 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. 

 

BIBLIOTHEQUE-Lir’Andel 
Des permanences d’été sont assurées à la bibliothèque en 

août le samedi de 11h à 12h. 

Pas de permanence le mercredi matin. 
 

OGEC – Ecole Ste Anne 
Un grand merci aux parents mobilisés tout au long de 

l’année pour les travaux réalisés dans l’école, la kermesse 

ainsi qu’à ceux qui ont contribué financièrement grâce aux 

achats de brioches, pizzas… à l’amélioration du cadre de 

vie de l’école. 

Nouvelle année, nouveau projet : nous organisons le 

samedi 24 septembre une course de caisses à savon. 

Venez nous rejoindre en tant que bénévoles pour nous 

aider à organiser un évènement encore peu connu. 

La course sera suivie le soir d’un concert à la Salle du 

Vieux Moulin organisé par Andel’Ir. 

Merci d’avance aux autres associations d’Andel qui sont 

derrière nous pour ce projet et qui sont d’une grande aide. 
caisseasavonandel@gmail.com -  06 89 70 25 44 

 

Dates à retenir :  

- 01/09 : reprise de l’école, un café d’accueil sera servi 

- 24/09 : Course de caisses à savon 

 

   ANDEL’IR 
Andel’ir organise son assemblée générale, 

salle Méridel, le 9 septembre à 19h. 

L’occasion pour l’équipe de présenter un 

bilan transparent de cette mémorable édition. 

L’occasion également d’évoquer les projets pour 2023 et 

d’élire un nouveau bureau.  

Vous souhaitez faire un retour sur votre expérience de 

bénévole cette année, contactez-nous :  

benevolesandelir@gmail.com 
 

CLUB DE LA JOIE DE VIVRE Andel 
Pendant la période estivale seulement sont maintenues ces 

activités : 

- tous les mardis et samedis à 14h boules (boulodrome de 

la Richardais) – Contact : Serge Garoche 02 96 31 93 06 

– Alain Vilsalmon 02 96 31 29 76   

- tous les jeudis les sorties VTT à 9h00 ainsi que les 

balades à vélo à 10h00 (RV parking Méridel) - Contact : 

Rémy 02 96 31 10 23 – Joël Cherdo 02 96 31 11 10 - 

Eugène Bienne 06 61 78 29 66. 
 

A retenir : Samedi 6 août à 14h00, super loto d'un montant 

3 610 € (en bons d'achat) organisé par les clubs des Aînés 

du Penthièvre (dont Andel) animé par Jacky à la salle 

municipale de Planguenoual. 
 

Début septembre, toutes nos activités reprendront. 

https://clublajoiedevivre-22400andel.com/ 
 

 

 

Qu’est-ce que le 

Pass’Sport ? 
Une allocation de rentrée 

sportive de 50€ par enfant/jeune adulte pour financer tout ou 

partie de son inscription dans une associa-tion sportive 

volontaire et lui permettre de participer aux activités qu’elle 

organise au titre de la saison 2022-2023. 

Qui est concerné ? 
 les personnes nées entre : - le 16/09/04 et le 31/12/16 

bénéficiant de l’Allocation de Rentrée Scolaire - le 01/06/02 

et le 31/12/16 bénéficiant de l’Allocation d’Education de 

l’Enfant Handicapé - le 16/09/91 et le 31/12/06 bénéficiant 

de l’Allocation aux Adultes  

 Les étudiants âgés jusqu’à 28 ans révolus bénéficiaires d’une 

bourse sur critères sociaux de l’enseignement supérieur pour 

l’année universitaire 2022-2023. 

Comment cela fonctionne ? 
Déduction de 50€ pour l’inscription dans un club sportif. Ce 

coupon de déduction est personnel et utilisable une seule fois 

auprès d’un club choisi (aide cumulable avec les autres aides 

mises en place notamment par les collectivités). 

Pour toute question concernant le dispositif et son 

fonctionnement :sports.gouv.fr/pass-sport 
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ARRETE PREFECTORAL du 28/07/2022 

ALERTE SECHERESSSE RENFORCEE des 

zones SUD et EST jusqu’au 30/11/2022 
 

EXTRAIT DE LA CIRCULAIRE N°3465 
 

Passage en « alerte renforcée sécheresse » des zones 

Sud et Est du département des Côtes d’Armor (dont 

ANDEL fait partie). 

Depuis la mise en alerte sécheresse du département le 21 

juillet dernier, la situation de notre département continue 

d’évoluer défavorablement sans perspectives de pluies 

importantes dans les prochains jours.  

Les mesures de restriction renforcées dans ces deux 

secteurs visent des usages domestiques et professionnels. 
 

Restrictions d’usages  

Cette situation implique en application de l’arrêté cadre 

sécheresse, quelle que soit l’origine de l’eau utilisée.  
 

