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Malgré cela, le conseil municipal a décidé, pour la quatrième année consécutive, de
maintenir les taux des 3 taxes locales (Habitation, Foncier Bâti et Foncier Non
Bâti).

Garderie municipale
 02.96.34.77.78
Cyberbase
 02.96.31.31.00

Pour faire face à la diminution globale des recettes, la municipalité reste et restera très
attentive à la maîtrise des dépenses de fonctionnement... (frais de téléphonie,
d’électricité, achats groupés…).
Côté investissements, la priorité a été donnée en 2015 à la finalisation des travaux de
l’Andelois ; à l’installation d’un chauffage géothermique avec pompe à chaleur
desservant la Mairie, la salle des conseils et la salle Méridel ; à l’aménagement des
abords de l’école et la rénovation de certains logements communaux. La plupart de ces
investissements ayant fait l’objet de précieuses subventions.

École Sainte-Anne
4, rue du Vieux Moulin
 06.31.51.85.69
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Le conseil municipal a, lors de sa dernière séance du 4 avril dernier, voté le budget
primitif 2016.
Comme vous le savez, ce budget a été construit dans un contexte de diminution des
dotations de l’Etat qui concerne toutes les collectivités.
Baisse de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) pour notre commune :
2015 : -17,34%, soit 21 875 € de recettes en moins en 2015
2016 : -22,23%, ce qui représente une baisse cumulée de 44 818 € sur les deux
dernières années.
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L’action municipale sur 2016 vise à poursuivre nos projets, à savoir :
 développer les solidarités par la mise en œuvre d’un lieu multi générationnel ;
 étudier les axes d’amélioration en terme de sécurisation routière et entretenir et
développer la voirie communale ;
 faire vivre Andel dans le paysage communautaire ;
 avancer sur l’agrandissement/aménagement du cimetière.
Ainsi donc, tout en maintenant l’équilibre des finances communales et en garantissant
la maîtrise de la fiscalité, nous proposons de poursuivre la mise en œuvre de nos
engagements de 2014 avec des réalisations concrètes et réfléchies en « mode
participatif ».
Nicole POULAIN
Maire
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Pour mettre en œuvre sa politique (gestion courante, services rendus aux habitants, aux associations, entretien, travaux,
aménagements urbains…) la municipalité mobilise des moyens financiers qui apportent des services publics de
proximité de qualité pour réaliser ses projets. Le budget est la « feuille de route » qui prévoit et autorise les
recettes et les dépenses. Vous pouvez suivre, chaque année, le vote du budget en assistant au Conseil
municipal.
D’un point de vue comptable, le budget est structuré en deux parties :
 une section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la
gestion courante des services de la collectivité. Les recettes correspondent aux sommes encaissées au
titre des prestations fournies à la population (fiscalité, restaurant scolaire, transports…), Les dépenses
sont constituées par les salaires du personnel municipal, les travaux d’amélioration des bâtiments
communaux et l’entretien courant des voiries, les achats de fournitures, les subventions versées aux
associations, les intérêts d’emprunts…
 une section d’investissement présente les programmes d’équipement nouveaux ou en cours : travaux,
acquisition de terrains, remboursement du capital de la dette.....

Compte Administratif 2015
Section de Fonctionnement

AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE

Excédent de Fonctionnement (R-D)
Excédent cumulé au 31/12/2015
Affectation à la section d’Investissement
Affectation à la section de Fonctionnement

2015
+ 225 815.20
309 641.91
200 000.00
109 641.91

Pour mémoire 2014
+ 213 492.15
283 826.15
200 000.00
83 826.71

Les taux d’imposition sont inchangés, à savoir :
Taxe d’Habitation
25.32 %

Foncier Bâti
29.96 %
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Foncier Non Bâti
109.42 %

Section d’Investissement 2015
RECETTES
Opérations d’ordre de transfert
F.C.T.V.A. (N-2)
Taxe Aménagement (ex. TLE)
Excédent de fonctionnement

33 763.95
17 013.16
4 879.10
200 000.00

DEPENSES
Opérations d’ordre de transfert
Subventions d’équipement
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

6 480.00
1 262.30
10 135.23
260 833.21

(Andelois, chauffage géothermie,…)

Emprunts et dettes assimilées
Subventions (Etat, Conseil Dép…)

0.00
Remboursement des emprunts
233 367.92
147 337.20
402 993.41
512 078.66
= 402 933.41 € +162 786.80 (excédent2015)-512 078.66 € = 53 701.55 € d’excédent d’Investissement

Budget Primitif 2016
Section de Fonctionnement
RECETTES
Résultat de fonctionnement reporté
Atténuation de charges
Opérations d’ordre
Pdts ds services (locations,cantine,garderie…)
Impôts & Taxes
Dotations, subventions… (DGF, DSR…)
Autres pdts de gestion courante
Produits financiers
Produits financiers et exceptionnels

109 641.91
31 700.00
6 480.00
96 380.00
548 508.00
151 180.00
78 000.00
10.00
1 001.00
1 022 900.91

DEPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel - frais ass.
Atténuation de produits
Dépenses imprévues
Virement section Invt
Opérations d’ordre
Autres charges de gest°courante
Charges financières
Charges exceptionnelles

287 820.00
417 600.00
500.00
3 198.61
43 000.00
31 282.30
151 800.00
66 800.00
20 900.00
1 022 900.91

Section d’Investissement
RECETTES
Solde d’exécution reporté
Virement section de Fonctionnement
Opérations d’ordre
Dotations, fonds divers
Subventions d’Investissement
Emprunts & dettes assimilées
Dépôts et cautionnements

53 701.55
43 000.00
31 282.30
205 200.00
97 900.00
20 000.00
570.00
451 653.85

DEPENSES
Solde d’exécution reporté
Dépenses imprévues
Opérations d’ordre
Emprunts et dettes assimilées
Subventions d’Equipement
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

Courbe des emprunts de la commune
2008-2016

2017-2019
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-8 980.83
6 480.00
215 570.00
19 284.84
34 766.99
166 571.19
451 653.85

Du cimetière traditionnel au cimetière naturel…
Si la gestion écologique des espaces verts s’affirme dans les parcs et jardins
publics, elle reste souvent difficile à appliquer dans les cimetières du fait
notamment des attentes des familles, mais aussi au regard d’une conception au
départ, souvent trop minérale du lieu.
Ainsi les pesticides sont souvent la solution la plus pratique pour le désherbage,
les cimetières représentant d’ailleurs une grande part de la consommation totale de
pesticides des communes.
La réglementation actuelle interdit l’utilisation d’un grand nombre de produits dans
les lieux accueillant des publics sensibles du fait du danger qu’ils présentent pour
la santé humaine et sur l’environnement, dont la qualité de l’eau.
Au 31 décembre 2016, il sera interdit aux personnes publiques d’utiliser des
produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, de forêts et de
promenades
A compter du 1er janvier 2022, seront interdites la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la
détention de produits phytosanitaires pour un usage non professionnel.
Actuellement, l’application stricte de la réglementation aux cimetières dont le gestionnaire use de techniques
de désherbage chimique, oblige la collectivité à interdire l’accès aux zones traitées pendant plusieurs heures.
Cette démarche est incompatible avec la mise en libre accès permanent de ces espaces aux usagers.

Par le biais de cet article, la collectivité souhaite mettre en valeur
l’excellent travail des agents communaux dédiés aux espaces verts et
saluer le rôle moteur de son responsable, Mickaël TARDIVEL.
Avec son collègue, Benjamin JEGO ils sont totalement engagés, aux
côtés des élus, dans cette démarche de réduction des pesticides et de
préservation de l’environnement sur notre commune.

Pour la commune la gestion écologique des espaces verts consiste
à concevoir et gérer différemment :
 oublier le « cimetière traditionnel » peu végétalisé et fortement
minéralisé avec des allées très imperméabilisées qui compliquent
l’entretien et conduisent à une perception dans laquelle le moindre
brin d’herbe doit disparaitre.
 transformer le cimetière en espace vert à part entière, tout en
respectant la réglementation et faire en sorte que le végétal ne soit
plus une contrainte mais, au contraire, un atout pour ce lieu public.
Ainsi l’enherbement comporte de nombreux avantages :
 simplifier l’entretien : arrêt de l’usage des herbicides et entretien facile par une simple tonte,
 réduire les zones minéralisées du cimetière,
 améliorer les conditions d’infiltration de l’eau et permettre un aménagement durable plus favorable à
la biodiversité,
 rendre plus acceptable la présence de végétation spontanée
Enfin, la présence de la nature apporte une atmosphère plus calme, propice à la méditation et au
recueillement.
La municipalité sollicite par avance votre compréhension face aux quelques difficultés que vous pourriez être
amenés à rencontrer dans ce lieu durant la mise en place de ce changement.

« Les herbes spontanées ne sont pas un défaut d’entretien
mais le symbole de sols sains sans produits toxiques… »
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INFORMATION DU CENTRE DES IMPOTS (CDIF)
SERVICE CADASTRE DE SAINT BRIEUC

"Le service du cadastre organise une opération de remaniement
(essentiellement dans le bourg) sur la commune de ANDEL.
Ces travaux consistent à établir un nouveau plan cadastral.
Afin d'avoir une parfaite connaissance des limites de propriétés, les
propriétaires concernés recevront un courrier les invitant à faire parvenir (par
courrier, mail ou lors de la permanence) la photocopie des plans (arpentage
ou bornage) ou connaître à l'aide d'un croquis succinct la nature de vos
limites de propriétés (murs, grillages, clôtures fossés...) et leur situation au
regard des mitoyennetés.
De plus, les travaux de levés terrestres servant de base au nouveau plan
cadastral nécessitent le passage du géomètre du cadastre pour procéder
à des mesurages. Ce passage devrait intervenir à partir du 1 juillet
2016.
Une permanence aura lieu en mairie de ANDEL
de 9h à 12h et de 14h à 17h
le lundi 20 juin 2016 et le mercredi 22 juin 2016.
Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d'agréer, Madame,
Monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués."

