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Éditorial : un budget 2015 de 

transition, maîtrisé et volontaire 
 

Le 16 mars, le conseil municipal a voté à l’unanimité le budget de la 
commune.   
Il s’agit d’un budget de transition présenté par la nouvelle équipe 
municipale, dans un contexte national marqué par un désengagement de 
l’Etat aux côtés des collectivités territoriales.   

Ce  double mouvement  confère au budget 2015 une tonalité particulière : il 
se veut maîtrisé mais cependant volontaire avec un enjeu fort, celui de 
maintenir et continuer à développer des services adaptés et de qualité à 
destination de tous les Andelois. 
 
Les faits marquants du budget 2015 

 Une aide de l’État en diminution de plus de 10% (22.000€ sur 2015) ; 

 Pas d’augmentation de la part communale des impôts locaux ; 

 À compter du 1er juillet 2015, l’instruction du droit des sols (étude des 

permis de construire…) ne sera plus  assurée par les services de l’Etat 

(DDTM) : la compétence est reprise par les communes avec la création d’un 

service commun payant ADS sur Lamballe (nouvel impact sur le budget 

communal) ; 

 Réponse favorable du Préfet concernant l’attribution de la D.E.T.R. 

(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) à hauteur de 30% des travaux 

de l’Andelois. Cette attribution est une vraie satisfaction pour la nouvelle 

équipe, à l’issue d’une démarche active de relance auprès des services dédiés 

et à l’appui d’un dossier  documenté et argumenté. 

 

Une recherche réfléchie d’économies de fonctionnement 

 La mise à plat et la renégociation des contrats de téléphonie et de 

sécurité incendie a permis des économies substantielles ainsi qu’une 

simplification et une meilleure qualité des prestations ; 

 L’étude de fond sur les consommations d’énergie (avec l’appui de l’Agence 

Locale de l’Energie) a identifié des atypies, notamment au niveau de l’éclairage 

public, liées à un dysfonctionnement des compteurs qui entraînera un 

remboursement du trop versé négocié avec  EDF ; 

 Un changement de chauffage, déjà effectif à la bibliothèque et en 

réflexion pour la mairie (toujours sur les conseils de l’ALE) pour tendre à des 

consommations d’énergie mieux maîtrisées et à des investissements plus 

respectueux de l’environnement. 

 

Les orientations budgétaires à venir… 

… En continu : 
- Mise en place d’un service de garderie le mercredi matin à la rentrée prochaine 

(l’école Sainte-Anne restant à 4 jours) en complément du service ASLH le 
mercredi après-midi de Lamballe Communauté ; 

Bloc Notes…   
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- Poursuite du suivi  des dépenses de fonctionnement ; 
- Développement des initiatives de mutualisation (service commun de voirie en remplacement de 
l’ATESAT, groupements d’achats…) 

… À court terme : 
- Finalisation des travaux à l’Andelois ; 

- Aménagement des abords de l’école afin d’améliorer durablement la sécurité routière ; 
- Aménagement du cimetière avec l’arrivée d’un nouveau columbarium ; 
- Poursuite des formations agents et élus. 

… Avant  fin 2015 : 
Poursuite de réflexions autour de la sécurité routière en centre bourg et de l’implantation d’une aire 
de jeux/espace intergénérationnel. 

 
L’équipe municipale met tout en œuvre pour  établir un budget répondant  à ses engagements et 
aux nécessités de développement de la commune d’Andel en terme d’investissements et 
d’aménagements durables. 

Nicole POULAIN, maire 

 
 

 
 

    COMMUNAL 
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Budget Primitif 2015 

 
Section de Fonctionnement 

  
RECETTES  DEPENSES  

Résultat de fonctionnement reporté 83 826.71 Charges à caractère général 291 220.00 

Atténuation de charges 6 700.00 Charges de personnel - frais ass. 393 700.00 

Opérations d’ordre 6 480.00 Atténuation de produits 1 000.00 

Pdts ds services (locations,cantine,garderie…) 95 460.00 Dépenses imprévues 6 317.76 

Impôts & Taxes 548 006.00 Virement section Invt 24 400 

Dotations, subventions… (DGF, DSR…) 188 803.00 Opérations d’ordre 33 763.95 

Autres pdts de gestion courante 76 416.00 Autres charges de gest°courante 159 600.00 

Produits financiers  10.00 Charges financières 75 800.00 

Produits financiers et exceptionnels 1 000.00 Charges exceptionnelles 20 900.00 

 1 006 701.71  1 006 701.71 

 

Section d’Investissement 

 
RECETTES  DEPENSES  

Solde d’exécution reporté 162 786.80 Solde d’exécution reporté -- 

Virement section de Fonctionnement 24 400.00 Dépenses imprévues 819.55 

Opérations d’ordre 33 763.95 Opérations d’ordre 6 480.00 

Dotations, fonds divers 219 100.00 Emprunts et dettes assimilées 234 000.00 

Subventions d’Investissement 82 500.00 Immobilisations corporelles 15.000.00 

Emprunts & dettes assimilées 50 000.00 Immobilisations en cours 317.251.20 

Dépôts et cautionnements 1.000.00   

 573 550.75  573 550.75 
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SÉANCE DU LUNDI 16 FÉVRIER 2015. 
  

Présents : POULAIN Nicole, LE BOËDEC Rosalie, BRIENS Patrick, 
ROBERT Dany, MOREL Anne, CHARLES Anne, BOUGEARD Claude, 
DONET Daniel, DURUT Marie-Cécile, ANDRIEUX Maurice, CATROS      
Solène, BOURDE Sylvie, RAMAGE Soizic. 
 

Absent excusé : RONDEL Daniel (pouvoir à ANDRIEUX Maurice). 
 

 
 ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (A.L.S.H.) ÉTÉ 2015 : 
MISE A DISPOSITION DU CAR 

 

Madame le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal que l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement aura lieu à Meslin, du 6 au 31 juillet 2015. Lamballe Communauté qui organise cet 
accueil nous sollicite pour pouvoir disposer du car scolaire pour cette période. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de mettre à disposition le 
car scolaire pour la bonne organisation de l’A.L.S.H. d’été qui aura lieu du 6 au 31 juillet 2015. Il 
sera exigé que le car soit de retour tous les soirs dans son garage à ANDEL, rue du Vieux Moulin. 

