
 
 

    
 

 

 

   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 
RAPPEL - 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 
Naissances :  

01/08 - Augustin MILOCHE LENOIR – 12 rue des Genêts 

10/08 – Jules NIMSGERN – lieu-dit Les Landes d’Etriac 
 

MARCHE DE PRODUCTEURS A LA 
FERME DE LA PIRONNAIS 

dimanche 25 Septembre  
 

L'association Voisins de Paniers 

organise un marché de producteurs à la 

ferme de la Charolaise de la Pironnais 

située au lieu-dit La Pironnais à Andel 

le dimanche 25 septembre de 10h à 

15h. Voisins de Paniers est une association de 

consommateurs qui diffuse des paniers de produits 

locaux bios et durables dans 13 dépôts répartis sur 

Lamballe Terre et Mer, St Brieuc Agglo et Le Mené. 

Vous y trouverez : fruits et légumes, viandes, cidre, 

jus de fruits, fromages, pain, etct... Petite restauration 

sur place." 
                      

               ANDEL’IR 
L’équipe d’Andel’ir organise son 

assemblée générale, salle Méridel, le 

9 septembre à 19h. Il s’agira de 

dresser un bilan transparent de cette 

mémorable édition et également de 

préparer 2023 en élisant une nouvelle 

équipe.  

Vous pouvez également venir nous rencontrer le 24 

septembre prochain pour la course de caisse à savon. 

L’association organisera un concert pour l’occasion.  

Vous souhaitez faire un retour sur votre expérience de 

bénévole cette année, contactez-nous : 

benevolesandelir@gmail.com 
 

 
 

OGEC 

Course de caisses à savon  
Il est encore temps pour inscrire votre équipe à 

participer à notre course de caisses à savon du 24 

septembre ! Vous souhaitez venir voir le spectacle? 

Alors rendez-vous à 14h pour la 1ère course ! Suivi de 

concert et de la remise des prix à 18h30 à la salle du 

vieux moulin. 

La route départementale (Croix Toublanc) et la route 

communale (Chemin de Bellevue) seront barrées à 

partir du vendredi soir 20 h jusqu'au samedi 20 h.  

Pour toute information : 06 89 70 25 44, ou sur 

caisseasavonandel@gmail.com 

Venez nombreux ! 
 

CLUB DE LA JOIE DE VIVRE  
Reprise de nos activités après la pause estivale 

 

Repas grillades : mardi 20 à 12h Salle Méridel – Activités 

habituelles : belote, jeux de société, marche, boules - Inscription 

auprès de Maurice Goarin : 02 96 31 14 31 avant le 13/09 

Boules : tous les mardis et samedis à 14h00, boulodrome de la 

Richardais - Contact : Serge Garoche 02 96 31 93 06 ou Alain 

Vilsalmon 02 96 31 29 76 

Atelier chant : lundi 5 et 19 à 17h00 - Salle Méridel – 

Contact : Jacques Robert 02 96 31 21 53 

Atelier généalogie : Vendredi 16 à 9h30 – Salle Méridel 

Contact Maurice Goarin : 02 96 31 14 31 

Atelier Loisirs créatifs : Vendredi 23 à 9h30 - Salle 

Méridel – Contact : Arlette Briens : 06 88 31 89 93 ou Paulette 

Le Hoanen 06 60 89 21 50 

Vélo-vert et balade à vélo : Jeudi 1, 7, 14, 21, 29, à 14h00 

- parking Méridel. Pour participer : vélo tout chemin ou VTT, 

casque, gilet jaune ou chasuble. Contact : Rémy Andrieux 02 96 

31 10 23 - Joël Cherdo 02 96 31 11 10 ou Maurice Goarin : 02 

96 31 14 31 

Randonnées : parking Méridel pour covoiturage, 2 à 3 heures 

de marche, 8 à 10 km. Pour participer : chaussures de marche, 

bâtons. Pour la marche douce le parcours est décidé au départ 

par les participants présents. 
 

