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« Je vous présente, au nom de l’équipe municipale, mes meilleurs
vœux de santé, de joie, de réussite et d’épanouissement pour cette
nouvelle année 2015 pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers.
Notre plaisir ce soir est triple : d’abord, c’est le plaisir immédiat d’être
réunis, mais il y a aussi le plaisir de nous tourner vers le passé, de nous
remémorer l’année qui vient de se terminer et enfin le plaisir de faire
ensemble des projets, de formuler des vœux pour l’année à venir.
Je qualifierais l’année qui vient de s'écouler de positive, nous avons
travaillé en gardant sans cesse à l’esprit de faire au mieux, au service, des
andelois et du bien vivre dans notre commune.
La population d'Andel au 1er janvier 2015 est de 1148 habitants (réf. INSEE),
soit une évolution de 2,9 % par rapport à janvier 2013, ce qui témoigne de la
bonne santé de notre démographie communale.
De plus, les travaux réalisés par Lamballe-Communauté (510.000 €HT), pour
le transfert de la station d'épuration vont permettre à la commune de
poursuivre son urbanisation.
En ce qui concerne les principaux projets présentés lors de notre
campagne :
Les travaux à l'andelois débutés le 2 juin vont bon train. La 1ère phase
«Restauration» est achevée, la seconde «Epicerie» est en cours. Le multi-service
reste néanmoins en service (transféré dans le futur restaurant).
Suite à la réforme des rythmes scolaires, un ALSH a été mis en place chaque
mercredi sur la commune ;
Les rencontres publiques de quartier, l'un des axes forts de nos
engagements sur 2014, se sont achevées le 22 novembre dernier. Elles ont
déplacé plus de 200 personnes sur les 12 points de rendez-vous proposés.
Au nom de toute l'équipe municipale, je tenais à vous remercier sincèrement
pour l'accueil chaleureux que vous nous avez systématiquement réservé, qui
conforte notre démarche.
Suite à ces rencontres et aux messages déposés en mairie, en voici les grandes
lignes :
 le sujet récurent évoqué sur les points de rendez-vous est la SECURITE
ROUTIERE.
 dans un autre registre, des questions relatives aux RESEAUX (problèmes
d'évacuation des eaux, SPANC, RESEAU UNIQUE…)
 sur le thème CADRE DE VIE, les chemins piétons et les trottoirs ont
également été abordés avec des demandes d'aménagement d'espaces ;
 en terme d'URBANISME, ont souvent été abordés des cas personnels
(réglementation du PLU, servitudes…) ;
 d'autres interrogations également sur les différents services de La
Communauté.
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La synthèse de ces réunions vient d'être finalisée, chaque commission municipale va
prochainement s'emparer de cette matière 1ère pour analyser la faisabilité et prioriser. Elle
rendra compte de son travail au cours de l'année.
Ma plus grande satisfaction, au-delà des difficultés remontées, est le sentiment partagé
des habitants d'Andel qui témoignent d’une vraie qualité de vie sur notre commune !
Dans la parfaite tradition, je vais maintenant me tourner vers l’AVENIR et formuler des
VOEUX de circonstance.
Comme nous possédons déjà l'énergie et le courage, je ferai simplement le VOEU que
nous trouvions les moyens de conduire nos projets à leur terme.
Car pour réaliser tout projet, il faut quelques moyens… cependant le contexte dans lequel
nous sommes est difficile, nous devons faire face à une baisse sans précédent des dotations
de l'État.
Pour cela, nous devons changer de regard sur nos fonctionnements, trouver des alternatives,
notamment via la mutualisation des services communaux et intercommunaux, mais aussi être
innovants et volontaires.
Dans l'immédiat pour 2015 à Andel, il s'agit pour nous, élus :
- de rester à l'écoute et disponible pour les andelois ;
- d'achever les travaux de l'andelois en respectant le cahier des charges ;
- de mettre en application, pour nos agents, les nouvelles évaluations professionnelles ;
- d'organiser au mieux la rentrée scolaire 2015-2016 en collaboration avec le corps
enseignant et l'Ogec ;
- de donner des suites concrètes aux réunions de quartier, notamment sur les sujets au
coeur de notre campagne : lieu de vie intergénérationnel, sécurité routière.
Nous serons très certainement amenés à solliciter les associations au travers des
différents projets cités.
En effet, les associations sportives, culturelles et amicales que vous représentez sont de
véritables bols d’oxygène et un réel atout de rayonnement pour notre commune.
C’est par elles… par vous… que les liens humains se tissent, se développent et c’est grâce à
la vie associative qu’on se sent intégré.
Je ne peux que vous remercier pour votre engagement sans faille et souhaiter que cela
continue.
Pour conclure je vous renouvelle, de la part du conseil municipal et en mon nom
personnel, nos vœux les plus sincères de bonheur et de réussite pour 2015 et je
forme tout particulièrement le vœu qu'Andel continue à s'inscrire dans des actions
innovantes et solidaires !... »
Nicole POULAIN,
Maire
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En 2015,
les français voteront 2 fois…
1. Les ELECTIONS DEPARTEMENTALES (ex.cantonales)
Les 22 et 29 mars prochains, les électeurs sont appelés à renouveler l'ensemble des conseillers
généraux qui deviendront au passage conseillers départementaux.
À la différence du passé, les CONSEILLERS GENERAUX seront RENOUVELES EN INTEGRALITE.
Les électeurs devront élire pour 6 ans, non pas un, mais bien deux candidats par canton (une femme et
un homme, obligatoirement). Cette disposition vise à poursuivre l’objectif de parité mis en œuvre depuis
la loi du 31 janvier 2007.
Ces deux candidats titulaires disposeront chacun d'un suppléant.
Le conseil général des Côtes-d'Armor compte actuellement 52 conseillers pour 52 cantons (39 hommes
et 13 femmes). Fin mars, 54 conseillers départementaux seront installés.

