
 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

      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. 
(L’attestation de recensement est demandée pour toute inscription 

aux examens, permis de conduire …) 
 

ETAT CIVIL 
Décès : 16/11-Mme THEFAUT Anne, 9 les Villes Maries 

 

DEPART A LA RETRAITE  

Mme Annita GUILLAUME, Responsable de la 

garderie « Les Petites Mains » et ATSEM à l’Ecole Ste 

Anne depuis le 1er janvier 2005, fera valoir ses droits à 

la retraite le 1er janvier prochain (départ physique le 16 

décembre).  

Nous ne manquerons pas de lui souhaiter officielle-

ment, une très belle retraite et accueillerons à cette 

occasion, Mme Karine SAGORY, l’agent qui lui 

succédera. 
 

INVITATION VŒUX  

Le Maire et les Membres du Conseil 

Municipal ont le plaisir de convier 

toute la population d’ANDEL à la cérémonie des 

VŒUX 2023 qui se déroulera le vendredi 6 janvier à 

18h30 - salle du Vieux Moulin. 

Cette soirée conviviale sera l’occasion de faire plus 

ample connaissance autour d’un verre. 
 

Pour faciliter l’organisation de cette rencontre, merci de confirmer 
votre présence à l’aide du coupon joint ou par mail à : 
accueil@mairieandel.fr  

 

       ANDEL’IR 
L’équipe Andel’ir vous remercie pour vos 

nombreuses commandes de gavottes ! Pour 

rappel, la distribution aura lieu le samedi 10 décembre de 

10h à 14h à la salle du Vieux Moulin 
 

Rejoignez l’aventure : 15ème édition les 5 et 6 mai 2023 ! 
 

Si vous souhaitez être bénévole lors de la 

prochaine édition, nous vous invitons à 

remplir le questionnaire de pré-inscription en 

flashant ce QR Code (lien également 

disponible sur Facebook et Instagram).  

Vous pouvez nous contacter au 

06.63.12.24.98 ou par mail benevolesandelir@gmail.com 
 

 
 
 

ILLUMINATIONS DE NOEL 

Grand merci aux membres du Comité des Fêtes pour 

l’installation des illuminations de Noël dans le bourg. 
 

ANDEL VELO SPORT, c’est reparti … 

Route ou VTT, venez nous rejoindre ! 

Pour toutes informations, contactez :  

Didier TRONET au 07 88 44 62 15 et/ou  

Jérôme GEFFRELOT au 06 87 76 56 85  
                       

CLUB DE LA JOIE DE VIVRE  
Mardi 6 décembre : 13h30 – Assemblée générale, salle 

du Vieux Moulin-Présentation des rapports d’activités 2022, 

bilan financier exercice 2022 et projet du programme 2023 

– Renouvellement du tiers sortant –Règlement des 

cotisations pour 2023 (14 € de préférence par chèque) – A 

l’issue de l’A.G, partage de la bûche de Noël ; 

P.S. Les nouveaux retraités andelois ou arrivés sur la 

commune sont cordialement invités à l’A.G. pour découvrir 

notre association et nos activités. 
 

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

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

ou Alain Vilsamon 02 96 31 29 76 
 

Danse bretonne : mercredi 14 à 18h00 – salle Meridel – 

Contact : Solange &René Briens 02 96 31 10 16 

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

Contact : Jacques Robert 02 96 31 21 53. 
 

Atelier Généalogie : Vendredi 9 à 9h30 Salle Méridel – 

Contact : Maurice Goarin 02 96 31 14 31 
 

Ateliers Loisirs Créatifs : Vendredi 16 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 1,8 15, 22 et 29 à 13h30 

– RV 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  
 

Randonnées : Départ à 13h30 - parking Méridel pour 

covoiturage, 2 à 3 heures de marche, 8 à 10 kms. Pour 

participer : chaussures de marche, bâtons. 14h00 marche 

douce le parcours sera décidé au départ. 
 

Date  Circuit Balade à Contacts 

13/12 Saint-Alban Jacqueline et Christian Lorin 06 10 63 47 30 

20/12 Coëtmieux Georges Baumont 07 83 71 33 93 

Le président et les membres du conseil d’administration 

vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année. 
Renseignements : http://clublajoiedevivre-22400andel.com 
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FOYER IAHP 
Mise en place d’une zone réglementée 

Un nouveau foyer d’Influenza Aviaire Hautement 

Pathogène ayant été confirmé dans un élevage de poulets 

labels sur une commune voisine, une zone réglementée est 

en place depuis le 3 novembre dernier.  

Andel se situe à l’heure actuelle en zone de surveillance.   

Cellule influenza de la DDPP pour toute question : 

ddpp-influenza@cotes-darmor.gouv.fr 
Tel : 02 96 01 85 26 
 

LES DANGERS DU MONOXYDE DE CARBONE 
 

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être 

mortel car il n’a pas d’odeur et ne se voit pas. 