 

 DEMANDE DE SUBVENTION POUR CLASSE DE DÉCOUVERTE 
 

Madame le Maire donne lecture de courriers reçus de l’équipe enseignante de l’Ecole Publique 
Primaire Mathurin Méheut et d’une famille d’ANDEL, courriers dans lesquels ceux-ci sollicitent une 
subvention pour faire face aux frais concernant des séjours pédagogiques auxquels participent des 
élèves domiciliés à ANDEL. Le coût du séjour varie de 105 € à 117 €uros par enfant. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 14 voix pour et 1 abstention, décide de ne pas 
accorder de subvention au titre indiqué ci-dessous, considérant que la commune participe déjà aux 
dépenses de fonctionnement des écoles publiques extérieures lorsqu’un enfant d’ANDEL y est inscrit. 
 

 AGRANDISSEMENT DE L’ANDELOIS : AVENANT AU LOT N° 11 «PLOMBERIE » 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 13 janvier 
2014, les entreprises ont été choisies pour rénover et agrandir le multi-services « l’Andelois ». Au fur 
et à mesure de l’avancement des travaux, des modifications sont apportées en fonction des besoins 
indispensables, ce qui est le cas pour le lot  11 « Plomberie », les appareils de cuisson choisis sont au 
gaz et non électriques. il faut donc prévoir ces raccordements. Il est donc nécessaire de passer un 
avenant au lot n° 11 «Plomberie». 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 accepte l’avenant au lot n° 11 « Plomberie » proposé par l’entreprise DIEULANGARD de 

Quessoy, pour un montant de 982,86 €uros toutes taxes. 
 autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces se rapportant au dossier. 

 inscrit la dépense à l’article 2313 du Budget Communal. 
 

  LOGEMENT LOCATIF COMMUNAL SITUÉ AU 12, RUE DU VIEUX MOULIN : RÉNOVATION DE 
LA SALLE DE BAIN 

 
Madame le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal que la salle de bain du 

logement locatif communal, situé 12, rue du Vieux Moulin, est devenue vétuste, en partie par 
l’humidité. Madame le Maire propose que des travaux y soient faits, entre autres, remplacer la 
baignoire par une douche à l’italienne et donc refaire la faïence et le carrelage. Elle demande aux 

Conseil municipal 
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membres du Conseil de l’autoriser à solliciter des devis et ensuite laisser la commission « bâtiments » 
faire le choix du mieux disant. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 autorise Madame le Maire à solliciter des devis pour les travaux indiqués ci-dessus. 
 autorise la commission « Bâtiments » à choisir l’entreprise la mieux disante. 
 autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces se rapportant au dossier. 
 inscrira la dépense au budget communal 2015.  

 

 LAMBALLE COMMUNAUTÉ : DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE » 
 

Madame le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal qu’un dispositif « Argent de 
Poche » est mis en place par Lamballe Communauté pour l’été prochain pour les jeunes de 16-17 
ans. Ce dispositif permet à ces derniers d’effectuer des petits chantiers/missions et de recevoir en 
contrepartie une indemnisation de 15 €uros par demi-journée (soit 3 heures 30 avec une pause de 
30 minutes) pris en charge par la Communauté. Un jeune pourra intervenir sur 5 missions 
maximum. Les jeunes doivent habiter sur le territoire de Lamballe Communauté. La commune 
d’ANDEL pouvant prétendre à 8 missions, Madame le Maire propose que la commune s’engage dans 
ce dispositif dans la mesure où les agents communaux d’ANDEL sont d’accord d’encadrer. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 valide le dispositif « Argent de Poche » mis en place par Lamballe Communauté. 
 accepte que les agents communaux volontaires encadrent ces jeunes pour des missions 

communales. 
 autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces se rapportant au dossier. 

 
 
 

 
SÉANCE DU LUNDI 16 MARS 2015. 

  
Présents : POULAIN Nicole, LE BOËDEC Rosalie, BRIENS Patrick, 
ROBERT Dany, MOREL Anne, BOUGEARD Claude, DURUT Marie-
Cécile, ANDRIEUX Maurice, BOURDE Sylvie, RAMAGE Soizic, 
CHARLES Anne, PERIGOIS Emmanuel, RONDEL Daniel ;  CATROS 
Solène, DONET Daniel.  

 

 

 VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 2015 

 

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’avant de procéder au vote du 
Budget Primitif 2015, il est nécessaire de procéder au vote des taux des taxes locales. Suite à la 
réunion de la commission des finances, il propose de reconduire les taux de 2014. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 accepte la proposition de Madame le Maire. 
 vote les taux suivants : 

* Taxe d’habitation :     25,32  % 

* Foncier Bâti        :     29,96  % 

* Foncier Non Bâti :    109,42  % 

 autorise Madame le Maire à signer l’état n° 1259 conformément à ces décisions ainsi que 
toutes pièces se rapportant à ce dossier. 

 

 AGRANDISSEMENT DE L’ANDELOIS : AVENANT N° 1 AU LOT N° 12 «ÉQUIPEMENTS DE 
CUISINE » 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 13 janvier 
2014, les entreprises ont été choisies pour rénover et agrandir le multi-services « l’Andelois ». Au fur 
et à mesure de l’avancement des travaux, des modifications sont apportées en fonction des besoins 
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indispensables, ce qui est le cas pour le lot  12 « Equipements de Cuisine », suite à ces modifications, 
les siphons de sols ne sont plus à fournir par cette entreprise. Il est donc nécessaire de passer un 
avenant au lot n° 12 «Equipements de cuisine». 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 accepte l’avenant n° 1 au lot n° 12 « Equipements de cuisine » proposé par l’entreprise 

ACPS de Saint-Brieuc, pour une moins value de 468 €uros toutes taxes. 
 autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces se rapportant au dossier. 

 
 

 
 

SÉANCE DU LUNDI 20 AVRIL 2015. 
  

Présents : POULAIN Nicole, LE BOËDEC Rosalie, BRIENS Patrick, 
ROBERT Dany, MOREL Anne, CHARLES Anne, BOUGEARD Claude, 
DONET Daniel, DURUT Marie-Cécile, ANDRIEUX Maurice, CATROS 
Solène, BOURDE Sylvie, RAMAGE Soizic ; RONDEL Daniel  
 

Absent excusé : PERIGOIS Emmanuel.  
 

