
 
 

    
 

 

 

      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. 
 

ETAT CIVIL 
Naissance : 11/10 - Josselin LE MOINE, 15 chemin Belleville 

 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE  
La cérémonie commémorative de l’Armistice aura lieu le 

vendredi 11 novembre 2022 à 11h00.  
Un vin d’honneur sera offert à l’issue de la cérémonie.  

 

 

 

BOULANGERIE « AU FOURNIL D’ANDEL » 
 

Le mot des boulangers, Sylvie & Frédéric… 
Les factures d’électricité ayant été multipliées par cinq, il 

nous est impossible de poursuivre notre activité.  

Merci à toutes celles et ceux qui nous ont été fidèles 

pendant ces 6 années.           Merci de votre compréhension. 

Les boulangers, Sylvie et Frédéric 
 

 

Le mot de la mairie 
Le contexte énergétique actuel, inédit, imprévu et sans 

visibilité se traduit par une augmentation disproportionnée 

des factures d’électricité.  

Cette flambée des prix impacte tout particulièrement les 

artisans bénéficiant d’un tarif non réglementé (supérieur à 

36 kVA), ce qui est le cas de nos boulangers andelois en 

activité sur la commune depuis 2016. 

Face à la situation inextricable que subissent de plein 

fouet Sylvie et Frédéric, nous comprenons leur décision. 

Nous tenons à les remercier sincèrement pour leur 

professionnalisme et leur sérieux durant toutes ces 

années au service de la commune et de ses habitants. 

Depuis l’annonce de la fermeture de ce commerce de 

proximité indispensable, soyez assurés que les élus, très 

conscients des répercussions dommageables pour les 

administrés, mettent tout en œuvre pour trouver la meilleure 

issue possible à cette situation. 

D’ores et déjà quelques pistes se profilent (nous ne 

manquerons pas de vous en tenir informés), mais pour 

l’heure, nous tenons à souligner le bel élan d’intérêt de 

chacun pour maintenir le service et tout particulièrement la 

proposition de l’ANDELOIS de faire dépôt de pain pour 

pallier à l’absence momentanée de ce commerce. 

Ainsi, à compter du lundi 30 octobre, il vous sera 

proposé, à l’ANDELOIS : pains et baguettes classiques 

et/ou, traditionnels, viennoiseries….  

Jours d’ouverture : du lundi au samedi. Le pain sera 

fourni par le « Quai des Délices » de Lamballe.  

Laure et Joël sont à votre disposition pour tout 

renseignement : 06 96 31 02 91. 

 

 
PANNE ELECTRIQUE de mi-octobre…  

Jeudi 13 octobre à 16H30, la commune a été soudainement 

privée d’électricité jusqu’à 22h30 pour les plus chanceux et 

jusqu’au lendemain vers 13h00 pour les autres…  

Cette importante panne est survenue du fait des travaux en 

cours pour l’effacement des réseaux (éclairage public, 

téléphonie, électricité) : la ligne haute tension sous terre a 

été sectionnée accidentellement, provoquant des dégâts 

considérables à Andel et sur les communes avoisinantes. 

Merci aux équipes d’intervention ENEDIS pour leur 

efficacité et merci aux administrés touchés par ces coupures 

pour leur patience et leur compréhension.  

Tout cela nous montre ô combien l’électricité (tout comme 

l’eau) est un service qui nous est précieux au quotidien... 
 

ANDEL’IR 
Le retour des Gavottes ! Vous avez déjà dû recevoir le bon 

de commande dans votre boîte aux lettres. Pour les fêtes de 

fin d’année, l’équipe Andel’ir vous propose 4 produits 

différents au tarif unique de 11€ :  

● Gavottes vrac chocolat noir 1kg  

● Gavottes vrac chocolat au lait 1kg  

● Gavottes nature barquettes fraîcheur 500g (coffret métal.)  

● Madeleines d’Armor sachets fraîcheur individuels 990g  
 

Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à nous rendre 

réponse avant le 27/11/2022 au 06.63.12.24.98, ou à 

déposer votre bon de commande (chèque à l’ordre de 

l’Association Andel’ir) à la Mairie d’Andel.  

Les bénéfices de cette action serviront dans leur intégralité 

au bon fonctionnement de l’association. Merci d’avance 

pour votre soutien et bonne dégustation :)  

L’équipe en profite pour souhaiter la bienvenue à Ewen Le 

Bigot et à Hervé Le Nôtre. 
 

AVANT-GARDE 
BOURSE AUX JOUETS – VIDE DRESSING 

Dimanche 20 novembre de 8h à 17h, salle du Vieux 

Moulin : BOURSE AUX JOUETS – VIDE DRESSSING. 

4€ le mètre (tables fournies)- Réservation obligatoire 

(places limitées). Buvette et restauration sur place. 

Info et réservation : 06 74 66 08 86 / 06 62 63 51 90 
 

COMITE DES FETES 
REVEILLON 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 
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CLUB DE LA JOIE DE VIVRE  
Mardi 8 à 14h00 - Réunion mensuelle, concours de belote 

interne réservé aux adhérents et jeux de société - Salle 

Méridel –  N. Garoche 02 96 31 93 06  
 

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

Richardais -  S. Garoche 02 96 31 93 06 - A. Vilsalmon 

02 96 31 29 76 
 

Danse Bretonne : mercredi 2, 16 et 30 à 18h - Méridel -  

Solange & René Briens 02 96 31 10 16 
 

Atelier chant : lundi 14 et 28 à 17h00 - salle Méridel  -   

J. Robert 02 96 31 21 53  
         

Atelier Généalogie : Vendredi 18 à 9h30 - salle Méridel –

 M. Goarin 02 96 31 14 31 
 

Atelier Loisirs créatifs -vendredi 25 à 9h30 -salle Méridel 

 A.Briens 06 88 31 89 93 – P. Le Hoanen 06 60 89 21 50 
 

Vélo-vert et balade à vélo : Jeudi 3, 10, 17, 24,  à 13h30 

parking Méridel (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 13h30 (parking Méridel pour 

