
 
 

    
 

 

      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 …). 
 

Message pour les enfants de l’Ecole Ste Anne 
Un grand merci aux enfants de l’Ecole Ste 

Anne qui ont, cette année (sur une idée 

d’un membre du CCAS), confectionné des 

cartes de Noël à l’attention des aînés. Les 

cartes ont été déposées dans chacun des 

colis, ce qui a fait grand plaisir aux 

bénéficiaires. 
 

GOUESSANT FOOT 
Concours de Belote au Vieux Moulin  le 27 janvier 

Comme chaque année, le bureau du club de foot organise 

une soirée Belote conviviale qui rassemble désormais des 

participants des communes d’Andel, Morieux, Coëtmieux 

et Pommeret ce qui compose le nouveau club de foot : 

GOUESSANT FOOT ou GF CAMP. 

Nous souhaitons que tous les participants puissent gagner 

un lot malgré leur résultat puisque le but est de participer et 

de revenir l’année suivante avec plus de chance. 

Cette manifestation aura lieu à ANDEL, salle du vieux 

moulin, le vendredi 27 janvier. Une trentaine d’équipes 

peut être composée directement sur place avant le début du 

premier tour que nous souhaitons commencer vers 19h45. 
Contact : Vincent BRIENS 06 63 72 43 68 –briens.vinclaeti@orange.fr 

Dates à retenir : 

 Samedi 11 mars à la salle du Vx Moulin Repas sur place 

ou à emporter « Jambon à l’Os » 

 Tournoi de jeunes Gouessant Foot 10ème édition au stade 

de Coëtmieux  le week-end du 29 et 30 avril 2023 
 

                ANDEL VELO SPORT 
Samedi 4 février, l’Association Andel Vélo 

Sport organise une après-midi sportive à la 

salle des fêtes du Vieux Moulin au profit 

de l’association Solidarité Espoir pour Jerem. 

Au programme, à partir de 14 heures : Pilate (sur réservation), 

cardio fitness et danse latine. 

Pour tous renseignements appelez au 06 64 80 00 28 
 

THEATRE - LA CLE DES CHAMPS 
Les acteurs répètent une comédie en 2 actes « Un coffre 

dans le salon ». Après une « période de repos », ils vous 

donnent rendez-vous les 3èmes et 4èmes semaines de Mars 

(dates de représentations communiquées ultérieurement) 

En attendant Mars, la Clé des Champs vous souhaite de 

bonnes fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs 

vœux pour 2023. Le Bureau de la Clé des Champs 
 

 
 

ANDEL’IR 
En cette nouvelle année qui débute, l’équipe d’Andel’ir 

tient à vous remercier pour le soutien témoigné durant 

l’année écoulée. 2022 restera une année spéciale pour nous, 

marquée par la reprise et le succès. Vous y avez joué un 

rôle important, en tant que bénévoles, festivaliers, 

consommateurs de gavottes ou de tartiflette. C’est pourquoi 

nous voudrions vous souhaiter une excellente année 2023, à 

vous et vos proches.  

Le 11 février prochain, on vous donne rendez-vous salle du 

Vieux Moulin pour notre emblématique Tarti’fouette (sur 

place ou à emporter). Ce moment sera l’occasion de nous 

rencontrer autour d’un moment convivial mais aussi de 

révéler l’affiche et la programmation de la 15ème édition !  

Pour rejoindre l’aventure les 5 et 6 mai 2023 en tant que 

bénévole : QR Code ou au 06.63.12.24.98.  

PS : Si vous disposez d’un lieu de stockage 

libre, n’hésitez pas à nous contacter, nous 

sommes intéressés ! 
                          

CLUB DE LA JOIE DE VIVRE 
 

Le Président Daniel DONET et le Conseil d'administra-

tion de la Joie de Vivre, vous présentent leurs meilleurs 

vœux pour la nouvelle année et invitent tous les nouveaux 

retraités à les rejoindre aux différentes activités du club. 

Mardi  24 à  14h : réunion mensuelle, distractions habitu-

elles : cartes, boules, marche Partage de la galette des rois. 