 

 RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRÉSORERIE AUPRÈS DU CRÉDIT AGRICOLE 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la ligne de trésorerie contractée auprès du 
Crédit Agricole arrive à échéance le 10 mai 2015. Par mail en date du 17 avril 2015, le Crédit 
Agricole propose de la renouveler à hauteur de 200 000 €uros avec une commission de 0.30 %. 
Compte tenu des investissements engagés, Madame le Maire propose qu’elle soit renouvelée mais 
pour un montant de 150 000 €uros afin que la commission ne soit pas plus élevée que les années 
passées. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 décide de renouveler, auprès du Crédit Agricole, la ligne de trésorerie à hauteur de 

150 000 €uros aux conditions suivantes : EURIBOR 3 mois moyenné + marge de 1,70 % 
plus une commission d’engagement de 0,30 % du montant de la ligne (payable en une 
fois à la signature du contrat). 

 autorise Madame le Maire à signer, sans autre délibération, la convention ainsi que 
toutes pièces nécessaires à la réalisation de cette ligne de trésorerie. 

 
 RÉVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
 

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que dans un souci de cohérence 
avec le Plan Local d’Urbanisme de la commune, Lamballe Communauté a décidé de réviser le zonage 
d’assainissement des eaux usées de la commune d’ANDEL. Une mission a donc été confiée par 
Lamballe Communauté au bureau d’études « CALLIGEE » de Nantes afin d’aider les élus à choisir le 
meilleur scénario de zonage d’assainissement pour les années à venir. 

Le bureau d’études a remis un rapport dans lequel deux scénarios sont présentés : 
• le premier scénario propose le raccordement des constructions des « dents creuses » du bourg 

au réseau d’assainissement collectif existant ainsi que l’extension de celui-ci vers les zones à 
urbaniser (1AU, 2AU) localisées à l’Est de l’agglomération. Les secteurs de Bel Orient, le Bignon 

resteraient en assainissement individuel. 
• le second scénario propose le raccordement de la totalité de la zone agglomérée (zone 

urbanisée Nord et zones urbanisables Est). 
Au regard de la qualité du parc des installations assainissements individuels (ouvrages récents 

et conformes) existant dans le secteur Nord du bourg (Bel Orient, Le Bignon, ….) et de la difficulté 
qu’il y aurait à raccorder les eaux usées de ce secteur sur les réseaux déjà existants (nécessité de 
mettre en place un poste de relèvement, coût de travaux élevé, ….), le choix se porterait sur le 
scénario 1.   
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 approuve, par 11 voix pour, 2 abstentions et 1 contre, le choix du premier scénario du 

rapport d’étude portant sur la révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la 
commune d’ANDEL. 

 autorise Madame le Maire à signer, sans autre délibération, toutes pièces nécessaires se 
rapportant au dossier. 

À l’issue de ce vote, il a été décidé d’envoyer une consultation aux habitants concernés.  
 

 SCHÉMA DE MUTUALISATION : AVIS DES COMMUNES MEMBRES DE LAMBALLE 
COMMUNAUTÉ 
 

La loi du 16 décembre 2010 stipule que le président de la communauté de communes doit 
réaliser un projet de schéma de mutualisation, afin d’assurer une meilleure organisation des 
services, avant fin décembre 2015. Ce schéma sera révisable chaque année au moment du débat 
d’orientation budgétaire communautaire. Cette même loi prévoit que chaque commune membre 
d’une communauté de communes émette un avis sur le projet de schéma de mutualisation, avant 
son adoption. 

Les travaux relatifs au schéma de mutualisation de Lamballe Communauté s’étant terminés en 
décembre dernier, le projet de schéma a été présenté à l’ensemble des communes membres de 

Lamballe Communauté, de janvier à mars 2015. Désormais, le temps est venu pour les communes 
de formuler un avis formel sur le schéma de mutualisation de Lamballe Communauté, avant d’être 
voté par le conseil communautaire en juillet 2015. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 émet un avis favorable sur le projet de schéma de mutualisation de Lamballe 

Communauté et de ses communes membres. 
 autorise Madame le Maire à signer, sans autre délibération, toutes pièces nécessaires se 

rapportant au dossier. 

 
 ÉCLAIRAGE PUBLIC : RÉNOVATION DES FOYERS D36 D38 « Les Côtes Hello » 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de faire des travaux de 
rénovation des foyers D36 D38 car leur état est très vétuste.  

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le projet de travaux de 
maintenance de l’éclairage public concernant les foyers D36 et D38, présenté par le Syndicat 

Départemental d’Énergie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 700 €uros hors taxes (coût 
total des travaux majoré de 5 % de frais de maîtrise d’œuvre) . 

Notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du 
Fonds de compensation de la T.V.A. et percevra de notre commune une subvention d’équipement : au 
taux de 60 %, conformément au règlement financier, calculée sur le montant HT de la facture payée à 
l’entreprise affectée du coefficient moyen du marché, augmenté de frais de maîtrise d’œuvre au taux 
de 5 %.  
Les participations des collectivités sont calculées au coefficient moyen du marché de travaux auquel 
se rapporte le dossier. L’appel de fonds se fait en une ou plusieurs fois selon que le Syndicat aura 
réglé l’entreprise suivant les mêmes modalités, et au prorata du paiement à celle-ci. 

 

 AGRANDISSEMENT DE L’ANDELOIS : AVENANT AU LOT N° 1 «MAÇONNERIE - GROS 
ŒUVRE » 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 13 janvier 
2014, les entreprises ont été choisies pour rénover et agrandir le multi-services « l’Andelois ». Au fur 
et à mesure de l’avancement des travaux, des modifications sont apportées en fonction des besoins 
indispensables, ce qui est le cas pour le lot  1 « Maçonnerie - Gros Œuvre », la chape existante doit 
être cassée dans l’ancienne épicerie. Il est donc nécessaire de passer un avenant au lot n° 1 
« Maçonnerie - Gros Œuvre ». 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 accepte l’avenant au lot n° 1 « Maçonnerie - Gros Œuvre » proposé par l’entreprise 

BIDAULT de Saint-Donan, pour un montant de 600 €uros toutes taxes. 
 autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces se rapportant au dossier. 
 inscrit la dépense à l’article 2313 du Budget Communal. 



 8 

 

 AGRANDISSEMENT DE L’ANDELOIS : AVENANT AU LOT N° 6  « FAUX PLAFONDS » 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 13 janvier 
2014, les entreprises ont été choisies pour rénover et agrandir le multi-services « l’Andelois ». Au fur 
et à mesure de l’avancement des travaux, des  modifications sont nécessaires dues au passage des 
tuyaux de chauffage dans la partie Bar. En conséquence, un avenant au lot n° 6 « Faux Plafonds » 
doit être passé. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 accepte l’avenant au lot n° 6 « Faux Plafonds » proposé par l’entreprise GUIVARCH 

PLAFONDS de Trémuson, pour un montant de 360,04 €uros toutes taxes. 
 autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces se rapportant au dossier. 
 inscrit la dépense à l’article 2313 du Budget Communal. 