Géomètre du cadastre

Le Groupement de gendarmerie départementale des Côtes d'Armor, vous informe
d'une évolution préoccupante du phénomène de vols par ruse commis au
préjudice des personnes âgées sur le département.
PHASE DU VOL PAR RUSE : Les vols par ruse sont effectués tantôt par un ou plusieurs individus,
agissant en couple ou pas. Prétextant la vérification soit de la qualité de l'eau, soit de l'installation
électrique et, se revendiquant des entreprises nationales distributrices, ils s’introduisent au domicile des
victimes pour dérober des bijoux ou/et du numéraire. Outre ces actions, d'autres personnes ont été
démarchées pour du nettoyage de façade ou de la vente de tableaux sans qu'il n'en ressorte de vols. Pour
l'heure, les faits se concentrent sur les régions de DINAN, LANNION et SAINT-BRIEUC. L'analyse des
faits tentés ou commis montre un créneau de commission principalement compris entre 10H30 et 15H00
sans pour autant qu'un jour ne se démarque.
CONSIGNES A SUIVRE : Si vous êtes victimes d'un vol par ruse et afin d'optimiser les possibilités
d'élucidation de ces faits, notez les éléments importants : type de voiture utilisée, couleur,
immatriculation, description vestimentaire et physique du ou des individus.
Ne touchez pas les objets touchés, manipulés ou déplacés par les voleurs, ils pourront faire l'objet d'une
expertise par la police technique et scientifique.
Prévenez très rapidement la GENDARMERIE (brigade locale ou le 17).
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Conseil municipal
SÉANCE du lundi 15 février 2016
PRÉSENTS : Mme POULAIN Nicole, Maire, MM. LE BOËDEC Rosalie, BRIENS Patrick, ROBERT Dany, Adjoints,
MM. ANDRIEUX Maurice, BOUGEARD Claude, BOURDE Sylvie, CATROS Solène, CHARLES Anne, DONET
Daniel, DURUT Marie-Cécile, MOREL Anne, PÉRIGOIS Emmanuel, RAMAGE Soizic, RONDEL Daniel.
ABSENT : Néant. – SECRÉTAIRE : Madame Anne CHARLES.

