
 
 

    
 

 

 

   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). 
 

ETAT CIVIL 
Décès : 

 02/09 - Yves PHILIPPE – 4, Les Villes Marie 

Naissance :  

 03/07 – Léna GUILLAUME – 3 Rue des Ifs 
 

TRAVAUX D’EFFACEMENT DES 
RESEAUX 

Les travaux d’effacement des 

réseaux (éclairage public, télépho-

nique, électrique), validés lors du 

conseil municipal du 19 avril 

2021, suite à l’étude du SDE22, 

sont en cours depuis quelques jours.  

Ils sont entrepris par l’Entreprise INEO (Ploumagoar). 

Rappel des rues concernées par l’effacement des 

réseaux : la Marette, Abbé Hingant, Courtil, ainsi que 

Chemin de Bellevue. Un arrêté municipal de 

circulation a été établi. Par mesure de sécurité, les 

automobilistes sont invités à faire preuve d’une 

grande vigilance durant la durée de ces travaux qui 

devraient durer un mois. 
 

ANDEL’IR 
Vous avez dû l’apercevoir sur notre 

caisse à savon le 24 septembre 

dernier : la 15ème Edition d’Andel’ir 

aura lieu les 5 & 6 mai 2023 avec 

pour thème «La plage».  

Pour cette nouvelle édition, un 

bureau a été élu lors de l’Assemblée Générale du 9 

septembre : Calvin, Président ; Jocelyn, Trésorier, 

Mathis, Vice-trésorier ; Chloé, Secrétaire, Alban, 

Vice-secrétaire.  

Et nous sommes également ravis d’accueillir parmi 

nous 4 nouveaux membres : Tom Grimault, Alexane 

Le Flochmoën, Léa Le Roux et Amandine Perquis.  

Si vous souhaitez nous rejoindre, il n’est pas trop tard, 

on vous donne rdv le 22 octobre à 10h à la salle du 

Vieux Moulin !  

Pour plus d’info contactez-nous sur Instagram ou 

Facebook. 
 

 

 
AVANT-GARDE  

L'Avant Garde Andel organise une 

matinée découverte, marche nordique 

et sortie course à pied (2 niveaux), 

dimanche 16 octobre 2022. 

 9h : rdv et départ parking salle MERIDEL 

 vers 11h, pour clôturer cette matinée découverte, 

un verre et un moment d’échange salle MERIDEL. 

 Hervé LE NOTRE, Président au 06-74-66-08-86 
 

COMITE DES FETES 
Spectacle comique JOASET D'LAINTI 
Après avoir séduit et enchanté son public en 2019, Joaset 

D'Lainti sera de retour le dimanche 30 octobre à partir 

de 14h30 sur la scène du vieux-moulin avec son nouveau 

spectacle, «Ça ne va pas, mais ça ne va pas du tout». Si 

l’intitulé du spectacle est resté le même, le contenu est 

renouvelé avec 70% de nouveaux sketchs où vous 

découvrirez entre autre Joaset, devenu jeune retraité, et 

bien sur sa femme Rosalie, s'adapter à leur nouvelle vie. 

Souhaitant être dans l'air du temps Joaset se mettra au 

sport et Rosalie entamera un régime où dès le premier 

mois elle perdra beaucoup: 4000€... ! Bien d'autres aléas 

viendront agrémenter ce spectacle comique accessible à 

tout public ou le rire est d'ores et déjà garanti. 
Tarif : 

- Adulte : 10 € sur réservation et 12€ sur place. 

- Enfant : 5 € (moins de 12 ans) 
Renseignements et réservations auprès de S. GOUESSAN au 06 62 63 

51 90-ou JL. CARDIN au 02 96 31 36 32. 

Réveillon de la Saint-Sylvestre 

Le comité des fêtes organisera le samedi 31 décembre 

2022 à la salle du vieux moulin son traditionnel réveillon 

dansant de la saint-sylvestre. Les tarifs pour le réveillon 

sont les suivants : 86 €/adultes et 25 €/enfants (-12 ans) 
Réservations auprès de Jean-Luc CARDIN au tél : 02 96 31 36 32    

Le Président, Jean-Luc CARDIN 
Site du comité : https://comitedesfetesandel.com 

 

CLUB DE LA JOIE DE VIVRE  
 Mardi 11 à 14h00 - réunion mensuelle, belote, jeux, de 

société, boules, marche  

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

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

Alain Vilsalmon 02 96 31 29 76  

 Danse Bretonne : mercredi 5 et 19 à 18h00 – : Solange 

& René Briens 02 96 31 10 16  

 Atelier chant : lundi 3 et 17 à 17h00 - : Jacques Robert 

02 96 31 21 53  

 Atelier Loisirs créatifs : Vendredi 21 à 9h30 à Méridel 

: Arlette Briens : 06 88 31 89 93 ou Paulette Le Hoanen 

06 60 89 21 50  
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 Atelier Généalogie : vendredi 28 à 9h30 à Méridel -  