Les missions du Département :
Elles s’exercent dans des domaines
aussi bien divers que l’action sociale,
l’enseignement, les infrastructures de
communication, le développement économique, l’environnement, la culture
ou encore le sport.
Soucieux des enjeux du développement du
territoire, il a initié des politiques dépassant
largement le strict cadre de ses compétences
légales, notamment en matière de
recherche, de développement des nouvelles
technologies de l’information, d’enseignement supérieur, de coopération européenne
et internationale, de logement social et
d’agriculture.

CÔTES D’ARMOR : une carte électorale profondément modifiée

Le canton N°6 - LAMBALLE comprend les communes de : ANDEL,
COETMIEUX, HENANSAL, LAMBALLE, LANDEHEN, LA MALHOURE, MESLIN,
MORIEUX, NOYAL, POMMERET, QUINTENIC et ST RIEUL

2. LES ELECTIONS REGIONALES
Dans un premier temps, ces régionales devaient avoir lieu en même temps que les élections
départementales 2015, mais le gouvernement a finalement décidé de distinguer ces deux élections afin de
tenir compte de la réforme territoriale, elles auront finalement lieu en décembre.
Les régionales seront les dernières élections françaises avant les présidentielles 2017. Il n'y aura
pas d'élections en 2016 en France.

CARTE NATIONALE D’IDENTITE : RAPPEL
Pour participer à une élection, si vous votez dans une commune d'au moins 1 000
habitants, vous devez présenter un justificatif d'identité (CNI, passeport, permis de
conduire…)
Rappel concernant la Carte Nationale d’Identité : depuis le 1er janvier 2014, la
durée de validité est passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (pour celles
délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013).
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation
de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière.
La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
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11 novembre 2014
Commémoration de l’Armistice de la 1ère guerre mondiale à Andel
Le porte-drapeau, le maire honoraire, les anciens combattants, les élèves de l’école Sainte
Anne et leur institutrice, la chorale, les membres du conseil municipal et de nombreux
andelois se sont réunis devant le monument aux morts pour la cérémonie du 11 novembre.

Photo de Alain Lestoux, correspondant Ouest France

Extrait de
Commémoration de la Victoire et de la Paix, Hommage à tous les « morts pour la France »
…«Nous nous souvenons de ce 3 août 1914. De ce tocsin qui retentit dans les villes françaises et
alerte la population. De ces millions de Français qui se mobilisent.
Nous nous souvenons avec respect et émotion de cette journée du 22 août 1914 qui dévoile
l’horreur effroyable de la guerre. De ces 27 00 jeunes Français qui meurent au combat ce jourlà.
Nous nous souvenons de ce 12 septembre 1914, de ce sursaut français qui redonne foi en nos
combattants et en la France.
Mais il nous appartient surtout aujourd’hui à toutes et à tous de nous souvenir de ce 11
novembre 1918, de cette paix que chacun de nos concitoyens croyait alors éternelle. Du courage
de nos soldats, de la volonté de notre pays, des souffrances partagées des Français durant
quatre années. De la force de la République qui jamais ne plia et du triomphe de ses valeurs.
De nos soldats tombés ces dernières années sur les théâtres d’opérations extérieures pour
perpétuer l’héritage de leurs aînés. » …
…«Aussi, cette journée du 11 novembre est dédiée à la fraternité entre les peuples et à la paix.
Elle invite à la réflexion que chacun d’entre nous doit conduire sur la nécessité de préserver la
paix, de défendre les fondements de notre République et de l’Europe et de garantir la place de
la France dans le monde »…
Kader ARIF
Secrétaire d’État auprès du ministre de la Défense
Chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire

Poème lu par les
élèves de l’école
Sainte-Anne
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Conseil municipal
SÉANCE DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2014.
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.
 DÉLIBÉRATION POUR LE VERSEMENT DES INDEMNITÉS SUITE A DÉMISSION DE
FONCTION D’ADJOINT
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants ;
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les
indemnités de fonctions versées au Maire, aux Adjoints et aux Conseilles délégués étant entendu que les
crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décidé à main levée et avec effet au 1 er octobre 2014 de
fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions :
- de Maire au taux de 35 % de l’indice 1015, sachant que le taux maximal est de 43 % pour une strate
de population de 1 000 à 3 499 habitants (14 voix pour).
- de 1er adjoint au taux de 11,4 % de l’indice 1015, sachant que le taux maximal est de 16,50 % pour
une strate de population de 1 000 à 3 499 habitants (14 voix pour).
- de 2ème adjoint au taux de 11,4 % de l’indice 1015, sachant que le taux maximal est de 16,50 % pour
une strate de population de 1 000 à 3 499 habitants (14 voix pour).
- de 3ème adjoint au taux de 11,4 % de l’indice 1015, sachant que le taux maximal est de 16,50 % pour
une strate de population de 1 000 à 3 499 habitants (14 voix pour).
- de Conseiller délégué au taux de 4,5 % de l’indice 1015, sachant que le taux maximal est de 16,50 %
pour une strate de population de 1 000 à 3 499 habitants (14 voix pour et 1 blanc).

 TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES : EXONERATION DES INSTALLATIONS ET
DES BÂTIMENTS AFFECTÉS À LA PRODUCTION DE BIOGAZ, D’ÉLECTRICITÉ ET DE
CHALEUR PAR LA MÉTHANISATION AGRICOLE
Madame le Maire expose les dispositions de l’article 1387 A du Code Général des impôts permettant au
conseil municipal d’exonérer de taxe foncières sur les propriétés bâties, pendant une durée de cinq ans, les
installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la
méthanisation, lorsque cette production est effectuée par des exploitants agricoles avec des matières
premières issues pour au moins 50 % d’exploitations agricoles conformément à l’article L. 311-1 du code
rural et de la pêche maritime.
La commune d’ANDEL ayant sur son territoire des installations et des bâtiments conformes à la
production décrite ci-dessus,
Vu l’article 1387 A du code général des impôts,
Vu l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Décide d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour une durée de cinq ans, les
installations et bâtiments affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation
dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

- Charge Madame le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.
 PERSONNEL COMMUNAL DU SERVICE TECHNIQUE : CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE
Madame le Maire rappelle, que les agents titulaires des services techniques sont absents depuis
plusieurs mois, un est en disponibilité pour convenances personnelles depuis le 1 er octobre 2012 et l’autre est
en congé maladie depuis le 12 novembre 2013. Afin d’assurer correctement l’entretien des espaces
communaux, il est nécessaire de recruter temporairement un adjoint technique pour aider et encadrer
l’agent qui a été recruté dans le cadre des emplois d’avenir.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 Décide de recruter un agent sur un contrat à durée déterminée, du 20 octobre 2014 au 31 janvier
2015, pour assurer l’entretien des espaces communaux (espaces verts et bâtiments).

 DÉMATÉRIALISATION DES ACTES : NOUVEAU TIERS DE TÉLÉTRANSMISSION
Le déploiement par Mégalis Bretagne de sa nouvelle Plateforme Régionale d’Administration Electronique
prévoit notamment l’évolution du service de télétransmission des actes en Préfecture au travers d’un
changement d’opérateur « Tiers de Télétransmission ».
Considérant le fait qu’ANDEL utilise le service de télétransmission des actes en Préfecture proposé par
Mégalis Bretagne et qu’elle souhaite continuer à l’utiliser,
Et considérant également le fait que le changement d’opérateur « Tiers de Télétransmission » nécessite
la signature d’un avenant à la convention passée avec la Préfecture dans le cadre de la télétransmission des
actes au contrôle de légalité,
Il est proposé d’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant à la convention passée avec la Préfecture
dans le cadre de la télétransmission des actes au contrôle de légalité.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 autorise Madame le Maire à signer l’avenant à la convention passée avec la Préfecture dans le cadre
de la télétransmission des actes au contrôle de légalité.

SÉANCE DU LUNDI 03 NOVEMBRE 2014.
Présents : POULAIN Nicole, LE BOËDEC Rosalie, BRIENS Patrick,
ROBERT Dany, MOREL Anne, BOUGEARD Claude, DURUT MarieCécile, ANDRIEUX Maurice, BOURDE Sylvie, RAMAGE Soizic,
CHARLES Anne, PERIGOIS Emmanuel, RONDEL Daniel.
Absents excusés : CATROS Solène, DONET Daniel (pouvoir à DURUT
Marie-Cécile).
 CONCOURS DU TRÉSORIER – ATTRIBUTION D’INDEMNITÉS DE CONSEIL
Le Conseil Municipal,
Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 de mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions,
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les
communes pour la confection des documents budgétaires,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de
l’indemnité de conseil allouées aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de
receveurs des communes et des établissements publics locaux,
DÉCIDE
 de demander le concours du Trésorier de Lamballe pour assurer des prestations de conseil et
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de
l’arrêté du 16 décembre 1983.
 de prendre acte de son acceptation et de lui accorder l’indemnité de conseil, ainsi que l’indemnité
forfaitaire de budgets (arrêté du 16 septembre 1983).
 que l’indemnité de conseil sera calculée, chaque année, selon les bases définies à l’article 4 de
l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité, et sera attribuée à Madame Agnès
LIBOUBAN, Receveur Municipal de Lamballe, avec effet à la date de nomination au 1er septembre
2013.

 ACQUISITION D’UN SOUFFLEUR DE FEUILLES
Madame le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’acquérir un
souffleur de feuilles pour faciliter la tâche des employés communaux. Après consultation de plusieurs
fournisseurs, il apparaît que la Société DIMO Jardin de LAMBALLE propose la meilleure offre.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
décide d’acquérir un souffleur aspirateur HUSQVARNA modèle HVA 125 BVX.
- accepte le devis proposé par la Société DIMO Jardin pour un montant de 324 €uros TTC.
- inscrit la dépense au budget communal 2014.
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 COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Madame le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal que chaque commune peut mettre en
place un Compte Épargne Temps pour les agents communaux. Andel n’ayant pas encore mis ce dispositif en
pratique, Madame le Maire propose de saisir le Comité Technique Paritaire pour que les agents en bénéficient
dès cette année.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- décide de mettre en place un Compte Epargne Temps et charge Madame le Maire de saisir le Comité
Technique Paritaire du centre de Gestion des Côtes d’Armor.

 ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (A.L.S.H.) : MISE À DISPOSITION DES LOCAUX
ET DU PERSONNEL
Madame le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal qu’un Accueil de Loisirs Sans
Hébergement a été mis en place tous les mercredis, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2014, par
Lamballe Communauté qui a la compétence. Afin d’organiser au mieux ce Centre de Loisirs, Lamballe
Communauté souhaite bénéficier de la Garderie « Les Petites Mains », du restaurant scolaire et de la Salle du
Vieux Moulin. Les agents de notre collectivité qui s’occupent du restaurant scolaire et de la garderie se sont
proposés pour assurer le service « restaurant scolaire » et « garderie du matin ».
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
o
Accepte de mettre à la disposition de Lamballe Communauté les locaux suivants : garderie « Les
Petites Mains », le restaurant scolaire et la salle du Vieux Moulin.
o
Lamballe Communauté remboursera la commune aux conditions indiquées dans la convention
qu’ils ont proposée.
o
Accepte de mettre à disposition le personnel communal volontaire pour la garderie du matin et la
restauration le midi.
o
Indique que Lamballe Communauté remboursera la commune d’ANDEL au vu d’un état mensuel
de service qui comprendra la rémunération réelle, les cotisations et contributions afférentes à
l’agent intéressé, la cotisation CNAS.
o
Autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces se rapportant aux dossiers.