Par mesure de précaution : 

 Aérez au moins 10 mn par jour 

 Faites vérifier et entretenir : chaudières et 

chauffages chaque année avant l’hiver 

 Utilisez dehors : appareils de cuisson (brasero, 

barbecue) et groupes électrogènes 

 Respectez le mode d’emploi des appareils de 

chauffage et de cuisson. 

www.prevention-maison.fr 
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> ENFANCE JEUNESSE – Inscriptions Accueil de Loisirs 

Vacances de Noël (19 décembre au 02 janvier) 

• Inscriptions ALSH 3-11 ans : du 25/11 au 7/12/2022 
Nouveauté : cette année 2 lieux d’accueils sont proposés : 
 

Ouvertures des centres de : 
 Lamballe-Armor « Do'minots » du lundi 19/12 au 

vendredi 23/12 Horaires : 07h30/18h30 
 Plénée-Jugon « 1, 2, 3 Soleil » : du lundi 19 au 

vendredi 23/12, du lundi 26 au vendredi 30/12 + 
lundi 02/01/23 Horaires : 07h/19h 

• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 02/12/2022 
 

Les informations (contacts et lieux d’inscriptions, programmes) sont en 
ligne sur le portail activités enfance jeunesse de Lamballe Terre & Mer 
 

 
 

> ENFANCE JEUNESSE – Recrutement ETE 2023 

La direction enfance jeunesse de Lamballe Terre & Mer, 
dans le cadre de ses nombreuses activités estivales 
(accueils de loisirs 3-11 ans, animations ados, séjours…) 
recherche pour l’été 2023 :  
- Des animateurs (Stagiaires BAFA et BAFA et équivalents)   

- Des directeurs (BAFD) adjoints (stagiaires BAFD, BAFA avec 

expérience),  

- Des personnels d’entretien et de restauration,  

- Un animateur référent de l’accueil des enfants en situation de 

handicap, 

- Un agent technique (logistique, montage de camps…). 

Renseignements et candidatures : 02-96-50-59-54 
enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh 
 

> CULTURE – Eveil musical 

Autour de comptines aux mille petites histoires, les tout-
petits, accompagnés d'un adulte, découvrent la musique 
lors d'un joli moment de partage. 
Pour les enfants de 0 à 3 ans-Gratuit, places limitées, inscription auprès 
de la bibliothèque de Coëtmieux. 
Mercredi 07 déc. > Bibliothèque - Coëtmieux > 10h - 02 96 34 68 61 - 
bibliotheque-coetmieux@orange.fr 
 
 

> CSI LA BOUSSOLE – ANIM’&VOUS 
 

VIENS FAIRE TON CIRQUE !   
Un enfant, un parent, des agrès de cirque… David Dérosais, 
formateur bienveillant à Vis Comica vous propose de venir 
découvrir ce monde pendant 3 heures (avec des pauses !) : 
l’occasion de vivre un moment ludique et privilégié avec un 
membre de sa famille, tout en s’initiant aux arts du cirque. Une 
petite surprise en fin d’atelier... 

Binômes parent/enfant (à partir de 7 ans) - Lundi 19/12 -14h 
Vis Comica - 3, Le Bas Chemin - Quessoy 
Gratuit - Places limitées - Sur inscription - 06 20 86 00 74 
 
 

> Déchets ménagers – Calendrier de collecte 
Les calendriers de collecte 2023 seront envoyés par voie 
postale à chaque ménage du territoire de LTM. 
Calendriers de collecte également en ligne sur le site :  
lamballe-terre-mer.bzh/vivre et habiter/collecte des déchets. 
 
 

> Environnement : coupe, élagage, recépage… 

Si couper, élaguer ou recéper des arbres fait partie de leur 
gestion, tout n’est pas permis au niveau règlementaire. 
Particuliers ou exploitants agricoles, renseignez-vous 
auprès des services compétents avant toute intervention. 
Ces protections ont été mises en place afin de préserver le 
milieu naturel et donc la qualité de l’eau, le maintien des 
terres arables, la protection de la biodiversité… Ces 
éléments arborés ont le pouvoir de capter le carbone, 
réguler les températures et protéger des aléas climatiques 
mais également d’embellir le paysage et de fournir du bois 
de chauffage. 
 

 

INFOS DIVERSES 
Pour la 7ème année, la 

ferme de Marie-Jeanne 

organise avec le réseau 

« Bienvenue à la ferme » 

son traditionnel marché de 

Noël fermier les 11 et 18 

décembre de 10 h à 18 h à 

Andel.  

Vous y trouverez des 

produits locaux et festifs. 

Pour agrémenter vos 

achats, vous pouvez gratuitement faire une promenade 

en calèche, profiter des jeux pour les enfants et aussi 

voir et toucher les animaux de la ferme.  

A cette occasion, vous pourrez passer vos commandes 

de volailles pour les fêtes de fin d'année : poulet au 

lait, oie, chapon et dinde vous attendent ! 

Restauration sur place.            Au plaisir de vous voir.   

L'équipe de la ferme de Marie-Jeanne." 
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