MOTION DE SOUTIEN AU MONDE AGRICOLE
Depuis quelques mois, les agriculteurs bretons souffrent d’une situation économique et sociale dramatique, mettant
en danger la pérennité de leurs exploitations.
Nous, élus de la commune d’ANDEL, conscients de l’importance capitale de l’économie agricole et
agroalimentaire sur notre territoire, manifestons notre solidarité et notre soutien aux agriculteurs et leurs familles.
La Bretagne est une région qui ne peut pas se passer des agriculteurs. Les emplois directs et indirects générés par
l’agriculture sont une ressource capitale pour toutes et tous, bien au-delà des seuls métiers liés à l’élevage.
Ensemble, nous nous engageons à défendre les propositions concrètes des pouvoirs publics, connues de la filière, à
même de procurer une juste rémunération aux producteurs.
Nous Elus appuyons les demandes constructives de régulation, proposées par les responsables professionnels
agricoles et l’ensemble des élus en Bretagne, en France et en Europe.
SALLE DU VIEUX MOULIN : TARIFS LOCATIONS 2017
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que les réservations de la salle du Vieux Moulin pour l’année
2017 se font déjà auprès du secrétariat. Elle suggère d’établir, dès maintenant, les tarifs à appliquer.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’augmenter de 1% les tarifs 2016, soit :
Commune
Commune
Commune
Hors
Hors
Hors
Commune
Commune
Commune
2017
100 couverts
101 à 150
151 à 200
100 couverts
101 à 150
151 à 200
1 repas midi &
soir
330 €
364 €
394 €
709 €
746 €
781 €
2 jours
394 €
426 €
459 €
823 €
866 €
902 €
1 repas
268 €
301 €
330 €
547 €
581 €
616 €
2 jours
330 €
364 €
394 €
662 €
701 €
735 €
Vin d’honneur
83 €
83 €
83 €
237 €
237 €
237 €
Réunion à but non lucratif
:
227 €uros
Réunion à but non lucratif + cuisine
:
354 €uros
Réunion à but lucratif
:
453 €uros
Réunion à but lucratif + cuisine
:
682 €uros
Spectacle/goûter
:
202 €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 2017.
SALLE MÉRIDEL : TARIFS LOCATIONS 2017
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que les réservations de la salle Méridel pour l’année 2017 se font
déjà auprès du secrétariat. Elle suggère d’établir, dès maintenant, les tarifs à appliquer.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’augmenter de 1% les tarifs 2016, soit :
COMMUNE
HORS COMMUNE
1 journée
159 €uros
411 €uros
2 journées
218 €uros
502 €uros
Location de la salle pour réunion : 131 €uros la demi-journée ou l’équivalent.
Location de la salle pour réunion : 81 €uros pour un maximum d’occupation de 2 heures.
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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 2017.
INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS
Madame le Maire donne lecture aux membres du Conseil Municipal du courrier reçu de Monsieur le Préfet en date
du 19 janvier 2016, courrier concernant l’automaticité de fixation des indemnités de fonction des maires.
A compter du 1er janvier 2016, conformément aux dispositions des articles 3 et 18 de la loi n° 2015-366 du 31 mars
2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux de leur mandat, les maires bénéficient à titre automatique des
indemnités de fonction fixées selon le barème prévu à l’article L.2123-23 du CGCT.
Dans le cas où les délibérations indemnitaires prises par les organes délibérants des communes ont fixé les
indemnités de fonction à un montant inférieur au barème prévu à l’article L.2123-23 du CGCT et où le maire ne demande
pas à bénéficier d’indemnités de fonction inférieures, le conseil municipal doit délibérer à nouveau sur les indemnités de
fonction des élus du conseil municipal pour déterminer le régime indemnitaire des adjoints au maire et des conseillers
municipaux délégués, afin de respecter l’enveloppe indemnitaire définie au II de l’article L.2123-24 du CGCT.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à main levée, par 14 voix pour et 1 voix contre, à compter du
1er janvier 2016 de maintenir les indemnités de fonction des adjoints et du conseiller délégué aux taux décidés par
délibération en date du 30 septembre 2014, soit :
- 11,4 % de l’indice 1015, pour les trois adjoints, sachant que le taux maximal est de 16,50 % pour une strate de
population de 1 000 à 3 499 habitants.
- 4,5 % de l’indice 1015, pour le conseiller délégué, sachant que le taux maximal est de 16,50 % pour une strate
de population de 1 000 à 3 499 habitants.
Le versement obligatoire des indemnités de Maire (43 % de l’indice 1015), plus les indemnités de fonction des
adjoints et du conseiller délégué représenteront 88,32 %de l’indemnité maximale autorisée par la loi.
VENTE EN PARTIE DE LA VOIE COMMUNALE N° 30
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération en date du 8 décembre 2014, il
avait été décidé de vendre 7 €uros le m², une partie de la voie communale n°30 située entre les bâtiments d’habitation et
l’accès aux bâtiments d’exploitation.
Après consultation des domaines, il apparaît que ce prix au m² semble élevé. Madame le Maire propose aux
membres du Conseil Municipal de re-délibérer pour fixer à la baisse le prix de vente au m².
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Décide, à l’unanimité, de vendre la partie de la voie communale n° 30 située entre les bâtiments d’habitation et
l’accès aux bâtiments d’exploitation au prix de 2 €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.
AGRANDISSEMENT DU CIMETIÈRE : ACHAT DE TERRAIN
Madame le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal que le cimetière communal va très vite manquer
d’emplacements. Au vu des démarches qui seront nécessaires pour prévoir l’agrandissement de celui-ci, Madame le Maire
propose de rentrer en négociation avec Madame HERVÉ Chantal, propriétaire du terrain, cadastré ZK n° 167, longeant le
cimetière actuel.
Madame le Maire donne lecture du courrier reçu des domaines concernant l’estimation de ce terrain dont une partie
est classée en 2AU et l’autre partie en Aa. Elle indique aux membres du Conseil Municipal qu’une surface de 1 600 m²
devrait suffire dans l’immédiat. Madame le Maire propose de fixer un prix moyen au m² pour l’ensemble de l’acquisition
quelque soit le classement au Plan Local d’Urbanisme.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-

Décide, à l’unanimité, d’acheter environ 1 600 m² de la parcelle cadastrée ZK n° 167 longeant le cimetière
communal actuel.
Fixe à 7 €uros le m² pour l’ensemble de l’acquisition.
décide de confier au cabinet de géomètres MOISAN-MEISTER de LAMBALLE, le soin de réaliser le
document d’arpentage.
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 laisse le soin à Madame Chantal HERVÉ de choisir son notaire.
 précise que tous les frais rattachés à cette vente (géomètre, notaires, etc…) seront à la charge de la commune.
 autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces se rapportant au dossier.
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (A.L.S.H.) ÉTÉ 2016 : 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 MORIEUX, en juillet 2016. 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 en
juillet 2016. Il sera exigé que le car soit de retour tous les soirs dans son garage à ANDEL, rue du Vieux
Moulin.
SIGNALISATION : MISE A JOUR
Madame le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal que plusieurs panneaux de signalisation sont
détériorés. De plus, nous avons « baptisé » de nouvelles rues et des numéros de maisons sont donc nécessaires. Aussi,
Madame le Maire propose de faire un programme « signalisation » pour remettre en état les panneaux et actualiser la
signalisation de la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- décide d’acquérir des panneaux de signalisation et de remettre en état ceux qui sont détériorés.
- inscrit la dépense en section d’investissement au Budget Principal 2016.
DOCUMENT D’INFORMATION DES RISQUES MAJEURS ET LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Madame le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire que chaque commune
établisse un Document d’Information des Risques Majeurs (DICRIM) et un Plan Communal de Sauvegarde (PSC).
Madame le Maire propose de créer une commission qui sera chargée de finaliser les dits documents.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- désigne Mmes POULAIN Nicole, LE BOËDEC Rosalie, RAMAGE Soizic, MOREL Anne, CHARLES Anne,
Mrs BRIENS Patrick, ROBERT Dany, ANDRIEUX Maurice, DONET Daniel, RONDEL Daniel.