 
 
 

 

SÉANCE DU LUNDI 18 MAI 2015. 
  

Présents : POULAIN Nicole, LE BOËDEC Rosalie, BRIENS Patrick, 
ROBERT Dany, MOREL Anne, CHARLES Anne, BOUGEARD Claude ; 
DURUT Marie-Cécile, ANDRIEUX Maurice, CATROS Solène, BOURDE 
Sylvie, RONDEL Daniel ; PERIGOIS Emmanuel.  
  
Absent excusé : , DONET Daniel (pouvoir à DURUT Marie-Cécile) , 
RAMAGE Soizic (pouvoir à RONDEL Daniel).  
 
 

 RESTAURANT SCOLAIRE : TARIFS ANNÉE SCOLAIRE 2015/2016 
 

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que pour chaque rentrée 
scolaire, il est nécessaire de fixer les tarifs du restaurant scolaire. Madame le Maire propose de ne 
pas modifier les tarifs pour l’année scolaire 2015/2016. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de maintenir les tarifs et par 
conséquent, fixe à : 

 3,50  €uros le prix du repas pour les enfants fréquentant le restaurant scolaire municipal. 
 7,66  €uros le prix du repas pour les institutrices fréquentant le restaurant scolaire 

municipal. 
Ces tarifs s’appliquent dès la rentrée 2015/2016. 

 

 GARDERIE SCOLAIRE MUNICIPALE : TARIFS ANNÉE SCOLAIRE 2015/2016  
 

Madame le Maire indique qu’il y a lieu de fixer les tarifs de la garderie municipale pour l’année 
scolaire 2015/2016. Il est nécessaire de fixer le tarif en fonction de l’utilisation du service (que le 
matin, que le soir ou matin et soir, soutien ou non). 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  le Conseil Municipal décide de maintenir les tarifs de 
l’année dernière et les fixe à : 

 
 1,75 €uros le prix de la garderie pour les enfants présents que le matin. 

 2,70 € le prix de la garderie pour les enfants présents que le soir de 16h30 à 18h. 
 3,00 € le prix de la garderie pour les enfants présents que le soir de 16h30 à 18h45. 
 3,40 € le prix de la garderie pour les enfants présents le matin et le soir de 16h30 à 18h. 
 3,70 € le prix de la garderie pour les enfants présents le matin et le soir de 16h30 à 18h45. 
 1,70 € le prix de la garderie pour les enfants présents que le soir après les cours de soutien. 
 2,00 € le prix de la garderie pour les enfants présents le matin et le soir après les cours de 

soutien. 
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 RAMASSAGE SCOLAIRE: TARIFS 2015-2016  
 

Madame le Maire indique qu’à la rentrée  scolaire 2015/2016, compte tenu du nombre d’élèves 
inscrits, il est nécessaire de faire appel à un car du service transports du Conseil Général comme ces 
dernières années. Les élèves qui emprunteront ce car seront désignés par la commission scolaire et 
auront une carte départementalisée au prix de 115 €uros par an. Madame le Maire propose, comme 
l’an passé, que la commune applique ce même tarif aux élèves utilisant le car scolaire communal. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, pour l’année scolaire 2015-2016, fixe la 
participation des familles au ramassage scolaire à 115 €uros par enfant, quelque soit l’établissement 
fréquenté (primaire ou secondaire). 

 
 RESTAURANT SCOLAIRE : ACQUISITION DE KITS D’AUDITION POUR LE PERSONNEL 
 

Madame le Maire indique que les deux agents qui travaillent en permanence au restaurant 
scolaire sont exposés aux bruits que font les enfants, bruits qui dépassent largement les décibels 
autorisés pour travailler dans de bonnes conditions. Madame LE BOËDEC, première adjointe, s’est 
renseignée et il est possible d’acheter des Kits d’audition adaptés à la personne utilisatrice pour un 
montant de 200 €uros environ l’unité, pour une durée de vie de 6 ans. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’acquérir deux kits 
d’audition pour les agents qui sont en permanence au restaurant scolaire et autorise Madame le 
Maire à signer tous les documents ou pièces nécessaires se rapportant à ce dossier. 

 
 BÂTIMENTS COMMUNAUX : MISE AUX NORMES 
 

Madame le Maire indique que suite au passage de la société de contrôle concernant le 
désenfumage des bâtiments communaux, certains ressorts à gaz, treuils et vélux sont défectueux. 
Suite à ce constat, la société DESAUTEL chargée du suivi, propose un devis s’élevant à 1 355,49 
€uros hors taxes pour l’ensemble des travaux qui sont indispensables.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de réaliser les travaux de 
remise aux normes nécessaires dans les bâtiments communaux ; accepte le devis de la société 
DESAUTEL pour un montant de 1 355,49 €uros hors taxes et autorise Madame le Maire à signer 
tous les documents ou pièces nécessaires se rapportant à ce dossier. 

 
 FONDS DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC) 
 

La loi de finances 2010, à l’origine de la suppression de la taxe professionnelle et de la refonte 
fiscale, a créé le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC. Les 
règles de fonctionnement de ce fonds ont été précisées par les lois de finances ultérieures. Ce fonds a 
été attribué pour la première fois en 2012. 

Le principe du FPIC consiste en un prélèvement sur des ressources intercommunales et 
communes reversé à des intercommunalités et des communes isolées moins favorisées. Ce fonds fait 
apparaitre une nouvelle notion : l’ensemble intercommunal. Prélèvement et reversement sont ainsi 
réalisés à l’échelon intercommunal. 

Lamballe Communauté est bénéficiaire net depuis l’origine. Depuis 2012, la répartition entre 
Lamballe-Communauté et les communes du territoire était réalisée selon la règle de droit commun. 
La loi de finances 2015 permet une répartition libre au sein de l’intercommunalité adoptée à la 
majorité des deux tiers du conseil communautaire et sous réserve des délibérations concordantes 
des communes. 

 

 

 

Répartition du FPIC (en k€) 2012 2013 2014 2015 
estimation 

Territoire intercommunal 134 312 487 643 

Part LAMBALLE COMMUNAUTÉ 63 144 240 396 

Part communes membres 71 168 247 247 
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En 2014, l’engagement avait été validé d’attribuer la progression du FPIC à Lamballe-
Communauté. Cet engagement a été confirmé lors de la présentation du rapport d’orientation 
budgétaire 2015 et approuvé à l’unanimité par le conseil communautaire lors du vote du budget 
2015. 