covoiturage, 2-3 h. de marche, 8-10 kms. (chaussures de 

marche, bâtons. marche douce ), parcours sera décidé au départ   

Attention horaire d’hiver départ à 13h30 

Date  Circuit Balade à Contacts 

15 Lamballe Lacets du Gouessant P. Le Hoanen 06 60 89 21 50 

22 Planguenoual R. Andrieux  07 68 88 44 46   

29 Penguily MC.Hercouët 06 71 07 52 84 
 

Lundi 7 novembre 2022 à 17h00 - Spectacle Générations 

Mouvement 22 - Salle Hermione à St-Brieuc - Spectacle 

« Celtes de Tous Pays » avec chants de marins par Jean 

Dauvin - RV à 15h15 précise parking Méridel (covoiturage) 

 Maurice Goarin 02 96 31 14 31 
 

Samedi 26 novembre à 12h (attention changement de date) : 

Repas annuel des adhérents à la salle du Vieux Moulin à 

Andel (repas offert aux adhérents de 80 ans et plus) - S’inscrire 

impérativement avant le lundi 16 auprès de M. Goarin 02 

96 31 14 31 
 

Prenez note : Mardi 6 décembre à 13h30 - Assemblée 

générale de notre association suivie de la bûche de Noël 
Renseignements : http://clublajoiedevivre-22400andel.com 
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> PETITE ENFANCE  
Relais Petite Enfance : Journée nationale des assistants 
maternels et assistantes maternelles 
Dans le cadre de la journée nationale des assistant-e-s mater-
nel-le-s, l’agglomération propose une conférence gratuite à 
tous les assistant-e-s mater-nel-le-s du territoire. Cette confé-
rence intitulée : «Communiquer avec bienveillance au travail, 
l'écoute au service de la relation  salariés/employeur », par 
Bérangère Baglin, formatrice-conférencière en communica-tion 
relationnelle, se tiendra le samedi 19 Novembre 2022 de 9h à 
11h Espace LTM-Bâtiment Penthièvre -41 Rue St Martin à 
Lamballe-Armor. 
Inscription obligatoire auprès de votre référente RPE ou via le 
formulaire sur lamballe-terre-mer.bzh. 

> ENFANCE-JEUNESSE 
Vacances d’hiver (19/12 au 02/01/23) : inscriptions aux 
accueils de loisirs et aux animations 11-17 ans 

 

• Inscriptions ALSH 3-11 ans : du 18 novembre au 7 décembre. 
• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 2 décembre. 
Toutes les informations (contacts et lieux d’inscriptions, 
programmes) sont en ligne sur le portail activités enfance 
jeunesse de Lamballe Terre & Mer.  
 

> ECONOMIE –DEVELOPPEMENT DURABLE 
Colivraison de marchandises entre producteurs 

  

Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial, l’agglo-
mération de LTM avance sur des 1ères actions permettant 
d’améliorer la distribution des produits locaux. 
 L’une des actions phares est le partenariat avec l’entreprise 
Coclicaux pour le développement de la colivraison et du 
costockage de marchandises entre producteurs locaux, dans le 
but de livrer la restauration collective, commerciale et la petite 
épicerie (remise directe). 
 Concrètement, la collectivité verse 15 € pour chaque colivrai-
son de denrées alimentaires effectuée sur le territoire de 
l’agglomération, dans une limite de 200 colivraisons faites via 
la plateforme Coclicaux. Ce coup de pouce financier vise à 
impulser une dynamique de « covoiturage » entre les 
producteurs du territoire, partant du constat que leurs 
véhicules ne sont pas pleins quand ils livrent leurs produits 
mais aussi réduire notre impact environnemental.  
Pour les producteurs et les productrices, la colivraison permet 
à la fois de réduire leur coût logistique, mais aussi d’offrir de 
nouveaux débouchés potentiels en offrant de nouveaux circuits 
de livraison. Pour chaque parrainage avec un nouveau 
producteur, une aide supplémentaire de 50 € sera également 
versée au parrain ou à la marraine. 
En tant que producteur ou productrice, si vous êtes intéressé·e 
par la démarche. Contact : Nicolas Bonnet -entreprise Coclicaux 
06 75 57 93 19 ou mail : contact@coclicaux.fr. 

 
 

> DECHETS MENAGERS 
Redevance Incitative 

 

Depuis le 1er janvier 2022, la redevance incitative a été étendue 
à l'ensemble du territoire communautaire, un bilan positif des 
8 premiers mois de collecte a pu être dressé. 
Grâce à l’implication des habitants, les tonnages des ordures 
ménagères et des apports en déchèterie sont en baisse : 
Baisse de 8 % des tonnages collectés en ordures ménagères, 
augmentation de 2 % des tonnages collectés en déchets 
sélectifs, baisse de 8 % des tonnages collectés en encombrants 
amenés en déchèteries, baisse de 18 % des tonnages collectés 
en gravats amenés en déchèteries. 
Contact : 02 96 50 13 56contactdechets@lamballe-terre-

mer.bzh 
 

 

INFOS DIVERSES 

Atelier « C’EST BON POUR LE MORAL » 

Encore quelques places disponibles pour participer à cet 

atelier proposé par l’Association BRAIN UP ouvert aux 

personnes de 60 ans et plus (gratuit) qui se déroulera les 

lundis 14 novembre et 12 décembre à ANDEL (Mairie) de 

10 à 12h.. 

Inscription auprès de la mairie : 02 96 31 10 04 
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