
 
 

  

 

 
 

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 (CNI ou passeport) justifiant leur 

nationalité française. 
 

PROCHAINES ELECTIONS 
Départementales et Régionales 

Inscriptions sur les listes électorales 
Afin de pouvoir voter aux prochaines élections des 

Conseillers Départementaux et Régionaux des 20 et 27 

juin, vous avez jusqu’au 14 mai 2021 pour vous inscrire 

sur la liste électorale (CNI ou passeport en cours de validité 

et justificatif de domicile de moins de trois mois). 

Les jeunes de 18 ans sont inscrits automatiquement sous 

réserve de leur recensement en mairie et qu’ils n’aient pas 

déménagé (il est préférable de passer au secrétariat pour 

s’assurer que vous êtes bien inscrit). 
 

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 
Le pavoisement et le dépôt de gerbe du monument aux 

morts auront lieu le 8 mai à 11H00. Cependant, en 

application des règles sanitaires toujours en vigueur, la 

cérémonie commémorative de la Victoire ne pourra se 

dérouler qu’en comité restreint (sauf information 

officielle de dernière minute). 
 

FÊTE DES MÈRES 
Compte-tenu de la situation exceptionnelle liée à l’état 

d’urgence sanitaire qui s’éternise..., nous vous 

donnons rendez-vous en 2022 pour fêter, comme il se 

doit, cet évènement. 
 

ETAT CIVIL 
Naissance :  

  01/04 - Antoine GUYOMARD, 19 rue du Courtil 

Décès :  

  23/04 - Christiane LEMERCIER, 26 rue Abbé Hingant 
  

INSCRIPTION RENTREE 2021/2022 
Ecole Sainte Anne 

 

RAPPEL - Pour les enfants nés en 2018 et autres années, 

les inscriptions à l’école Sainte-Anne se font sur RDV dans 

le respect des règles sanitaires.  

Merci de contacter la Directrice, Catherine HAMONIC au 

02 96 31 11 19 - eco22.andel@enseignement-catholique.bzh 

N’hésitez pas à consulter le site de l’école : ecoleandel.fr 

 

 

 
OGEC ANDEL 

Comme chaque année, nous demandons aux enfants et 

à leur famille de rechercher autour d’eux des person-

nes susceptibles de passer commande de brioches. 

Chaque brioche est vendue 4€ et le règlement se fait à 

la commande. Elles seront livrées la semaine 21 à 

l’école (infos sur facebook). 

Nouveauté : Caramel artisanal «artisan caramel 22 de 

Trégastel» (bon de commande disponible en mairie). 

Pour la kermesse de l’école du 13 juin, une vente de 

tickets de tombola est organisée. 

1er lot : une switch Nintendo 

2ème lot : une tireuse à bières 

3ème lot : un panier garni de la Ferme de Marie-Jeanne  
 

 

GOUESSANT FOOT 

Tajine de Poulet (Plat + dessert : 10 €) 
Vente à emporter le samedi 22 mai à partir de 16 h30 à 

la salle de Coëtmieux et dépôt des commandes à Andel 

entre 16h30 et 18h00 devant la mairie. 

Réservation : dès le début mai dans les commerces 

locaux. Contact : Vincent BRIENS 06 63 72 43 68 
 

CHEMIN DES GERNOTTES 

Un peu de civisme, s’il vous plaît !... 
Nous sommes nombreux, andelois mais aussi prome-

neurs venant de l’extérieur, à découvrir et apprécier 

notre commune grâce notamment aux balades sur les 

rives du Gouessant.  

Plusieurs fois dans l’année, des bénévoles donnent de 

leur temps pour entretenir et améliorer le sentier des 

Gernottes. 

Chacun de nous (promeneurs, randonneurs, vététistes, 

athlètes pratiquant le jogging, pêcheurs, cavaliers) doit 

faire l’effort de conserver ce privilège en respectant les 

parcelles privées dont les propriétaires ou exploitants 

nous accordent la possibilité d’emprunter le sentier. 

Nous comptons sur le civisme des personnes 

fréquentant le chemin de randonnée en veillant à bien 

suivre le fléchage pour respecter les parcelles agricoles 

(barrières, clôtures, cultures et animaux) et les 

propriétés privées sur l’ensemble du parcours des 

Gernottes. 
 

Contact : D. DONET Président du Club La Joie de Vivre  

Note site web : https://clublajoiedevivre-22400andel.com/ 
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> Économie 
Campagne de soutien au commerce de proximité :  
Les commerces de LT&M sur www.mavillemonshooping.fr 
En concertation avec les associations de commerçants. 
LTM s’est inscrit sur la plateforme de vente en ligne 
www.mavillemonshopping.fr. L’agglomération a pris en 
charge les frais d’inscription pour les commerces du 
territoire.  
Vous êtes commerçants et vous souhaitez des renseigne-
ments, contactez le service Économie par mail : 
economie@lamballe-terre-mer.bzh ou au 02 96 50 00 30.  