Pour l’année 2015, conformément aux engagements pris, Monsieur le Maire propose au conseil 
municipal d’approuver la proposition suivante de répartition du FPIC pour 2015 : 

• Versement aux communes d’un montant identique au montant versé en 2014, soit 247 442 € 
pour l’ensemble des communes, 

• Versement à Lamballe Communauté du solde. 
 
Les attributions 2015 aux communes seraient donc les suivantes : 
 

Communes 2015 

ANDEL 10 044 € 

BREHAND 12 028 € 

COËTMIEUX 13 723 € 

HENANSAL 9 315 € 

LAMBALLE 111 860 € 

LANDEHEN 12 818 € 

LA MALHOURE 4 785 € 

MESLIN 9 917 € 

MORIEUX 8 746 € 

NOYAL 7 075 € 

PENGUILY 6 334 € 

POMMERET 16 131 € 

QUINTENIC 2 591 € 

SAINT-GLEN 5 777 € 

SAINT-RIEUL 4 330 € 

SAINT-TRIMOËL 4 452 € 

TREBRY 7 516 € 

Total communes 247 442 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la répartition du FPIC 2015 telle qu’elle 

est proposée : 
 

• Versement aux communes d’un montant identique au montant versé en 2014, soit 247 442 € 
pour l’ensemble des communes, 
• Versement à Lamballe Communauté du solde. 

 
 RECRUTEMENT D’UN ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 2ème CLASSE 
 

Madame le Maire indique que deux agents du service technique sont actuellement indisponibles 
(1 en arrêt maladie longue durée et l’autre en disponibilité pour convenances personnelles). Pour 
faire face au travail et pour assurer l’encadrement de l’agent recruté dans le cadre « Emploi d’Avenir » 
depuis 2013, depuis 7 mois, un agent a été recruté en contrat à durée déterminée, contrat qui se 
termine le 30 juin 2015. Ne pouvant renouveler des contrats continuellement, Madame le Maire 
propose de recruter sur un poste d’Adjoint Technique Territorial 2ème classe à compter du 1er juillet 

2015.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de recruter un adjoint 

technique territorial de 2ème classe à compter du 1er juillet 2015. 
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« BIEN VIVRE ENSEMBLE » 
 
La commune appartient à tous, c’est pourquoi il est important de la respecter, 
de la préserver afin d’assurer un cadre de vie de qualité pour l’ensemble des 
andelois. 
Comme il se dit « la liberté des uns s’arrête où commence celle des 
autres». 
Pour éviter toute réclamation de  « victime» de nuisances, nous rappelons 
quelques règles civiques élémentaires afin de continuer à « bien vivre 
ensemble » 
 
Le bruit 

Chaque habitant est, tour à tour, auteur et victime du bruit, mais il suffit, parfois de s’adresser 
directement au responsable afin de trouver un terrain d’entente. 
- Envie de faire la fête ? : pensons à prévenir les voisins… soyons particulièrement vigilants la nuit, 

car tout bruit prend de l’amplitude. 
- Si vous connaissez le propriétaire d’un «chien aboyeur», allez d’abord informer, 
aimablement, le propriétaire (si le chien aboie pendant son absence, il n’est pas 

forcément au courant). Pour les chiens qui aboient, envisageons un collier anti-
aboiements. 
- Tout possesseur d’animaux ou toute personne ayant la garde d’animaux, en 

particulier de chiens ou de chats, doit éviter leur divagation sur la voie publique. Les animaux 
domestiques, considérés comme errants, peuvent être signalés auprès de la mairie (seule habilitée 
à contacter Chenil Services) pour être placés en fourrière (service payant) 

- Pour le bien-être de nos animaux de compagnie, pensons à bien adapter le choix de notre animal à 
celui de notre logement. 

 
Les horaires de tonte, travaux de bricolage  

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils tels 
que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses… dont le bruit est 
susceptible de porter atteinte à la tranquillité du voisinage, ne peuvent être 
effectués que : 

 
les jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30 
les samedis : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00 

les dimanches et jours fériés : de 10 h 00 à 12 h 00 
 

Toute activité professionnelle dans ce domaine est interdite du lundi au samedi entre 20h00 et 7h00 
du matin, ainsi que toute la journée les dimanches et jours fériés (sauf intervention urgente). 

 
Sécurité routière 
- Respectons la vitesse et le stationnement gênant notamment aux abords de l’école et 
en centre bourg 
- Laissons les trottoirs aux piétons afin de faciliter leur déplacement en toute 
sécurité... 
- Soyons responsable de l’entretien de notre trottoir (ramassage des feuilles, 

déneigement …) 

- Taillons les haies débordant sur la voie publique. 
- Vérifions la bonne implantation de notre boîte aux lettres pour faciliter son accès et la sécurité de 
tous (facteurs…) 
 

Les brûlages (herbes-bois) sont également règlementés 
Une circulaire précise l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets vert et encadre 
strictement les quelques dérogations possibles. 
« le brûlage des déchets verts (tonte de pelouses, taille de haies et d’arbustes, 
d’élagages, de débroussaillement…) peut être à l’origine de troubles de voisinages 

générés par les odeurs et la fumée, nuit à l’environnement et à la santé et peut être la cause de la 
propagation d’incendie » rappelle le texte. 
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 DISTINCTION : la 

MÉDAILLE MILITAIRE 

à JOSEPH MÉHEUT, 

ancien commando 

« BIGEARD » 
 

La commémoration de l’Armistice du 8 

mai 1945 a pris un tour tout à fait 
inhabituel à Andel, avec la remise du 

diplôme de la Médaille Militaire à Joseph MÉHEUT (M. MÉHEUT s’est vu remettre la 

Médaille Militaire par le Lieutenant-Colonel PERRET, délégué militaire départemental 
des Côtes-d'Armor, en présence de Pierre LAMBERT, Préfet des Côtes d’Armor, au 

mémorial de Langouhèdre, le 19 mars dernier). L’occasion de découvrir le parcours 
d’un jeune andelois au sein des commandos « Bigeard ». C’était en 1958…  
 

Le 7 avril 1958, Joseph Méheut 
a 20 ans et l’insouciance de la 
jeunesse qui induit 
naturellement la foi en 
l’avenir…  Pourtant, la guerre 
d'Algérie fait rage et les 
gouvernements français se 
succèdent au rythme des 
nombreuses crises. La IVème 
République est moribonde et le 
pouvoir est vacant… « Bien sûr 
on entendait parler de ces 
événements. Quelques bribes à 
la radio, mais c’était tout. Et 
puis c’était si loin… » se 
souvient Joseph. Mais l’Histoire 
va rapidement s’imposer au 
jeune andelois comme elle 
s’imposera à des milliers de ses 
« conscrits » : « j’ai été appelé le 
7 mai. Je suis resté quatre mois 
à Rennes et le 15 septembre 
j’étais à Saïda, en Algérie.» 
Joseph ignore alors que son 
« séjour » dans la ville des eaux, 
au Nord-Ouest du pays le plus 
vaste d'Afrique, va durer deux 
ans. Deux longues années 
pendant lesquelles il sera 
affecté au 8ème RIM ; 8 
compagnies d’Artillerie 
commandées par le Com-
mandant CHORET, puis dans 
l’une des deux compagnies 
Commandos Parachutistes 
formées par le Général 
BIGEARD, alors colonel. 