 MISE À DISPOSITION PARTIELLE DU PERSONNEL COMMUNAL AUPRÈS DE LAMBALLE
COMMUNAUTÉ
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de mettre à disposition partiellement Mme POULOUIN
Chantal, Responsable restaurant scolaire, auprès de LAMBALLE-COMMUNAUTÉ pour 4 heures une semaine
scolaire sur deux à compter du 1er septembre 2014.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- décide de mettre à disposition partiellement Mme POULOUIN Chantal auprès de LAMBALLECOMMUNAUTÉ à compter du 1er septembre 2014 pour une durée hebdomadaire de service de 4
heures.

 MISE À DISPOSITION PARTIELLE DU PERSONNEL COMMUNAL AUPRÈS DE LAMBALLE
COMMUNAUTÉ
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de mettre à disposition partiellement Mme PRIOUX
Muriel, Agent du restaurant scolaire, auprès de LAMBALLE-COMMUNAUTÉ pour 4 heures une semaine
scolaire sur deux à compter du 1er septembre 2014.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- décide de mettre à disposition partiellement Mme PRIOUX Muriel auprès de LAMBALLECOMMUNAUTÉ à compter du 1er septembre 2014 pour une durée hebdomadaire de service de 4
heures.

 MISE À DISPOSITION PARTIELLE DU PERSONNEL COMMUNAL AUPRÈS DE LAMBALLE
COMMUNAUTÉ
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de mettre à disposition partiellement Mme GUILLAUME
Annita, Responsable garderie scolaire, auprès de LAMBALLE-COMMUNAUTÉ pour 2 heures par semaine
scolaire à compter du 1er septembre 2014.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
décide de mettre à disposition partiellement Mme GUILLAUME Annita auprès de LAMBALLECOMMUNAUTÉ à compter du 1er septembre 2014 pour une durée hebdomadaire de service de 2
heures.
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SÉANCE DU LUNDI 08 DÉCEMBRE 2014.
Présents : POULAIN Nicole, LE BOËDEC Rosalie, BRIENS Patrick,
ROBERT Dany, MOREL Anne, BOUGEARD Claude, DONET Daniel,
ANDRIEUX Maurice, CATROS Solène, BOURDE Sylvie, PERIGOIS
Emmanuel.
Absents excusés : DURUT Marie-Cécile ;
RONDEL Daniel (pouvoir à ANDRIEUX Maurice)

RAMAGE

Soizic ;

 ASSAINISSEMENT COLLECTIF : RAPPORT ANNUEL 2013
En application de l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame le Maire
présente, aux membres du Conseil Municipal, le rapport sur le prix et la qualité du service public de
l’assainissement collectif pour l’exercice 2013, rapport établi par les services de Lamballe Communauté.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend acte de ce rapport annuel.

 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : RAPPORT ANNUEL 2013
En application de l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame le Maire
présente, aux membres du Conseil Municipal, le rapport sur le prix et la qualité du service public de
l’assainissement non collectif pour l’exercice 2013, rapport établi par les services de Lamballe Communauté.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend acte de ce rapport annuel.

 RAPPORT ANNUEL SUR LA QUALITÉ ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES
DÉCHETS – ANNÉE 2013
En application de la loi Barnier (n° 95-101 du 2 février 1995) relative au renforcement de la protection
de l’environnement, Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal du rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public d’élimination des déchets pour l’exercice 2013. Ce rapport sera tenu à la disposition
du public aux heures d’ouverture de la Mairie.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend acte de ce rapport annuel.

 RAPPORT ANNUEL SUR LE SERVICE D’EAU POTABLE 2013
En application de l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame le Maire
présente aux membres du Conseil Municipal le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau
potable pour l’exercice 2013, rapport établi par les services de Lamballe Communauté.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend acte de ce rapport annuel.

 AGRANDISSEMENT DE L’ANDELOIS : AVENANT AU LOT N° 1 « GROS OEUVRE »
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 ». Suite aux travaux de mise
aux normes et de raccordements au réseau des eaux usées, certains aménagements, non prévus, devant la
partie restauration deviennent indispensables afin de respecter l’accessibilité au commerce. Il est donc
nécessaire de passer un avenant au lot n° 1 « Démolitions – Maçonnerie - Gros Œuvre -».
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 accepte l’avenant au lot n° 1 « Démolitions – Maçonnerie - Gros Œuvre -» proposé par l’entreprise
BIDAULT de Saint-Donan, pour un montant de 5 745 €uros hors taxes.
 autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces se rapportant au dossier.
 inscrit la dépense à l’article 2313 du Budget Communal.

 MISE EN PLACE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
 Vu le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l’article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
 Vu la saisie du Comité Technique Paritaire en date du 8 décembre 2014,
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Explique à l’Assemblée le nouveau dispositif d’évaluation du personnel : il s’agit d’apprécier la valeur
professionnelle des agents lors d’entretiens annuels suivis de la rédaction d’un compte rendu à la place de la
notation chiffrée telle qu’elle existe actuellement.
L’assemblée doit déterminer son application à tous les fonctionnaires concernés ou la restreindre à
certains cadres d’emplois.
Elle doit également fixer les critères d’appréciation générale des agents devant servir de base à la
rédaction finale du compte rendu d’entretien après avis du CTP , critères qui devront notamment porter sur :
1° L’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs ;
2° Les compétences professionnelles et techniques ;
3° Les qualités relationnelles ;
4° La capacité d’encadrement ou la capacité à exercer des fonctions d’un niveau supérieur.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
1) Décide d’appliquer l’entretien professionnel à tous les fonctionnaires titulaires, soumis par leur
statut à la notation.
2) Décide d’apprécier la valeur professionnelle des agents (au terme de l’entretien) sur la base des
critères retenus par le CTP Départemental (liste jointe en annexe).
3) Décide d’appliquer ces critères de manière identique pour chaque type d’emplois ;
4) Adopte, par 12 voix pour et 1 abstention, le présent rapport.