SÉANCE du 04 avril 2016
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mme POULAIN Nicole, Maire, MM. LE BOËDEC Rosalie, BRIENS Patrick, ROBERT Dany,
Adjoints, MM. BOUGEARD Claude, BOURDE Sylvie, CATROS Solène, CHARLES Anne, DONET Daniel, DURUT
Marie-Cécile, MOREL Anne, RAMAGE Soizic, RONDEL Daniel.
EXCUSÉS : Monsieur Maurice ANDRIEUX (pouvoir à Mr Daniel RONDEL), Monsieur Emmanuel PÉRIGOIS (pouvoir
à Mr Claude BOUGEARD). SECRÉTAIRE : Monsieur Daniel DONET.
BUDGET PRINCIPAL : AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2015
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Madame Nicole POULAIN, Maire,
Après avoir entendu et approuvé le Compte financier de l’exercice 2015,
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2015,
Constatant que le compte financier fait apparaître un excédent d’exploitation de 309 641,91 €uros,
Décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :
Pour mémoire
Excédent antérieur reporté
283 826,71 €
Virement à la section d’investissement
200 000,00 €
225 815,20 €
RÉSULTAT DE L’EXERCICE : Excédent
309 641,91 €
EXCEDENT CUMULÉ AU 31/12/15
Affectation obligatoire à l’exécution du virement à la section d’investissement
200 000,00 €
Solde disponible affecté comme suit :
Affectation à l’excédent reporté (report à nouveau créditeur)
Si nécessaire, par prélèvement sur le report à nouveau créditeur pour
109 641,91 €
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VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 2016
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’avant de procéder au vote du Budget Primitif
2016, 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 2015.
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.
BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 DU TRÉSORIER

Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui
s’y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné
des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et
l’état des restes à payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015 ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurants au bilan
de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
1°
2°
3°
4°

Considérant que les opérations effectuées sont dûment justifiées
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015, compris celles relatives
à la journée complémentaire ;
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et
budgets annexes ;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015, par le receveur, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

BUDGET ANNEXE RAMASSAGE SCOLAIRE : APPROBATION CPTE DE GESTION 2015 DU TRÉSORIER

Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui
s’y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné
des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et
l’état des restes à payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015 ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurants au bilan
de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant que les opérations effectuées sont dûment justifiées
1°
2°
3°
4°

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015, compris celles relatives
à la journée complémentaire ;
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et
budgets annexes ;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015, par le receveur, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
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AMORTISSEMENTS INVESTISSEMENTS 2015
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que certains investissements réalisés en 2015
doivent être amortis dès 2016.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’amortir les investissements réalisés en 2015
de la façon suivante :
AMORTISSEMENT ECLAIRAGE PUBLIC
Somme à amortir : 1 262,30 €uros
AMORTISSEMENT
1 262,30 €
1 262,30 €

2016

BUDGET ANNEXE RAMASSAGE SCOLAIRE : APPROBATION DU COMPTE D’ADMINISTRATIF 2015
DRESSÉ PAR MADAME POULAIN NICOLE, MAIRE
La Commission administrative, réunie sous la présidence de Madame LE BOËDEC Rosalie.
Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2015 et les décisions modificatives
qui s’y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte administratif dressé par l’ordonnateur
accompagné du compte de gestion du receveur ;
Considérant que Madame Nicole POULAIN, ordonnateur, a normalement administré, pendant le cours de
l’exercice 2015, les finances de la commune d’ANDEL en poursuivant le recouvrement de toutes les créances et
n’ordonnançant que les dépenses justifiées ;
Procédant au règlement définitif du budget 2015, propose de fixer comme suit les résultats des différentes sections
budgétaires et des budgets annexes :
SUBDIVISIONS