 
LE CHOC 

L’immersion en ce pays 
belligérant est un choc. On ne 
peine guère à imaginer ces 
jeunes gens entassés sur le 
bateau entrant en port 
d'Alger… Des jeunes qui, 
conformément à leur époque, 
ne sont pas des globe-trotters 
avertis !  On visualise fort 
aisément ces appelés cherchant 
intensément à observer de plus 
près, depuis le bastingage, le 
spectacle dont ils vont 
découvrir peu à peu les détails, 
au fur et à mesure que le long 
navire se rapproche du quai. Et 
là, cela devient vite tout autre 
chose que l'image des livres de 
géographie, d’un pays au sable 
fin baigné par le soleil… 
D'abord, sur les quais, un 
immense parking d'engins 
militaires, de camions, 
d'automitrailleuses, d'half-
tracks, de blindés, de jeeps, 

d’ambulances, tous portant des 
traces de mines, d'obus ou de 
balles, mais visiblement 
rassemblés là pour être 
récupérés par quelques casses 
ou quelques ateliers d'un 
ultime échelon en métropole. 
Brutalement, la  situation 
s’impose, dangereuse, tragique.  
Mais il leur faut débarquer. Ils 

sont tout de suite pris en main 
par les cadres de l'escorte qui 
attendent et qui vont les 
convoyer en camion vers les 
camps. Pour Joseph ce sera la 
ferme « Traverse », puis celle de 
« La Peyre ».   
 
« SOUDURES » ET CITATION 

Après six mois, Joseph Méheut 
intègre donc les fameux 
Commandos de Bigeard. « Nos 
compagnies étaient chargées 
des « soudures », c’est-à-dire des 
renforts 24h sur 24 » se 
souvient-il. Inutile de préciser 
ce que ces missions 
entendaient en termes de 
danger… Joseph a d’ailleurs vu 
plusieurs de ses camarades 
périr. Un souvenir toujours 
douloureux. « Oui j’ai eu peur. 
Souvent. Peur d’être blessé. 
Peur de ne pas revenir… »  Mais 
« Dieu ou le destin » en 
décideront autrement et au 
terme de 24 mois d’une 
existence si pénible que 
presque mise entre 
parenthèses, Joseph retrouvera 
sa terre natale le 3 septembre 
1960. Le 10 mars de cette 
même année, il s’est vu 
remettre une « Citation à l’Ordre 
du Régiment ».  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
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« C’EST JAMAIS NET LA 

GUERRE… » 
Joseph Méheut n’a jamais 
oublié cette période de son 
existence. Il en garde même des 
souvenirs extrêmement précis : 
« je me souviens encore de tous 
les noms de mes chefs !» Des 
chefs qui proposèrent au jeune 
homme un engagement 
militaire : « c’est vrai que j’avais 
un peu l’esprit militaire. Mais 
j’ai refusé. Parce que la famille 
me manquait bien sûr, mais  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aussi parce que j’en avais 
marre. Parce que je n’en pouvais 
plus de cette guerre ». Car si la 
guerre d'Algérie a d'abord été 
engagée par la France pour 
assurer la protection de tous 
les habitants de cette terre 
coloniale, qu'ils soient français 
d'origine européenne ou 
d'origine indigène, tous, de plus 
en plus directement menacés 
par un mouvement terroriste 
naissant, elle est vite devenue 
une lutte armée contre 
l'occupant historique, contre la 
France hexagonale et 
colonialiste. « J’ai rencontré, en 
Algérie, des gens très gentils, 
très humains, qui souffraient. 
J’en ai aussi rencontré de très 
mauvais, comme partout… J’y 
ai vu des actions humanitaires 
mais aussi des trafics… Vous 
savez, la guerre c’est jamais 
net !»  
 

NE PAS OUBLIER 
Cinquante cinq ans après, 
Joseph Méheut avoue n’avoir 
pas oublié. Avec émotion, il 
confie même : « j’y repense 
souvent, surtout la nuit… Ça 
marque à vie… » Pour lui, le 
devoir de mémoire est  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

primordial : « c’est nécessaire  
de ne pas occulter de telles 
périodes. Car il faut que les 
jeunes comprennent que dans 
une guerre les morts ne sont pas 
tous des militaires. Ils sont 
aussi civils, enfants et adultes. 
Les commémorations, ça sert à 
cela, à perpétuer la mémoire ». 
Une mémoire qui doit aussi 
faire comprendre que la guerre 
est d’abord un énorme gâchis 
qui entraîne invariablement 
bien des morts inutiles, bien 
des souffrances et tant de 
drames affreux qui auraient pu 
être presque tous évités. 
Les commémorations sont des 
témoignages des Hommes et 

des Femmes qui ont vécu ces 
douloureuses périodes, à ceux 
qui ont la chance de n’avoir pas 
connu de guerres, à ceux qui 
n'en savent que les bribes, à 
ceux qui ne savent même pas 
qu’elles ont existé… Car ces 
Anciens Combattants entreront 
dans l'Histoire. Et leurs vécus 
doivent rester présents, le plus 
possible, être transmis aux 
jeunes générations : c'est 
l'Histoire qui l'exige. Pour servir 
une seule cause : ne plus 
reproduire ces conflits.  

MC Desbois 

Le 19 mars 2015, à Langouhèdre 

M. MÉHEUT, entouré de sa famille, à Andel, le 08 mai 2015. 
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Alain LESTOUX 

 

Après 24 années de correspondance Ouest 
France, l’heure de la retraite a sonné pour Alain 
LESTOUX. 

Pour l’occasion, l’équipe municipale, à l’issue du 
vote du budget, le 16 mars dernier, a souhaité saluer, 

comme il se doit, le départ d’Alain. Les élus ont ainsi pu 
lui exprimer toute leur reconnaissance pour toutes ces 
années de collaboration, de partage et de confiance. 