 ACQUISITION D’UN PC PORTABLE POUR MADAME LE MAIRE ET DE LICENCES WINDOWS
« 7 » POUR LA MAIRIE
Madame le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal, d’une part, que l’ordinateur qui se
trouve dans le bureau du Maire a plus de 10 ans et qu’il n’est plus compatible avec les fichiers que l’on reçoit
maintenant. Il serait judicieux de le remplacer par un PC portable, plus adapté à la fonction. D’autre part, les
deux postes en réseau situés à l’accueil de la mairie et dans le bureau de la secrétaire générale sont sous XP
professionnel et la mise à jour ne va plus se faire, il est donc nécessaire d’acquérir des licences windows « 7 ».
Madame le Maire propose qu’un PC portable plus deux licences windows « 7 » soient acquis. Après
consultation de plusieurs entreprises, il s’avère que la Société PROXLAN située à LAMBALLE, 36, rue de
Penthièvre est la mieux disante.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 13 voix pour :
- décide d’acquérir un PC portable pour Madame le Maire et deux licences Windows « 7 » pour la
Mairie.
- accepte les devis proposés par l’entreprise PROXLAN.
- inscrit les sommes nécessaires à l’article 2183 du budget communal 2014.

 BÂTIMENTS COMMUNAUX : MAINTENANCE ANNUELLE DES EXTINCTEURS
Madame le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal que la collectivité a pour obligation de
faire contrôler annuellement tous les extincteurs placés dans les bâtiments communaux. Depuis de
nombreuses années, c’est la société SICLI qui se chargeait du contrôle et de l’entretien des extincteurs
communaux. Les prix appliqués paraissant relativement élevés, Madame le Maire a chargé l’adjointe de lancer
une consultation afin d’obtenir un meilleur prix. Après étude des devis, il s’avère que c’est l’entreprise
DESAUTEL qui propose la meilleure offre qualité/prix.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 13 voix pour :
 accepte de passer un contrat de maintenance pour la vérification des extincteurs, la vérification
annuelle obligatoire pour tout désenfumage et l’alarme incendie.
 autorise Madame le Maire à signer les contrats de maintenance correspondants.
 inscrit la dépense au budget communal.

 VOIE COMMUNALE N° 30
Madame le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal que Madame Eliane THÉFAUT souhaite
acquérir la voie communale n° 30, voie desservant sa propriété. En effet, une partie de cette voie se situe à
l’intérieur de sa propriété et ne dessert aucune autre parcelle. Une discussion s’engage, et certains
conseillers émettent des réserves pour cette vente par rapport au devenir de l’exploitation, à la dégradation de
la voie communale n° 31 par cette même personne, à la collecte des ordures ménagères et à la relève du
compteur d’eau potable.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- autorise Madame le Maire, par 11 voix pour et 2 contre, à vendre à Madame THEFAUT Eliane, cette
voie communale n° 30 après remise en état par cette dernière de la voie communale n° 31 qu’elle a
dégradée précédemment.
- Décide, par 9 voix pour, 1 contre et 3 abstentions, de vendre seulement la partie de la voie
communale n° 30 située entre les bâtiments d’habitation et l’accès aux bâtiments d’exploitation.
- Fixe, par 6 voix pour, 6 abstentions et 1voix contre, le prix de vente à 7 €uros le m².
- décide de confier au cabinet de géomètre MOISAN de LAMBALLE, le soin de réaliser le document
d’arpentage.
- laisse le soin à Madame Eliane THÉFAUT de choisir son notaire.
 précise que tous les frais rattachés à cette cession (géomètre, notaires, etc…) seront à la charge de
l’acquéreur.
 autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces se rapportant au dossier.

 INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT SOUMIS À
AUTORISATION
Madame le Maire soumet à l’examen du Conseil Municipal la demande d’autorisation présentée par le
L’E.A.R.L. GAROCHE, exploitée au lieu-dit « La Cour » à ANDEL, en vue de :
- La restructuration et l’extension interne de l’élevage porcin autorisé comprenant une augmentation
d’effectifs pour atteindre 2 146 places pour animaux équivalents afin de s’orienter à terme vers un système
naisseur engraisseur, la construction d’un bâtiment abritant les reproducteurs et la mise à jour du plan
d’épandage.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à la demande précitée.

SÉANCE DU LUNDI 19 janvier 2015.
Présents : POULAIN Nicole, LE BOËDEC Rosalie, BRIENS Patrick,
ROBERT Dany, MOREL Anne, BOUGEARD Claude, ANDRIEUX
Maurice, CATROS Solène, BOURDE Sylvie, PERIGOIS Emmanuel ;
DURUT Marie-Cécile ; CHARLES Anne ; RAMAGE Soizic ; RONDEL
Daniel.
Absents excusés : DONET Daniel (pouvoir à DURUT Marie-Cécile)

 AGRANDISSEMENT DE L’ANDELOIS : DEMANDE DE DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES
TERRITOIRES RURAUX (D.E.T.R.) EXERCICE 2015

Madame le Maire rappelle aux membres du conseil municipal, que par délibération en date du 13
janvier 2014, il avait été sollicité, auprès du Préfet, une Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(D.E.T.R.) au titre de l’exercice 2014, afin d’aider au financement des travaux d’agrandissement du multiservices l’Andelois.
Par courrier en date du 19 mai 2014, le Préfet nous avait informés qu’il n’était pas possible de retenir
notre projet compte tenu du nombre d’opérations à financer, eu égard aux crédits disponibles.
Madame le Maire propose, à nouveau, de solliciter une subvention au titre de la Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) au titre de l’exercice 2015.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

décide de solliciter une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
exercice 2015 ;

propose le Plan de financement suivant :
DÉPENSES HORS TAXES
Architecte
27 000,00
Etudes
13 000,00
Travaux
256 782,55
Travaux
9 342,50
supplémentaires