RÉSULTATS A LA CLOTURE
DE L’EXERCICE PRÉCEDENT
DÉFICITS

Section
de
fonctionnement
Section
d’investissement
TOTAUX

EXCÉDENTS

OPÉRATIONS DE
L’EXERCICE
MANDATS
TITRES
ÉMIS
ÉMIS

RÉSULTATS A LA CLOTURE
DE L’EXERCICE
DÉFICITS

EXCÉDENTS

0.00

37 732.40

36 638,19

30 353,59

0.00

31 447,80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37 732.40

36 638.19

30 353.59

0.00

31 447.80

BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DU COMPTE D’ADMINISTRATIF 2015 DRESSÉ PAR MADAME
POULAIN NICOLE, MAIRE
La Commission administrative, réunie sous la présidence de Madame LE BOËDEC Rosalie.
Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2015 et les décisions modificatives
qui s’y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte administratif dressé par l’ordonnateur
accompagné du compte de gestion du receveur ;
Considérant que Madame Nicole POULAIN, ordonnateur, a normalement administré, pendant le cours de
l’exercice 2015, les finances de la commune d’ANDEL en poursuivant le recouvrement de toutes les créances et
n’ordonnançant que les dépenses justifiées ;
Procédant au règlement définitif du budget 2015, propose de fixer comme suit les résultats des différentes sections
budgétaires et des budgets annexes :
SUBDIVISIONS

RÉSULTATS A LA CLOTURE
DE L’EXERCICE PRÉCEDENT
DÉFICITS

Section
de
fonctionnement
Section
d’investissement
TOTAUX

EXCÉDENTS

0.00

83 826.71

0.00

162 786.80

0.00

246 613.51

OPÉRATIONS DE
L’EXERCICE
MANDATS
ÉMIS

TITRES
ÉMIS

RÉSULTATS A LA CLOTURE
DE L’EXERCICE
DÉFICITS

EXCÉDENTS

778 079.67 1 003 894.87

0.00

309 641.91

512 078.66

402 993.41

0.00

53 701.55

1 290 158.33 1 406 888.28

0.00

363 343.46
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ACQUISITION DE MOBILIER ERGONOMIQUE ET D’UNE SOURIS VERTICALE
Madame le Maire fait savoir aux membres du conseil municipal qu’il est nécessaire d’aménager le bureau de la
secrétaire générale avec du mobilier ergonomique afin de soulager ses problèmes de santé aux niveaux des cervicales et
lombaires. Madame le Maire propose d’acquérir un fauteuil, un bras support écran, un support documents et une souris
ergonomique verticale. Des devis ont été faits auprès de trois entreprises et c’est la proposition de la Société R-Buro de
PLEDRAN qui s’avère la plus intéressante.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Décide d’acquérir un fauteuil de travail, un bras porte écran, un support document et une souris ergonomique
verticale.
- Accepte le devis de l’entreprise R-Buro de PLEDRAN pour un montant de 1 561,90 €uros toutes taxes.
- Inscrit le montant de la dépense aux articles 2183 et 2184 et du budget communal 2016.
- Autorise Madame le Maire à signer tous les documents ou pièces nécessaires se rapportant à ce dossier.