Boules : tous les mardis et samedis à 14h00, à la Richardais 
Contact : S.Garoche 02 96 31 93 06 - A.Vilsalmon 02 96 31 29 76 

Danse Bretonne : mercredi  11 et 25 à18h - salle Méridel - 

Renseignements : Solange & René Briens 02 96 31 10 16 

Atelier chant : lundi 16 et 30 à 17H - salle Méridel - 

Renseignements : Jacques Robert 02 96 31 21 53 

Atelier Généalogie : Vendredi  20 à 9 h 30 Salle Méridel – 

Renseignements : Maurice Goarin 02 96 31 14 31 

Atelier Loisirs créatifs – Vendredi 27 à 9h30 Salle 

Méridel  Renseignements : Arlette Briens 06 88 31 89 93  

Vélo vert et balade à vélo:Jeudi 5, 12, 19, et 26  Rendez-

vous parking Méridel à 13h30 - Pour participer : vélo tout 

chemin ou VTT, casque, gilet jaune. Contact : R. Andrieux : 

02 96 31 10 23 et J. Cherdo 02 96 31 11 10 

Randonnées : Départ 3h30 parking Méridel (covoiturage), 

2-3 heures/8-10 kms de marche (chaussures de marche, bâtons).  

14h marche douce le parcours sera décidé au départ   

Date  Circuit Balade à Contacts 

03/01 Lamballe Nicole Garoche 06 84 06 23 92 

10/01 Hillion M-Yvonne Beurel 07 89 67 38 98 

17/01 Landéhen Probrien Joel Cherdo  06 76 05 85 87 

31/01 Pommeret Rémy  Andrieux  07 68 88 44 46   
 

Le président et les membres du conseil d’administration 

vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année. 
Renseignements : http://clublajoiedevivre-22400andel.com 

 

www.andel.fr 

N° 661 

  Décembre 2022 

mailto:–briens.vinclaeti@orange.fr
http://clublajoiedevivre-22400andel.com/
http://www.andel.fr/


 
 

INFO – INFO – INFO – INFO - INFO 
 

 

> ENFANCE JEUNESSE 

Vacances d’hiver (du 13 au 24 février 2023) : Inscriptions 
dans les accueils de loisirs (ALSH) et animations 11-17 ans 
• Inscriptions accueils de loisirs 3-10 ans : du 20/01 au 

01/02/2023 
• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 27/01/2023 
En cas de première inscription, veuillez contacter le service 
jeunesse de l’agglomération au 02 96 50 59 54 
Toutes les informations sur le portail activités enfance jeunesse 
de Lamballe Terre & Mer 
 
 

> STRUCTURE INFO JEUNES (SIJ) 
Formation BAFA, recherche de stage & entretien 
Mon 1er CV, ma 1ère lettre de motivation pour un stage, un job 
saisonnier : 25/01/23 - 14h30-16h30 à Quessoy 
 

Les bourses « projets jeunes » : Un projet à l’international, 

d’associations de jeunes ou d’évènements ? La SIJ propose une 
bourse. Date de dépôt de dossier : 31 janvier 2023 
 

Temps d’information : Mercredi 11 janvier de 16h à 17h30 lieu 

déterminé en fonction des inscrits. 

SIJ :  Nouvelle adresse depuis le 21 septembre 

Espace Enfance Jeunesse-13 rue Saint-Martin-Lamballe-Armor 
Tél. 02 96 50 87 90 - 06 79 98 73 57 - sij@lamballe-terre-mer.bzh 
 
 

> CSI - La Boussole - - Anim’&vous 
La Boussole propose des animations parents-enfants sur le 
territoire. 

ANIM’ TES OREILLES ! Éveil musical : Écoutez, chantez, dansez 

et découvrez des instruments de musique avec Samuel Cosson, 
musicien. 
Mercredi 1er février - de 10h30 à 11h30 - Salle Méridel (derrière la 
Mairie) – Andel-Sur inscription - 06 20 86 00 74 
 
 

> BONJOUR HABITAT - Visite Eau - Énergies 
Lamballe Terre & Mer vous propose des visites gratuites d’un 
conseiller en économies d’énergie de l'Agence Locale de 
l'Énergie et du Climat (ALEC). Ces visites Eau Énergie, sont 
destinées aux locataires et propriétaires de l’ensemble des 
communes du territoire. Lors de ces visites, des conseils sont 
donnés pour diminuer les consommations et améliorer le 
confort. A cette occasion du petit matériel économe est installé 
gratuitement.  
Pour demander une visite, n’hésitez pas à contacter BONJOUR 
HABITAT au 02 96 52 56 50 ou via le site internet  
Votre éligibilité sera vérifiée par le conseiller de l’ALEC. Attention, il ne 
s’agit pas de diagnostics énergétiques ou d’audits énergétiques. 
 