FINANCEMENT
Contrats de territoires
50
D.E.T.R. (30 %)
77
Réserve parlementaire
12
Emprunt
165
Autofinancement

306 125,05

000,00
000,00
500,00
842,50

782,55
306 125,05


autorise Madame le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier et s’engage à
prévoir les crédits nécessaires au budget communal.
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 SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE : ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES
EN TANT QUE MEMBRE
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la convention constitutive du groupement de commandes d’achat d’énergies ci-jointe en annexe,
Madame le Maire propose une adhésion à ce groupement de commandes d’énergies. La convention a
une durée permanente. Le coordonnateur du groupement est le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes
d’Armor (SDE 22). Il sera chargé de la passation des marchés d’achat d’énergies. La commission d’Appel
d’Offres sera celle du SDE 22, coordonnateur du groupement. Les communes sont représentées au niveau
d’un Comité de suivi des groupements d’achat d’énergies par 6 membres désignés par l’AMF 22.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 accepte les termes de la convention constitutive du groupement d’achat d’énergies, annexée à la
présente délibération ;
 autorise l’adhésion de la commune au groupement de commandes ayant pour objet l’achat d’énergies.
 autorise Madame le Maire à signer la convention de groupement.
 autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés
subséquents issus du groupement de communes pour le compte de la commune d’ANDEL.

 SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC MEGALIS BRETAGNE
Lors de son comité syndical du 21 mars 2014, le syndicat Mixte Mégalis Bretagne a adopté par
délibération la mise en place d’un nouveau barème de contribution dans le cadre de la fourniture d’un
bouquet de services numériques pour les collectivités bénéficiaires.
Cette contribution est supportée par Lamballe Communauté. La commune ne s’acquitte d’aucune
contribution financière pour accéder au bouquet de services numériques.
Le bouquet de services numériques comprend les services suivants :
. une salle régionale pour la dématérialisation des marchés publics
. un service de télétransmission des actes au contrôle de légalité
. un service de télétransmission des données et pièces comptables
. un service d’échanges sécurisés de fichiers
. un service d’informations publiques en ligne
. un parapheur électronique
. un service d’archivage électronique à valeur probatoire
. un service « observatoire de l’administration numérique en Bretagne »
. l’accès aux formations et ateliers méthodologiques et notamment «100 % démat», « mise en conformité
avec le loi informatique et libertés », « communication électronique des documents d’état civil ».
Considérant le fait que par délibération du 15 octobre 2007, le conseil municipal avait autorisé
Monsieur le Maire à signer la convention Mégalis Bretagne,
Et considérant également le fait que l’adoption du bouquet de services numériques Mégalis Bretagne
nécessite la signature d’une nouvelle convention,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer la nouvelle convention Mégalis
Bretagne et tous documents nécessaires à la mise en œuvre du projet Mégalis pour la période 2015/2019.

 PERSONNEL COMMUNAL DU SERVICE TECHNIQUE : CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE
Madame le Maire rappelle, que par délibération en date du 30 septembre 2014, il avait été décidé de
recruter un adjoint technique, à temps plein, du 20 octobre 2014 au 31 janvier 2015 pour assurer l’entretien
des espaces communaux pendant l’absence des titulaires (maladie et disponibilité). Ces derniers n’ayant pas
repris leur poste, Madame le Maire propose de prolonger le remplacement jusqu’au 30 juin 2015 inclus.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 décide de prolonger le contrat à durée déterminée jusqu’au 30 juin 2015, pour assurer l’entretien
des espaces communaux (espaces verts et bâtiments).

 BIBLIOTHEQUE : REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE
Madame le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal que le chauffage de la Bibliothèque est
en panne et qu’il est trop vétuste pour qu’il soit réparé. Elle propose d’acquérir un nouveau moyen de
chauffage correspondant aux normes actuelles. Après consultation de plusieurs fournisseurs, il apparaît que
c’est l’entreprise ROBIN Jean-Pierre d’ANDEL qui propose la meilleure offre.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- décide d’acquérir un chauffage « Aéro airpulsa 84 9000/6000w AIRELEC ».
- accepte le devis proposé par l’entreprise ROBIN Jean-Pierre pour un montant de 1 228,09 €uros TTC
tout compris (fourniture + pose).
- inscrit la dépense au budget communal 2015.
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 TÉLÉPHONIE : CONTRATS ET MAINTENANCE
Madame le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal que la collectivité possède plusieurs
contrats par rapport aux lignes téléphoniques nécessaires pour fonctionner. Depuis l’origine, c’est la société
FRANCE TELECOM/ORANGE qui détient tous les abonnements des lignes fixes et SFR pour les portables
professionnels. Monsieur ROBERT, Adjoint a lancé une consultation, tant sur les fixes que portables, afin
d’obtenir le meilleur prix. Après étude des devis, il s’avère que c’est l’opérateur SFR qui propose les meilleures
offres qualité/prix.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 14 voix pour :
 accepte de passer commande auprès de l’opérateur SFR, tout en insistant sur l’obligation de garder
l’adresse mail actuelle.
 autorise Madame le Maire à signer les contrats correspondants.
 inscrit la dépense au budget communal.