SÉANCE du 09 mai 2016
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mme POULAIN Nicole, Maire, MM. LE BOËDEC Rosalie, BRIENS Patrick, ROBERT Dany,
Adjoints, MM. ANDRIEUX Maurice, BOUGEARD Claude, BOURDE Sylvie, CATROS Solène, CHARLES Anne,
DURUT Marie-Cécile, MOREL Anne, PERIGOIS Emmanuel, RONDEL Daniel.
ABSENTS EXCUSÉS : Monsieur Daniel DONET (pouvoir à Mme Marie-Cécile DURUT), Madame Soizic RAMAGE
(pouvoir à Mr Daniel RONDEL). – SECRÉTAIRE : Madame DURUT Marie-Cécile.
VALIDATION DE L’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES ET DES COURS D’EAU DE LA COMMUNE
La réalisation de l’inventaire des cours d’eau et des zones humides est obligatoire en vue de leur intégration au Plan
Local d’Urbanisme, dans le respect des orientations du SDAGE Loire Bretagne. Cette démarche s’inscrit également dans
l’élaboration du projet de territoire « Plan de lutte contre les Algues vertes de la Baie de Saint-Brieuc ».
Cet inventaire s’est déroulé dans le respect des prescriptions du guide technique validé par la Commission Locale
de l’Eau (CLE) de la Baie de Saint-Brieuc le 19 décembre 2008.
Les investigations terrain ont été réalisées par Lamballe Communauté et se sont déroulées au printemps 2011.
Conformément à la méthode du SAGE Baie de Saint-Brieuc, la commune a composé un comité de pilotage
associant élus, agriculteurs, représentants d’associations environnementales et anciens ayant la mémoire des terres avant
le remembrement. Ce comité a étudié les données et cartographies fournies par Lamballe Communauté.
Suite à ce travail, les cartes des zones humides et des cours d’eau ont été mises à la consultation du public du 1 er
septembre 2015 au 1er octobre 2015 afin de recueillir les remarques de la population. Celles-ci ont été étudiées par le
comité de pilotage et ont fait l’objet de retours sur le terrain lorsque cela s’est avéré nécessaire.
Les résultats de l’inventaire des zones humides et des cours d’eau de la commune d’ANDEL ont été instruits par le
groupe de travail zones humides du SAGE le 22 janvier 2016.
Considérant que l’inventaire des zones humides et des cours d’eau répondait aux prescriptions du Sage de la Baie
de Saint-Brieuc, arrêté le 30 janvier 2014, le bureau de la Commission Locale de l’Eau a validé l’inventaire le 29 janvier
2016, moyennant la prise en compte de quelques demandes de précisions complémentaires.
A titre indicatif, les indicateurs définitifs concernant l’inventaire sont les suivants :
- La surface totale des zones humides recensées représente 79 ha, soit 6.5% du territoire communal.
- Le linéaire de cours d’eau communal représente 26.8 km dont 25.5 km déjà inscrits sur l’IGN au 1/25 000éme.
Aussi Mme le Maire propose à l'assemblée de valider l’inventaire des zones humides et des cours d’eau présenté.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- VALIDE l’inventaire des zones humides et des cours d’eau sur le territoire de la commune d’Andel.
- AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
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REFINANCEMENT DU CONTRAT DE PRÊT DE LA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL
N° MIS231113EUR001
Madame le Maire rappelle que pour refinancer le contrat de prêt ci-après, il est opportun de recourir à un emprunt
d’un montant global de 645 590,34 €uros.
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’offre de financement de la Caisse Française de
Financement Local et des conditions générales version CG6CAFFIL-2015-06 y attachées et après en avoir délibéré,
DÉCIDE
Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt
Prêteur
:
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL
Emprunteur
:
COMMUNE D’ANDEL
Score Gissler
:
1A
Montant du contrat de prêt
:
645 590,34 €uros
Durée du contrat de prêt
:
18 ans et 11 mois
Objet du contrat de prêt :à hauteur de 645 590,34 €uros, refinancer, en date du 01/07/2016, le contrat de prêt ci-dessous :
Numéro du contrat de prêt refinancé
Numéro de prêt Score Gissler
Capital refinancé
MIS231113EUR
001
1A
645 590,34 €
Total des sommes refinancées
645 590,34 €
Le contrat de refinancement est autonome du contrat de prêt refinancé et est exclusivement régi par ses stipulations.
L’emprunteur est redevable au titre du refinancement dudit contrat de prêt des sommes ci-après exigibles le 01/07/2016 :
Numéro du contrat de prêt refinancé
Numéro de prêt
Intérêts courus non échus
MIS231113EUR
001
1 780,75 €uros
Total dû à régler à la date d’exigibilité
1 780,75 €uros
Tranche obligatoire à taux fixe du 01/07/2016 au 01/06/2035.
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds.
Montant
:
645 590,34 €uros
Versement
:
645 590,34 €uros réputés versés automatiquement le 01/07/2016
Taux d’intérêt annuel
:
Taux fixe de 2,03 %
Base de calcul des intérêts
:
Nombre exact de jours écoulés sur la base d’une année de 360 jours
Echéances d’amortissement
et d’intérêts
:
périodicité annuelle
Mode d’amortissement
:
personnalisé
Remboursement anticipé
:
autorisé pour tout ou partie du montant du capital restant dû, moyennant ;e
paiement d’une indemnité actuarielle
Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire
Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation contractuelle relative au
contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec la Caisse Française de Financement Local.
CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 2016-2020
Le Contrat départemental de Territoire 2016-2020, mis en œuvre par le Conseil départemental des Côtes d'Armor,
est la reconduction de sa politique contractuelle déjà effective depuis 2010, avec un développement notable concernant la
nature des projets éligibles au dispositif, la démarche d'élaboration du contrat et les attentes du Département vis à vis des
territoires avec qui il contractualise.
En effet, le Contrat départemental de Territoire 2016-2020 concerne maintenant la quasi-totalité des financements à
destination du bloc local pour constituer l'outil principal de collaboration entre le Département, les EPCI et les communes
les constituant.
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Les modalités d'élaboration du Contrat départemental de Territoire 2016-2020 sont les suivantes :
1. Réalisation par le territoire d'un diagnostic territorial pour relever les atouts, forces et faiblesses du territoire, et
partage des conclusions de ce diagnostic avec le Département ;
2. Élaboration d'un projet de territoire définissant les différents axes d'actions à mettre en œuvre pour répondre aux
conclusions du diagnostic ;
3. Programmation d'une liste d'opérations, en lien avec le projet de territoire défini, que le territoire souhaite inscrire
dans le contrat, 50 % minimum de l'enveloppe territoriale prévue devant concerner des opérations d'intérêt
intercommunal. La liste d'opérations pourra être actualisée à l'occasion de la clause de revoyure prévue à miparcours du contrat.
En contrepartie de l'engagement financier départemental, il est demandé aux 34 territoires éligibles de s'impliquer
dans les quatre contreparties fixées par le Département :
1. Participation de l'EPCI à l'effort de solidarité sociale sur le territoire, selon des modalités à définir avec le
Département en fonction des spécificités territoriales constatées ;
2. Abondement annuel du Fonds de Solidarité Logement (FSL) par le territoire sur une base de 0,50 € par habitant ;
3. Implication des territoires au développement de l'approvisionnement local pour la restauration collective, avec
notamment l'adhésion à la plateforme Agrilocal 22 ;
4. Contribution au portail Dat'Armor (Open Data) pour tous les EPCI et les communes > à 3 500 habitants.
La gouvernance du contrat est assurée par le Comité de Pilotage qui associe les Maires, le Président de Lamballe
Communauté, le Conseiller départemental référent et les conseillers-ères départementaux-ales du territoire. C'est ce
Comité de Pilotage, par ses travaux, qui détermine les thématiques prioritaires et arrête la liste des projets à financer pour
le territoire. Cette instance se réunira au minimum une fois par an, pour le suivi du contrat (programmation des
opérations, engagements du territoire concernant les contreparties, ....).
Dans le cadre du Contrat départemental de Territoire 2016-2020 passé entre le Département des Côtes d'Armor et
le territoire de la Communauté de Communes de LAMBALLE, une enveloppe financière d'un montant de 2 267 917 € est
attribuée au territoire. L'enveloppe financière attribuée au territoire résulte d'une répartition de l'enveloppe globale de
60 M€ affectée pour l'ensemble des contrats départementaux de territoire, cette enveloppe globale représentant une
augmentation de 30 % par rapport à celle prévue pour la 1ère génération de contrats.
La répartition effectuée est faite sur la base de 7 critères de péréquation concernant la démographie, la superficie, la
richesse financière et la fragilité sociale du territoire.
L'enveloppe territoriale prévue est destinée au financement des opérations. Le total des subventions versées
annuellement ne pourra être supérieur au 1/5ème de l'enveloppe affectée au territoire sauf si des disponibilités de crédits
de paiement le permettent.
Suite aux travaux du Comité de Pilotage, et après concertation avec le Conseil départemental, le projet de contrat,
dont la synthèse est jointe, a été approuvé mutuellement.
Madame le Maire invite donc l'Assemblée à prendre connaissance de ce document qui présente notamment :
- les éléments de cadrage (territoire, enveloppe, priorités…) ;
- le tableau phasé et chiffré de l'ensemble des opérations inscrites au contrat ;
- le détail des contreparties attendues par le territoire.
A l'issue de cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
- d'approuver les opérations inscrites au contrat ;
- de valider l'ensemble du projet de Contrat Départemental de Territoire 2016-2020 présenté par Mme le Maire ;
- d'autoriser, sur ces bases, Madame le Maire ou son représentant, à signer le Contrat Départemental de
Territoire 2016-2020 avec le Conseil départemental.
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 2019. Par courrier en date du 18 avril 2016, le Crédit Agricole propose de la renouveler à
hauteur de 150 000 €uros avec une commission de 0.25 %. Compte tenu des investissements engagés, Madame le Maire
propose qu’elle soit renouvelée
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
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 1,65 % plus une commission d’engagement de
0,25 % 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.
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ÉCHOS DE NOS ASSOCIATIONS…
L’OGEC
Une deuxième « Zumba party » réussie....
A nouveau, une salle comble, plus de 100 personnes dans la salle du Vieux Moulin, pour la deuxième soirée
Zumba organisée par l'OGEC et animée par Mélanie de l'association « Dance M Move ».
Chacun a chaussé ses baskets pour 1h30 d'exercices et de danses au rythme de musiques latines et
internationales. Des débutants et des initiés, des adultes et des enfants. Une soirée réussie, une très bonne
ambiance, appréciée des participants.
L'OGEC vous donne rendez-vous pour une prochaine Zumba Party. A suivre...