Ci-dessous, quelques mesures de restrictions applicables : 
 

Usages Niveau 3 

Alerte Renforcée 
Irrigation agricole des grandes cultures, 

prairies, culture de plein champ et autres 

usages agricoles 

 

Interdiction 

Irrigation agricole des cultures spéciales 

(légumes plein champ, légumes 

industrie, maraîchage diversifié, 

horticulture, vergers, petits vergers), 

cultures dont le manque d’eau n’affecte 

pas seulement le rendement mais aussi la 

survie de la plante. 

 

Interdit de 10h à 20h 

Cultures irriguées par techniques écono-

mes : micro aspersion, goutte à goutte 

Interdit de 12h à 20h 

Besoin des sites d’élevage (hygiene, 

abreuvrement) 

Non soumis 

Arrosage parcours de golf Interdiction 

Arrosage green et départs de golf Interdit de 8h à 20h 

Stations de lavage Interdiction à 

l’exception d’une 

piste de lavage 

Remplissage ou mise à eau plans d’eau Interdiction 

Arrosage potagers Interdit de 8h à 20h 

Remplissage piscines privées Interdiction (sauf 1ère 

mise en eau des 

piscines enterrées) 

Nettoyage véhicules Interdiction sauf dans 

station de lavage 

Nettoyage façades, murs, toits, terrasses Interdiction 

Arrosage espaces verts, terrains de 

sports, massifs fleurs 

Interdiction 

Nettoyage voiries Interdit  sauf raison 

sanitaire et sécurité 

routière 

Alimentation fontaines publiques (par 

réseau) 

Interdit sauf circuit 

fermé 

Douches de plage Interdiction 

Autres usages publics non cités ci-avant Interdiction 
 

Chacun est invité à maintenir et renforcer un comportement 

responsable afin d’éviter les usages d’eau qui ne sont pas 

indispensables, quelles que soient les zones concernées. 
 

Le site Info sécheresse22 (geobretagne.fr) permet de prendre 

connaissance des restrictions applicables en temps réel dans 

chaque commune. 

COMMUNIQUE DU MINISTERE DE 

L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTION 
 

Renforcement des mesures de biosécurité pour lutter 

contre L’INFLUENZA AVIAIRE dans les basses cours. 

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire 

hautement pathogène en Europe dans l’avifaune sauvage et 

dans les élevages, en tant que détenteurs de volailles ou 

autres oiseaux captifs destinés uniquement à une utilisation 

non commerciale, vous devez impérativement mettre en 

place les mesures suivantes : 

 Confiner vos volailles ou mettre en place des filets de 

protection sur votre basse-cour ; 

 Exercer une surveillance quotidienne de vos animaux. 
 

 

 
 

INFO – INFO – INFO – INFO - INFO 
 

> Enfance-Jeunesse : Rentrée 2022 
 

 Les Accueils de loisirs 3/11 ans évoluent : 
Informations  (inscriptions, tarifs, garderie, activités) sur 
Lamballe-terre-mer.bzh 

 

 Centres de Loisirs des mercredis : Depuis le 8 juillet, les 
inscriptions aux centres de loisirs pour les mercredis sont 
ouvertes sur le portail : https://portail-activites-enfance-
jeunesse.lamballe-terre-mer.bzh ou au 02 96 50 59 54 

 

> Culture : Inscription au conservatoire 
 

Atelier petite enfance, éveil, atelier petits violons, découverte 
instrumentale, apprentissage d’instruments, formation musi-
cale, pratiques collectives, danse contemporaine, théâtre...  
A partir du 22 août, reprise des inscriptions au Conservatoire. 
Renseignements : 02 96 50 94 75 conservatoire@lamballe-terre-
mer.bzh / https://www.conservatoire-lamballe-terre-mer.bzh/ 
 

> Mobilité-Billets gratuits sur le réseau de transport 
public régional BreizhGo pour les moins de 26 ans 
 

Jusqu’au 28 août, la Région Bretagne met plus de 50 000 billets 
gratuits par semaine à disposition des jeunes de moins de 26 
ans. En car, TER ou bateau, les jeunes voyageurs pourront ainsi 
voyager gratuitement tout au long de l’été (billets à réserver la 
veille pour le lendemain). Info : site de la région : breizhgo.bzh 
 
 

INFOS DIVERSES 
 

Modification dates congés d’été - Salon d’ANDEL 
Le Salon d’Andel sera fermé pour congés du 1er août au 8 

août inclus. Réouverture le 9 août. 
 

Ferme de la Pironnais à ANDEL 
Date à retenir : dimanche 25 septembre 

Marché de Producteurs à la ferme de la Charolaise de la 

Pironnais au lieu-dit La Pironnais à ANDEL organisé par 

l’association Voisins de Paniers. 
 

Jeune couple sérieux en CDI recherche logement  
pour octobre (garant possible de l’employeur) : 02 96 31 18 09 
 

Journée de solidarité de l'association C.L.O.E. 
Ferme d'Antan au St Esprit des Bois à Plédéliac 

Dimanche 25 septembre de 9 h à 17 h. 
(Programme : Randonnées pédestres à 9 H (8 et 12 kms)/ repas 

grillades/ groupe musical/ vide dressing, tissus, mercerie/ bourse 

aux jouets/ bric à brac/ structure gonflable, pêche à la ligne…) 
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