Toujours très actif et  rayonnant, cette pause bien 
méritée va maintenant lui permettre de croquer du bon 

temps, de profiter pleinement de ceux qu’il aime … et de 
partir vers d’autres aventures afin de cultiver ses 
passions pour les voyages lointains.    

  
Bon vent à toi Alain ! 

Les élus 

 
 

 

 
 

 

Civisme : tous 

responsables… 
 

Il est désolant de constater que 
certain(e)s font preuve d'un manque de 
civisme manifeste… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pourtant n'oublions pas que nous sommes tous 
concernés et faire preuve de civisme, c'est aussi 
faire preuve de respect envers chacun. 
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Cyber-base d'Andel 
Ateliers du mois de juin 
 

Pack photo (Pack de 5 séances) : Au cours de ces 5 séances, 
vous vous initierez à la prise de vue, apprendrez à classer vos 
photos, les retoucher ainsi 
qu'à les partager. Vous n'êtes pas obligé de vous 
inscrire aux 5 séances. 
Troisième séance : retoucher ses photos 
Quatrième séance : modifier ses photos 
Cinquième séance : partager ses photos 
 
Jeudi 4/06, 11/06 et 18/06 de 16H30 à 18H00 

 
L'émulation : Venez découvrir l'émulation des 
anciennes bornes d'arcade, des consoles et des 
ordinateurs d'autrefois. Il est possible grâce à 
l'émulation sur PC de redécouvrir ces trésors du 
passé. La nostalgie est au rendez-vous. 
 
Jeudi 25/06 de 16H30 à 18H00 

 
Tarif habitants Lamballe Communauté : 5€ la séance ou 20€ les 5 séances 
Tarif extérieurs : 10€ la séance ou 40€ les 5 séances 
Forfait jeunes : 20€ l'année pour les -26 ans scolarisés, étudiants ou demandeurs d'emploi. 
Donne la possibilité de participer à tous les ateliers Cyber-base. 
Visa Internet gratuit : se renseigner 
Attention les ateliers seront annulés/reportés 3 jours avant s'ils 
n'ont pas un minimum de 3 
inscrits. 

 
 

 
ÉCHOS DE NOS ASSOCIATIONS…  

  
 
 
 
L'association Andel'ir participe cette année à la fête de la musique à 
Lamballe le samedi 20 juin 2015. Les concerts se dérouleront sur la 
place du marché à partir de 19h. 
Programmation : Let's get on the jacket (blues-rock), Fireball (rock 
garage), Bart et Backer (électro swing), Dj de l'asso.     
Buvette. Entrée libre. 
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ÉCHOS DE NOS ASSOCIATIONS…   
VIDE-GRENIERS et FÊTE DE LA SAINT-

JEAN du COMITÉ DES FÊTES 
 

Le comité des fêtes organise son vide-greniers, le samedi 27 juin, sur l’espace de la 
Richardais de 8h à 18h. Le déballage sera possible à partir de 7h ; tarif : 6€ les 2 mètres linéaires. 
Inscriptions et renseignements  02 96 31 36 32 ou 06 68 48 83 20.  

Restauration rapide (galettes-saucisses, casse-croûtes, crêpes) et buvette sur place. 
 
En fin d’après-midi,  le club la Joie de Vivre propose aux amateurs de randonnées 

deux parcours sur le circuit des Gernottes, avec départ du parking de la salle du vieux Moulin :  
 Long parcours (9 km) départ à 17h00 
 Petit parcours (5,5 km) départ à 17h30. 

 
En soirée, le comité organise un repas-concert (buffet 

campagnard) à la salle du Vieux-Moulin. Cette soirée sera animée par 

« Miss’ Guinguette » accompagnée de son accordéoniste, qui fera 
revivre avec une gouaille pleine d’entrain  les plus grands succès de la 
Belle Epoque (Mistinguett, Piaf, Fréhel, Bourvil…). Révélée au  « Festival 
des Chanteurs de rues de Quintin 2006 », elle en remporte le prix du 
Public en 2010 et depuis ne cesse d’écumer les fêtes et animations de 
rues accompagnée de Michel Pimor à l’accordéon et parfois de deux 
guitaristes. « Miss’ Guinguette » de son vrai nom Maryse Jouno, c’est 
avant tout une vraie passionnée de ces chansons d’hier et d’aujourd’hui, 
ces chansons de toujours qui traversent les générations et restent 
accrochées aux oreilles et au cœur de 
chacun. Elle saura, c’est sûr, toucher son 
public jusqu'à l’entraîner avec elle à 
entonner ces succès de jadis. Une soirée un 
peu rétro pour se remémorer les chansons 
de nos parents et grands-parents avec 

humour et fantaisie.  Ambiance assurée. 
Vers 11h30 un feu d’artifices sera tiré, ensuite une  soirée 

dansante permettra de retrouver les succès du moment pour terminer 
cette fête de la Saint-Jean. 

 
Tarifs Soirée repas /concert (sans boissons) : adulte, 13€ ; 
enfant (moins de 10 ans) : 6€ - Réservations  02 96 31 36 
32 ou 06 68 48 83 20 pour le samedi 20 juin. 
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SORTIE AU PUY DU FOU  
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015 

 

 
 
Pour la troisième fois, après 2005 et 2009, le comité des fêtes organise une sortie sur une 

journée au PUY DU FOU le samedi  5 septembre 2015. Ce parc considéré « Meilleur Parc du 

Monde » est en perpétuelle évolution et de nouveaux  spectacles grandioses viennent se rajouter 
chaque année, enrichissant un programme où tout n’est déjà que merveilles. Depuis notre dernière 
visite en 2009 de nombreuses attractions sont apparues. On peut citer les spectacles le secret de la 
lance, le signe du triomphe, les chevaliers de la table ronde, l’odyssée du Puy du Fou, le monde 
merveilleux de La Fontaine, la renaissance du château et la grande nouveauté 2015, les 
Amoureux de Verdun ou au fil de la correspondance amoureuse d’un soldat et de sa fiancée, vous 
plongerez au cœur de l’hiver 1916, dans une tranchée enneigée, à la rencontre de soldats 
héroïques. À la veille de Noël, les fumées envahissent les galeries, le sol tremble à chaque nouvelle 
explosion, les alarmes retentissent…Tout semble perdu, mais en ce 24 décembre, les soldats ne 
savent pas encore qu’ils vont vivre un Noël qu’ils n’oublieront  jamais ! 