 Maurice Goarin 02 96 31 14 31  

 Vélo-vert et balade à vélo : jeudi 6, 13, 20, 27 à 14h00 

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

gilet jaune ou chasuble. R.Andrieux 02 96 31 10 23- 

J.Cherdo 02 96 31 11 10 ou M. Goarin : 02 96 31 14 31  

 Randonnées : départ à 14h00 (parking Méridel pour covoit., 

2 à 3 h. de marche, 8 à 10 kms). Pour participer : chaussures de 

marche, bâtons. Pour la marche douce, parcours décidé au départ  

Dates Groupe Rando Balade  
04/10 Lamballe Nicole Garoche 06 84 06 23 92 

11/10 Andel-Coëtmieux Joël Cherdo 06 76 05 85 87 

18/10 Yffiniac Thèrèse Moy 06 86 49 65 55 

25/10 Trégomar Maurice Goarin 06 11 29 16 33 
 

 Vendredi 7 octobre à 13h30 : Marche d’automne 

"Octobre rose" de Générations Mouvement - Organisation 

par l’Amicale des retraités de Lamballe. Parking salle 

Pierre Lanoé  

 Soirée Pizza retour séjour Croatie le lundi 10 octobre à 

18h00 salle Méridel – Toutes les adhérents qui le 

souhaitent peuvent participer - Diaporama Photos – Le 

pizzaiolo « Mathéo » sera spécialement pour nous sur le 

parking Méridel. Inscription si possible avant le mardi 4 

octobre auprès de Maurice Goarin  06 11 29 16 33 - 02 

96 31 14 31 – courriel : goarin.maurice@gmail.com  

 Spectacle 2022 de Générations Mouvement 22 - Lundi 7 

novembre 2022 à 17h00 - Salle Hermione à Saint-Brieuc - 

Spectacle « Celtes de Tous Pays » avec chants de marins 

par Jean Dauvin – Covoiturage – Participation 25,00 € - 

Inscription Maurice Goarin 02 96 31 14 31 dès que 

possible (places limitées)  

 Spectacle Noël proposé par Visages du Monde - Mercredi 

7 décembre à 11h00 - Salle multifonctions "L'escapade" 

Plénée-Jugon - Déjeuner dansant « Rêves à la folie » - 

Covoiturage – Participation 69,00 € - Inscription Maurice 

Goarin 02 96 31 14 31 dès que possible car places limitées.  

 Séjour randonnées-visites dans le pays tourangeais - 

VVF Club Intense Les Châteaux de la Loire à Amboise - 

Semaine du samedi 3 au vendredi 9 juin 2023 - 

Programme : Randonnées et visites diverses - Coût 

prévisionnel environ 675,00 € tout compris pendant le 

séjour - Contact référents : Michel Moulinet, Eugène 

Bienne, Daniel Donet - Pré-inscription Daniel Donet 06 78 

88 87 54 dès maintenant.  

Prenez date : Repas annuel des adhérents samedi 12 

novembre 2022  
Notre site web : https://clublajoiedevivre-22400andel.com  

Site du club : https://clublajoiedevivre-22400andel.com/ 
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> CIAS - Emploi : Habitats partagés  

Vous êtes intéressé pour accompagner, au quotidien, 3 

jeunes adultes en situation de handicap ? Les aider à 

leur domicile en colocation (horaires de jour et de nuit).  

Au sein du CIAS et de son équipe d'intervenants en 

habitats partagés de Lamballe-Armor. 

Renseignements : C.LE COUEDIC 02 96 50 73 20 ou 

cias@lamballe-terre-mer.bzh  

> CIAS - Le CIAS recrute  
Vous avez envie d’aider et recherchez un métier où 

vous vous sentez utile, vos qualités humaines, 

d’empathie, d’accompagnement peuvent être valorisées 

dans les métiers de l’aide à domicile.  

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- 02 96 50 73 20 - www.lamballe-terre-mer.bzh  
 

> Culture - Conservatoire : Inscriptions  
Danse contemporaine, découverte instrumentale 

(accordéon chromatique et diatonique, chant variété, flûte 

traversière, guitare classique et électrique, violon...), pratiques 

collectives (chorales chœur d'enfants, groupes jazz, groupes de 

variété adulte ou de musique traditionnelle...)…  

Renseignements : conservatoire@lamballe-terre-mer.bzh 

https://www.conservatoire-lamballe-terre-mer.bzh/  - 

02 96 50 94 75 
 

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

Inscriptions dans les ALSH et animations 11-17 ans  

• Inscriptions ALSH 3-10 ans : du 23/09 au 12/10/2022 

• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 07/10/2022.  

En cas de 1ère inscription, contacter le service jeunesse 

de l’agglomération au 02 96 50 59 54  

Informations (contacts, lieux d’inscriptions et programmes) 

en ligne sur le portail activités enfance jeunesse LTM.  
 

> Newsletter - L’actu économique du territoire !  

L’agglomération lance 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 pr 

ésent : bit.ly/newsletterLTM  
 

 
 
 

 

LA BOUSSOLE (Centre Social Intercommunal LTM) 

propose des animations pour les familles du territoire. 
 

Rendez-vous est donné le mercredi 12 Octobre pour une 

sortie familiale à la ferme d'Antan à Plédéliac.  

Après une visite découverte, vous serez accom-

pagné dans les différentes étapes de fabrication 

de votre beurre ! (amener une glacière pour le 

transport de votre barquette de beurre)  

Gratuit, sur inscription au 06.20.86.00.74 

Anim'&Vous : spécial parents  

La Boussole vous donne également rendez-vous le 

mercredi 19 Octobre pour participer à la construction de 

la prochaine programmation d'Anim'&Vous.  
 

 

INFOS DIVERSES 
 

Nouveau sur Andel… 

DHS : Dépannage Home Services pour interventions courantes, 

plomberie, électricité, maintenance immobilière. 

Contact : Mr GOUDARD Grégory – 06-59-24-73-21. 

Mail : dhs.armor@gmail.com. 
 

https://clublajoiedevivre-22400andel.com/
http://www.lamballe-terre-mer.bzh/
https://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/agenda-collaboratif/evenements/les-temps-forts/2172-61970/animampvous--special-parents