 AG SALLE DU VIEUX MOULIN : TARIFS LOCATIONS 2016
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que les réservations de la salle du Vieux Moulin pour
l’année 2016 se font déjà auprès du secrétariat. Elle suggère d’établir, dès maintenant, les tarifs à appliquer.
Après en avoir délibéré, par 9 voix pour, 1 contre et 5 abstentions, le Conseil Municipal décide de
maintenir les tarifs 2015, soit :
Commune

Commune

Commune

100
couverts

101 à 150

151 à 200

2016

Hors
Commune
100
couverts

Hors
Commune
101 à 150

Hors
Commune
151 à 200

1 repas
midi & soir
327 €
360 €
390 €
702 €
739 €
773 €
2 jours
390 €
422 €
454 €
823 €
857 €
893 €
1 repas
265 €
298 €
327 €
542 €
575 €
610 €
2 jours
327 €
360 €
390 €
655 €
694 €
728 €
Vin
d’honneur
82 €
82 €
82 €
235 €
235 €
235 €
Réunion à but non lucratif
:
225 €uros
Réunion à but non lucratif + cuisine
:
350 €uros
Réunion à but lucratif
:
449 €uros
Réunion à but lucratif + cuisine
:
675 €uros
Spectacle/goûter
:
200 €uros
Les réservations pour les gens de la commune ne se feront pas plus de 24 mois à l’avance et celles des gens
hors commune pas plus de 15 mois à l’avance. Pour les vins d’honneur, les réservations pour les gens de la
commune ne se feront pas plus de 6 mois à l’avance et celles des gens hors commune pas plus de 2 mois à
l’avance.
Un chèque caution de 1 000 €uros sera demandé à la remise des clefs.
Ces tarifs s’appliqueront pour les locations de 2016.

 SALLE MÉRIDEL : TARIFS LOCATION 2016
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que les réservations de la salle Méridel pour l’année
2016 se font déjà auprès du secrétariat. Elle suggère d’établir, dès maintenant, les tarifs à appliquer.
Après en avoir délibéré, 14 voix pour et 1 abstention, le Conseil Municipal décide de maintenir les tarifs 2015,
soit :
COMMUNE

HORS COMMUNE

1 journée

157 €uros

407 €uros

2 journées

216 €uros

497 €uros

Location de la salle pour réunion : 130 €uros la demi-journée ou l’équivalent.
Location de la salle pour réunion : 80 €uros pour un maximum d’occupation de 2 heures.
Les réservations pour les gens de la commune ne se feront pas plus de 24 mois à l’avance et celles des gens
hors commune pas plus de 6 mois à l’avance.
Un chèque caution de 1 000 €uros sera demandé à la remise des clefs.
Ces tarifs s’appliqueront pour les locations de 2016.
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KARINE BROCHARD,
ASSISTANTE DE SERVICE SOCIAL DU
CONSEIL GÉNÉRAL
Karine Brochard, Assistante de Service Social du Conseil Général, est venue à la
rencontre des membres du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’ANDEL le
3 novembre dernier afin de faire connaissance et de présenter ses activités.
Elle participe au service d’action sociale de proximité qui
intervient, aux côtés du
service de la Protection
Maternelle et Infantile et du service Enfance Famille du
Conseil général, sur les communautés de commune de
Lamballe, du Penthièvre et de Moncontour.
Karine Brochard intervient sur plusieurs communes dont
ANDEL. Elle est à l’écoute de toute demande des habitants
de la commune relative à l’accès au droit, au RSA, au
budget, à la famille…. Afin de répondre à ces difficultés
sociales du quotidien, elle évalue, accompagne, conseille et
mobilise, si besoin, d’autres services, le tout dans le
respect de la confidentialité.
Elle a également un rôle de conseil auprès du CCAS qui
peut, en accord avec les familles, solliciter son appui.
Pour la joindre rien de plus simple !!!
Elle effectue des permanences sur RDV le mardi matin et
le jeudi après midi à l’antenne de la Maison du
Département de Saint Brieuc située rue du Jeu de
Paume à Lamballe et propose au besoin des visites à
domicile.
Contact Karine BROCHARD - Antenne de la Maison du Département
17, rue du Jeu de Paume LAMBALLE
 02 96 50 10 30


RÉSEAU DE BÉNÉVOLES
La Commune d’ANDEL et le CIAS de Lamballe, en
partenariat avec Familles Rurales, souhaitent mettre
en place un réseau de bénévoles visiteurs sur le
territoire de Lamballe Communauté.
Ce réseau est destiné à mettre en relation une personne âgée qui souhaite avoir de la visite et une
personne bénévole qui souhaite donner de son temps. Le but est de promouvoir la solidarité et
lutter contre l’isolement.
Les visiteurs seront des personnes qui apporteront un peu de disponibilité et qui
souhaiteront partager et se rendre utile. Ces personnes pourront s’engager régulièrement et
accepteront de se former et de participer à des temps collectifs d’échanges.
Nous sommes donc à la recherche de volontaires sur la commune.
Si vous êtes disponibles et motivés, veuillez contacter la commune ou le CIAS.
Contact Commune  02.96.31.10.04

Contact CIAS : M. LE MADEC  02 96 50 73 20
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ÉCHOS DE NOS ASSOCIATIONS…
ANDEL’IR
L’organisation
du
festival
ANDEL'IR
demandant de plus en plus d'investissement de
l'équipe, il a été décidé de ne pas organiser
d'édition du festival en 2015, mais plutôt de petits
événements à taille humaine comme une soirée
concert le vendredi 06/02 prochain à Nantes en
partenariat avec l'association Nao Dead de Nantes,
avec en tête d'affiche « Les Ramoneurs de Menhir »
(qui
sont
venus
à
la
10ème édition) et d'autres projets en cours de
réflexion...Ceci permettra de laisser le temps à la
réflexion pour une éventuelle nouvelle édition en 2016.
Du
coup,
pour
l'année
2015,
un
conseil
d'administration a été élu : 13 membres le composent.
Contact : Marie-Laure TARDIVEL  06.59.57.26.44