     
Programme de la journée : 
 
Départ ANDEL aux environs de 6h/6H30, arrivée au Puy du Fou pour l’ouverture du parc à 
10h00 : visite libre du grand parcours du PUY DU FOU (le déjeuner est libre et n’est pas 
compris dans le prix). 
Le soir, nous nous retrouvons pour le dîner (boisson comprise) à « La Halle Renaissance » le 
plus prisé des restaurants du parc et le seul qui propose un spectacle pendant le repas. 
Après le repas, direction les tribunes du PUY DU FOU pour assister au plus fabuleux des 
spectacles son et lumière, la fantastique Cinescénie. 
À l’issue du spectacle retour à ANDEL dans la nuit. 
 
Les Tarifs : 
 

 Adulte    : 98€ 

 Bénévole    : 68€ 

 Enfant (5 à 13 ans inclus) : 65€ 

Si vous êtes intéressé, le nombre de places étant limité, 

réservez au plus vite. Les demandes pour le PUY du FOU 
étant nombreuses nous devons confirmer le nombre 
d’inscrits auprès du voyagiste pour le 15 juillet et aucune 
inscription ne pourra se faire après cette date. Le règlement 
à l’ordre du comité des fêtes sera à faire à l’inscription.  
Renseignements et inscriptions 02 96 31 36 32 ou 06 68 
48 83 20. 
 

www.comitedesfetesandel.com 
Le Président, Jean- Luc CARDIN 

http://www.comitedesfetesandel.com/
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ÉCHOS DE NOS ASSOCIATIONS…   
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS FESTIFS ANDELOIS :  
 

 vendredi 19 juin, à 20h30, à la salle du Vieux Moulin, les jeunes acteurs de La Clé des 
Champs vous invitent à leur soirée théâtrale ; entrée gratuite pour tous.  

 

 Kermesse de l’école Sainte-Anne le dimanche 20 septembre 2015.  
 
 

 

Pourquoi le 14 juillet est-il une fête nationale ? 
Fête nationale française depuis 1880, le 14 juillet commémore dans la mémoire collective la    
prise de la Bastille de 1789. Mais historiquement, c'est un événement moins connu qui est 

célébré : la fête de la Fédération de 1790.  

Le 14 juillet 1789 : la prise de la Bastille 

La fête nationale commémore d'abord le 14 juillet 1789, première journée révolutionnaire à portée symbolique. 

Cet été là, une grande agitation règne à Paris. Face au mécontentement populaire, le roi a réuni les Etats 
généraux, une assemblée des représentants de la noblesse, du clergé et du tiers-état. Ces derniers demandent 

une réforme profonde des institutions et, le 9 juillet, se proclament Assemblée nationale constituante. 

L'initiative inquiète le roi qui fait venir en secret des régiments suisses et allemands à proximité de Versailles. 

La rumeur court bientôt que les troupes royales se préparent à entrer dans Paris pour arrêter les députés. Le 

12 juillet, un orateur harangue la foule qu'il appelle à réagir : c'est Camille Desmoulins, monté sur un 

tonneau, qui annonce une "Saint Barthélemy des patriotes". Au matin du 14 juillet, des Parisiens en colère 
vont chercher des armes aux Invalides, puis se dirigent vers la vieille forteresse royale de la Bastille, en quête 

de poudre. Après une journée de fusillade sanglante, et grâce au ralliement de gardes nationaux, les Parisiens 

s'en emparent et entament sa démolition. Au final, ils ne libèrent que quelques prisonniers et malfrats sans 

envergure. Mais cette vieille prison médiévale incarne l'arbitraire de l'Ancien régime. En l'abattant, les 

Parisiens font tomber un rempart de l'absolutisme. Et cette journée, qui marque le début de la Révolution, 
restera dans les mémoires comme un jour de liberté. Cependant la fête nationale fait aussi référence à un 

autre événement moins connu : la fête de la Fédération du 14 juillet 1790.  

Le 14 juillet 1790 : fête de la Fédération 

Depuis l'été 1789, partout dans les provinces françaises, se sont créées des "fédérations" régionales de gardes 

nationaux. Une réaction à l'affaiblissement du pouvoir central. Afin de contrôler ce mouvement spontané, la 

Commune de Paris, sous l'impulsion de Lafayette, décide de fonder une grande Fédération nationale 
regroupant des représentants des fédérations locales et de les réunir à Paris le 14 juillet. La cérémonie est 

censée célébrer la prise de la Bastille, mais aussi apporter un semblant d'ordre et d'unité dans un pays en 

crise. Le jour dit, 14 000 soldats fédérés arrivent donc à Paris et défilent sous la bannière de leur 

département, de la Bastille jusqu'au Champ-de-Mars.  

Sur une esplanade aménagée pour l'occasion, une grande messe est célébrée, à la suite de quoi le roi 
Louis XVI jure de maintenir « la Constitution décidée par l'Assemblée nationale ». Les 400 000 Parisiens 

présents ce jour-là acclament leur souverain : la monarchie n'est donc pas remise en cause. L'aspiration à 

l'union nationale triomphe et la cérémonie se transforme en grande fête populaire. Mais la réconciliation 

nationale sera de courte durée. Deux ans plus tard, le roi est arrêté et condamné à mort. 

1880 : le 14 juillet devient fête nationale 

Pendant près d'un siècle, la commémoration du 14 juillet est abandonnée. Elle réapparaît en 1880, sous la 
IIIe République. Le régime, pour se consolider, cherche à construire un nouvel imaginaire national, autour de 

symboles républicains. C'est ainsi que la Marseillaise devient hymne officiel et le 14 juillet fête nationale. Mais 

la proposition qui émane du député de la Seine, Benjamin Raspail, n'est pas accueillie unanimement par 

l'Assemblée. Certains députés mettent en cause la violence du 14 juillet 1789. Et c'est finalement autour du 

14 juillet 1790 que se fait le consensus. En 1880, pour la première fête nationale, la République fait les 
choses en grand. Le ministre de l'Intérieur prescrit aux préfets de veiller à ce que cette journée « soit célébrée 
avec autant d'éclat que le comportent les ressources locales ». Un défilé militaire est organisé sur l'hippodrome 

de Longchamp devant 300 000 spectateurs, en présence du Président Jules Grévy. Il s'agit de montrer le 

redressement de l'armée française après la défaite contre la Prusse en 1870. Ce défilé militaire, toujours en 

vigueur, s'inspire aussi du défilé des gardes fédérés de 1790. Cette année là, on inaugure également le 

monument surmonté de la statue de la place de la République, et partout sont donnés concerts et feux 
d'artifices. « La colonne de Juillet » qui surplombe la place de la Bastille, elle, ne se réfère pas au 14 juillet 

1789. Elle porte le nom des victimes des journées révolutionnaire de juillet 1830, les "Trois glorieuses". 
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