Dates Groupe Rando Balade Téléphone 
06/09 Andel Daniel 0678888754 

13/09 Jospinet Béliard Rémy 0768884446 

20/09 Andel Nicole 0684062392 

27/09 Ste Anne du Houlin-

Les Chaos du Gouët 

Ch et J Lorin 0610634730 

 

Journée rando à Andel le mardi 06/09 - Rendez-vous à 

9h30 parking terrain de foot - Pique-nique champêtre le midi au 

terrain de foot (possibilité de griller vos viandes éventuellement) 

- Après-midi Rando, belote, jeux de société, boules. 

Ce rassemblement permettra aux personnes non adhérentes de 

découvrir l’ambiance de notre club et nos activités. 

Site du club : https://clublajoiedevivre-22400andel.com/ 
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INFO – INFO – INFO – INFO - INFO 
 

 

> Enfance-Jeunesse 
Vacances de la Toussaint (du 22/10 au 07/11/2022) :  

• inscriptions ALSH 3-10 ans : du 23/09/ au 12/10/22 
• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 07/10/22 
En cas de première inscription, veuillez contacter le service 
jeunesse au 02 96 50 59 54. Informations en ligne sur le portail 
activités enfance jeunesse de Lamballe Terre & Mer 
 

Structure Info Jeunes  

Formation BAFA, recherche de stage & entretien 
Mon 1erCV, ma 1ère lettre de motivation pour un stage, un job 
saisonnier : mercredi 21 septembre : 14h30-16h30 à Lamballe-
Armor 
Les bourses « projets jeunes » : Tu as un projet à l’international, 

d’associations de jeunes ou d’évènements ? La SIJ te propose 

une bourse. Renseigne-toi et demande ton dossier ! (date dépôt 

de dossier : 30/09/22 et 31/01/23). 

Temps d’information : mercredi 14/09/22 de 16h à 17h30 à la 
SIJ (13 rue St Martin Lamballe Armor) 
Tél. 02 96 50 87 90 - 06 79 98 73 57 sij@lamballe-terre-mer.bzh 
 

Petite-Enfance : Accueil en Relais - Cesu Enfance 

LTM vous propose une aide financière pour la garde à domicile 
de vos enfants sur vos horaires de travail décalés (sous 
conditions). Cette aide est versée sous forme de titre CESU. Son 
montant varie en fonction des ressources et de la composition 
de la famille, des aides déjà perçues et des besoins en heures de 
garde de la famille. Vous souhaitez des renseignements 
contactez la direction petite-enfance au 02 96 50 70 11 
 

> Environnement 
Guêpes/frelons, un été exceptionnellement prolifique ? 

Partout sur le territoire, on a pu constater que les guêpes et 
frelons étaient particulièrement nombreux cet été.  
On suppose que les températures douces de cet hiver ont été 
favorables à la survie des reines et celles des derniers mois au 
développement de leur nid. Alléchés par les odeurs de 
nourriture et la recherche en eau, ces animaux s’invitent cet été 
plus fréquemment aux apéros et repas à l’extérieur. 
Le Frelon asiatique, une menace dans un équilibre fragile 
Contrairement à nos guêpes et frelons autochtones, le Frelon 
asiatique ne fait pas partie de l’écosystème local, c’est une 
espèce exotique envahissante, en raison de son origine 
lointaine et de sa rapide implantation partout en France. Son 
arrivée perturbe gravement l’équilibre bâti en plusieurs milliers 
d’années, les proies n’étant pas préparées à se défendre contre 
ce nouveau prédateur. Il s’attaque notamment aux abeilles 
domestiques, faisant des carnages dans les ruchers. 
Pour rappel, LTM prend en charge financièrement la destruction 
des nids de Frelons asiatiques signalés par les communes.  
Si vous voyez un nid de Frelons asiatiques, rapprochez-vous de 
votre mairie. 
 