TÉLÉTHON : DEUX JOURNÉES SPORTIVES
RÉUSSIES GRÂCE AUX ASSOCIATIONS
ANDELOISES
« Le samedi après midi 6 décembre : marche douce
avec le club de la joie de vivre avec 36 participants.
Le dimanche matin 7 décembre : marche nordique avec
le club de l'avant-garde ; sortie vtt avec le club vtt ; course
trail nature de 6kms familiale et une course nature de
14kms encadrées par l'Avant-Garde, avec au total 76
participants ; un lâcher de ballons a été organisé par les
élèves de l'école avec la participation du comité des fêtes ;
un apéritif avec une vente de galettes/saucisse et de crêpes
confectionnées par un bénévole de l'Avant-Garde ont
clôturé ces journées.
Un bon résultat en est sorti avec une remise à l'AFM de
Trégueux de la somme de 1 210,50€, résultat équivalent à
peu près à celui de 2013. »
Serge GOUESSAN,
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COMITÉ DES FÊTES
16ème MARCHÉ AUX
PLANTES :
« les couvre-sol »
« C’est le dimanche 22 mars que se tiendra dans le centre
bourg la 16ème édition du marché aux plantes d’Andel. Cette
année, le thème retenu est les Couvre-Sol. Sous cette appellation,
on retrouve énormément de variétés de plantes qui s’adaptent
selon leur variétés à tous les types de sol et de climat.
Sur le marché de nombreux pépiniéristes en proposeront et ne
manqueront pas de distiller leurs conseils avisés sur ces plantes
qui en plus d’être décoratives sont également très utiles pour
végétaliser

les

zones

difficiles

d’entretien

(talus,

pentes,

bordures,…) et permettent aussi par leur effet tapissant de limiter l’emploi des pesticides.
Quelques soit les critères, que vous recherchiez des plantes à feuillage caduc ou persistant,
des plantes fleuries ou non, d’exposition ensoleillée ou ombragée, pour sol sec ou humide, elles
seront toutes présentes sur le marché. Cette année encore ce sont plus de 45 pépiniéristes
collectionneurs qui s’installeront sur le marché constituant ainsi un des plus riches marché (point
de vue qualité) de Bretagne.
Quelques nouveaux exposants déballeront pour la première fois à Andel :
 La pépinière « sous un arbre perché » originaire du perche et désormais installée à
Guerlesquin, spécialisée dans les plantes d’ombre et de mi-ombre d’origine japonaise
proposera une large sélection de plantes.
 Ets « O fil des arbres » élagueurs, arboristes grimpeurs présenteront leurs conseils et
prestations,
 l’apiculteur Gerard Guyot de Pléneuf Val André, présentera son métier et sensibilisera sur le
fléau que représente le frelon asiatique.
Comme chaque année des associations exposeront dans la salle Méridel, et la bibliothèque
municipale sera ouverte pour l’occasion. »

Jean-Luc CARDIN, président du comité des fêtes
www.comitedesfetesandel.com

L’afflux de visiteurs lors de l'édition 2014…
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ÉTAT CIVIL 2014
Naissances :
Hugo MERPAULT ; Keyvan KOKELKA ;
Noha LEMOINE ; Faustine CATROS ;
Ilana CHERDO ; Louise GUÉDO ;
Clarence COUËPEL ; Rose LE ROUX ; Nolan MARCIANO ;
Noé MICHELET ; Margaux HOUITTE ; Stan MANCHAUD.
Mariages :
Pierre DELANOUE & Laurence CABELLIC
Martial BIENNE & Sabrina LE MOAL
Benoît LAMOINE & Carole FRABOULET.
Décès : M. Léon HERCOUËT ; Mme Armande FRABOULET ;
M. Roger DURUT ; Mme Anne HINGANT ; M. Gwenaël DRIANT.

URBANISME :

#######

6 Permis de Construire ont été délivrés en
2014 pour la construction de maisons individuelles, à savoir :

 le 14/03, M Pascal ANDRÉ, 5 rue des Genêts ;
 le 01/04, M Renaud MARIE & Mme Christèle GILBERT, 6 rue
des Genêts ;
 le 04/04, M & Mme Yann FOURCHON, 11 rue des Genêts ;
 le 21/05, M Paulo MENDES & Mme Joana PINTO SEQUIERA,
7 rue des Genêts ;
 le 02/08, M & Mme Frédéric CLOAREC, 9 rue des Genêts ;
 le 13/09, Mme Marie RAHANDIMENARISON & M Gilles
JOANNO, 13 rue des Genêts.

Vendredi 06 février 2015
CONCOURS DE BELOTE
Salle du Vieux moulin
Organisation : JSA

***********
Samedi 21 février 2015
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE &
REPAS - Salle du Vieux Moulin
Organisation : Comité des
Fêtes

***********
Samedi 14 mars 2015
SOIRÉE « JAMBON A
L’OS »
Salle du Vieux Moulin
Organisation : JSA

***********
Dimanche 22 mars 2015
MARCHÉ aux PLANTES

Organisation : Comité des
Fêtes

***********
Samedi 21, dimanche 22,
dimanche 29 mars 2015
vendredi 03 avril 2015
Théâtre « LA CLÉ des
CHAMPS »

Salle du Vieux Moulin
***********
Dimanche 12 avril 2015
COURSES CYCLISTES

Organisation : Comité des
Fêtes

L’ÉPICERIE JOUE À CACHE CACHE… : depuis quelques semaines les habitants et les
familiers d'Andel voient le rideau de l'andelois baissé côté épicerie...
L'épicerie nous joue des tours ! Elle fait seulement un bref passage dans le nouvel espace
restaurant de l'Andelois avant de retrouver sa place et faire peau neuve au printemps !
(à suivre…)
AVIS DE RECHERCHE : l'art floral vous passionne, vous êtes photographe à vos heures
perdues, dessinateur inspiré, collectionneur avisé ou peintre...la bibliothèque vous ouvre
ses portes pour exposer et faire partager vos réalisations le 22 mars prochain à l'occasion
du marché aux plantes.
Contact : Mme le Maire 06 12 16 41 42.
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