 

> ENVIRONNEMENT -Programme bocager 2022-2023 
Lamballe Terre & Mer s’investit dans le programme Breizh-
Bocage permettant la création et le regarnissage de haies 
bocagères. Ces projets participent à l’amélioration de la qualité 
de l’eau et de la biodiversité. 
Pour le programme 2022-2023, sur le territoire, 25,5 km de 
linéaires bocagers vont être réalisés, grâce à 51 porteurs de 
projets, dans le cadre de la stratégie d’aménagement bocager de 
Lamballe Terre & Mer. 
Ces travaux bocagers sont cofinancés par l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne, l’Union Européenne, la Région et le Département. 

L’Europe s’engage en Bretagne avec le Fond Européen Agricole 
de Développement Régional (FEADER). 
Si vous souhaitez mettre en place un projet d’aménagement 
bocager, vous pouvez contacter le technicien bocage Lamballe 
Terre & Mer Direction environnement-Service bocage et 
biodiversité. 
02 96 50 54 72  | environnement@lamballe-terre-mer.bzh 
 
 

> ÉCONOMIE- aides au paiement factures gaz électricité 
Depuis 2021, les prix du gaz et de l’électricité sur les marchés de 
gros ont augmenté de manière spectaculaire. Cette hausse 
s’explique par une réduction de l’offre provoquée par la 
conjonction de plusieurs facteurs : la maintenance de réacteurs 
nucléaires chez EDF et la découverte de problèmes de corrosion, 
le conflit russo-ukrainien avec une réduction des exportations de 
gaz russes ainsi que la sècheresse actuelle qui entraine au niveau 
européen une réduction d’environ 20% de la production 
hydroélectrique. 
Retrouvez les aides de l’état à destination des entreprises et les 
conditions d’accès sur le site: https://www. lamballe-terre-

mer.bzh/accueil/projets/entreprendre/des-aides-financieres 
 
 

>PROSPECTIVE TERRITORIALE- Conseil de développement  

Un conseil de développement est constitué de citoyens 
bénévoles à l’échelle d’une collectivité ayant pour mission de 
débattre, porter leurs réflexions et avis sur des problématiques 
spécifiques (développement durable, schéma de cohérence, 
habitat, etc.) 
Au lieu de lancer le modèle classique de conseil de 
développement imposé par la loi, Lamballe Terre & Mer a choisi 
de créer un groupe de travail préparatoire. Constitué en 
septembre dernier, il comprend 25 personnes, citoyens et 
représentants des structures locales ayant pour objectif de co-
construire cette future instance et s’assurer qu’elle représentera 
la diversité du territoire et de ses habitants.  
Le groupe de travail devrait émettre des propositions aux élus au 
printemps 2023 avant le lancement d’un appel à candidatures, 
puis la mise en place du conseil à l’automne. 
 
 

> SPORTS - La Piscine de Lamballe-Armor 

Il reste des places dans les cours "Apprendre à nager" pour le 
2ème et 3ème trimestre 2023. Renseignements auprès du 
personnel d'accueil.  
N'hésitez pas à vous renseigner pour découvrir les autres 
activités proposées : Aquagym, Aquabike, Aqua-jogging, Aqua-
training etc... 
 
 

INFOS DIVERSES 
 

 

 

 

Pour être plus performants, 

accueillir les nouveaux 

raccordements, limiter les 

pannes et intégrer les productions d’énergie renouvelable, 

ENEDIS réalise des travaux de renforcement du réseau 

électrique.  

Une coupure d’électricité pour effectuer ces travaux risque 

d’être nécessaire le mardi 17 janvier 2023 entre 8h30 et 

12h00 sur Andel. 

Souhaitant que cette information préalable vous permette de 

vous organiser au mieux, ENEDIS vous remercie de votre 

compréhension.  
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