> Sport - Découverte des activités de la piscine   

Découverte gratuite de toutes les activités de natation et 
Fitness du 05 au 17 Septembre selon les disponibilités sur 
inscription auprès de l’accueil. Pour plus de renseignements, 
vous pouvez vous adresser à l’accueil de la piscine ou au 
02.96.73.56.27 Mail : accueil@piscine-de-la-tourelle.com 

> Eau et assainissement - Visite Eau - Énergie 

LTM propose aux locataires et propriétaires qui rencontrent des 
difficultés pour se chauffer ou qui se questionnent sur l’énergie 
dans leur logement des visites gratuites. Attention, ce ne sont 
pas des diagnostics énergétiques ou des audits énergétiques.  
Pour demander une visite, n’hésitez pas à contacter BONJOUR 
HABITAT au 02 96 52 56 50 ou via le site internet de LTM.  
 

Relève des compteurs d’eau sur la commune 
La relève des compteurs d’eau froide par les agents de LTM a 
débuté sur la commune et ceci pour 2 mois. Cette opération est 
essentielle pour préparer la facturation des consommations 
réelles et l’occasion de détecter d’éventuelles fuites. 
Les agents pourront pénétrer dans les propriétés pour accéder 
aux compteurs d’eaux en extérieur uniquement. En cas 
d’absence pour la relève des compteurs situés dans l’habitation, 
l’index de relève sera à compléter et à renvoyer au moyen de la 
carte T (sans l’affranchir) ou par mail à:  contacteau@lamballe-
terre-mer.bzh. Pour toute information : 02 96 50 13 56 
Chaque agent sera doté d’une carte de service officielle 
 

> Mobilités- DISTRIBUS, du nouveau sur votre réseau ! 
A la rentrée, le réseau évolue pour répondre aux attentes des 
voyageurs proposer une offre attractive combinant des trajets 
en Distribus et en TER. Profitez des 2 jours de gratuité les 23 et 
24 septembre pour découvrir votre réseau Distribus ! Pour les 
services sur réservation, les trajets doivent être réservés au 
0800 18 10 10 ou sur l’application MyMobi ou sur distribus.bzh 
au plus tard la veille avant 17h. 
 

Se déplacez vers la gare de lamballe, même l’après-midi ! 
Les services à la demande Chrono’s permettent désormais de se 
rendre à la gare SNCF en début d’après-midi où que l’on soit sur 
le territoire. Rappel : réservation la veille avant 17h au 0800 18 
10 10 ou via l’application MyMobi ou sur le site distribus.bzh. 
 

Titre combiné Distribus+TER pour aller plus loin ! 
Si vous vous déplacez régulièrement en Distribus et TER, pensez 
aux abonnements mensuels Distribus+TER. Ces abonnements 
permettent de bénéficier de 50% sur votre abonnement 
mensuel Distribus. Vous pouvez également souscrire un 
abonnement annuel. Abonnements combinés disponibles uni-
quement auprès des Espaces KorriGo présents en gare de St-
Brieuc ou de Rennes, aux boutiques SNCF, sur les automates 
TER ou sur internet sur le site ter.sncf.com 
 

INFOS DIVERSES 
 

LOCAL D’ACTIVITES A LOUER 

A louer sur ANDEL, local d’activités de 500 M2 sur un terrain 

de 4500 M2, clôturé et bitumé. Espace de stockage, aire de 

manœuvres et accès poids lourds. Disponible immédiatement. 

Contact : 06 38 29 38 00 
------------------- 

OFFRES D’EMPLOI 

Entreprise de marée basée à Hillion – Zone de Bon Abri, recrute 

en contrat saisonnier (d’oct-2022 à mi-mai 2023) : 

   - 6 postes Décortiqueur coquilles St Jacques (H/F) 

   - 1 poste Responsable Laboratoire Produits Pêchés 

Contact Emmanuelle  02 96 69 00 94 
------------------- 

Emmanuelle CATROS, magnétiseuse sur Andel 

 06 09 30 55 93 – insta : les.mains.d.emma 
------------------- 

AccordéonNous – Festival de l’accordéon 

Entrée gratuite le 8 octobre prochain de 15h à 23h00 à Maroué, 

Salle Louis Fourchon. 30 musiciens se produiront successive-

ment pour interpréter des airs de diverses origines sur lesquels 

vous pourrez danser. 
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