> Dispositif Pass Asso  
La Région Bretagne a initié ce dispositif financé à parts 
égales par LTM et la Région.  
Il vise à soutenir les associations impactées par la crise 
sanitaire actuelle avec une attention particulière portée 
aux associations accueillant des enfants et des jeunes du 
territoire. Dossier à télécharger sur le site de LT&M, 
rubrique « Aides aux associations » : 02.96.50.56.74 
https://www.lamballe-terre-mer.bzh -passasso@lamballe-terre-mer.bzh 
 

> Aides aux associations 
Les bourses d'apprentissage pour les enfants en école 
primaire et d'accueil des personnes handicapés peuvent 
toujours être demandées par les associations d'enseignement 
artistique. 
https://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/institution/aides-aux-

associations 
 

> Culture 
Conservatoire – inscriptions 2021-2022 
Les portes ouvertes du conservatoire et les nouvelles 
inscriptions en danse et musique auront lieu en juin. 
Surveillez le site internet https://www.conservatoire-lamballe-

terre-mer.bzh/ 
 

> Jeunesse 
 Les rendez-vous du Service Information Jeunesse (SIJ) 

Faire du baby-sitting : vendredi 7 mai 2021 - de 10h à 16h 
La Bouillie (sous réserve des conditions sanitaires à venir). 
Contact : sij@lamballe-terre-mer.bzh 
 

 Ludothèque-Lancement du catalogue en ligne 
La ludothèque propose des jeux et jouets pour les 

enfants, adolescents et les adultes. Compte tenu des 

conditions sanitaires et via la plateforme www.myludo.fr, 

elle lance son catalogue de jeux consultable en ligne afin 

de permettre la visualisation du fonds de jeux de société 

à disposition (plus de 750 jeux).  

Lien : http://bit.ly/jeuxLTM 

Ainsi les adhérents peuvent consulter le catalogue puis 
effectuer leurs demandes de réservation 7j/7 et 24h/24 : 
(via le formulaire, soit par téléphone au 02 96 50 78 81, 
soit par mail au ludotheque@lamballe-terre-mer.bzh) 
Retrouvez les agendas des différents sites de la ludothèque sur 
www.lamballe-terre-mer.bzh 

> Transport-Mobilité 
Rentrée scolaire 2021/2022 : Tout élève domicilié et 
scolarisé dans l’une des 38 communes de LT&M et 
souhaitant bénéficier du transport scolaire pour la rentrée 
2021 doit s’inscrire auprès du service 
Distribus. Les services de transport 
scolaire proposés sur notre territoire : 

J’habite Je fréquente J’emprunte Je m’inscris 

 

 

 

 

Une 
commune 

de 

Lamballe 
Terre & 

Mer 

 

 

 

 

Un 
établissement 

scolaire de 

Lamballe 
Terre & Mer 

Une ligne ou un 

circuit circulant 
intégralement sur 

Lamballe Terre Ex : 
circuit Andel 

Lamballe-Armor 

 

 

Auprès du 

service Distribus 
Scolibus 

www.distribus.bzh Une ligne ou un 
circuit Breizhgo ;  

Ex : Breizhgo2 
entre St-Alban et 

Pléneuf-Val André  

Ex : Breizhgo3 entre 
Andel et St-Brieuc 

 

Auprès de la 

Région. 

Plus 

d’informations sur 

www.breizhgo.bzh. 

Une ligne ou un 

circuit Breizhgo ; 
Ex : Breizhgo31 

entre Matignon et 
Lamballe-Armor  

Dates des inscriptions : 
 -Distribus-Scolibus : à partir du 26/05 sur www.distribus.bzh 
- Breizhgo : du 17/05 au 16/07/2021 sur www.breizhgo.bzh 
 

Distribus Chrono: service de transport à la demande pour 
se déplacer simplement pour 1.50 €. 
Une navette vient vous chercher à votre domicile pour 
vous déposer aux points d’arrêts disponibles sur votre 
secteur (Gare SNCF Lamballe Armor et Plestan) 
Pour vous inscrire: 0 800 18 10 10 (la veille avant 17H00) 
ou sur le site www.distribus.bzh 

 

> Déchets ménagers-Vigilance tri N°23 
Tous les emballages en plastique, en métal, les papiers et 
les cartonnettes doivent être déposés en vrac dans votre 
bac ou sac jaune. Certaines personnes pensent bien faire 
en déposant dans leur bac ou sac jaune des déchets issus 
des activités de bricolage : papiers peints, morceaux de 
plâtre, morceaux de bois, pinceaux, chiffons souillés... 
Or, ces objets ne sont pas des emballages recyclables, ils 
doivent être apportés en déchèteries et triés selon leur 
nature. 
 

Le coin des petites  annonces 

 Nouveau sur Andel : Off/on Repair 
Service de réparation smartphones, tablettes, consoles 
ou appareils multimédias. 
Contact : Cyril CONGA  06 21 77 71 16 
Ou sur offonrepair@gmail.com- 3 A Les Petites Landes 

 L’Association Andel’Potes-Jardin partagé recherche 
paille à donner ou à acheter. 
Contact : S.MEHEUST 06 62 16 18 83 
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