Semaine de cirque à l'école du 29 mars au 1er avril
Dans le cadre du projet de l'école, l'ensemble des enfants a participé à une semaine de cirque avec le cirque
Métropôle

Les enfants ont ainsi pu découvrir les arts du
cirque encadrés par les professionnels du cirque et
les enseignantes : des ateliers se sont succédés
tout au long de la semaine. Tous les enfants ont
été ravis.
Après la découverte du spectacle des artistes le
mardi soir, les parents et les familles des élèves
ont pu découvrir les petits artistes lors du
spectacle final du vendredi soir.
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Pour certains des graines de clown...

Et pourquoi pas parmi eux, de futurs artistes....

Une belle expérience et de beaux souvenirs pour les enfants
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Les membres de l'OGEC Ecole Ste Anne

LE CLUB DE LA JOIE DE VIVRE
1. Séjour en Vendée du 9 au 13 mai 2016
Le groupe de la Joie de Vivre, plage de Saint Jean de Monts

Ola ! au pied de la pierre tremblante de l’île d’Yeu…

Les 54 participants du séjour en Vendée sont revenus enchantés de leur séjour au village de
vacances de la Rivière à Saint Jean de Monts.
Randonnées, visites, découvertes de paysages variés entre océan, dunes, plages, forêts, marais…
Notre première journée a commencé par la
traversée du site emblématique et unique du
passage du Gois pour se rendre à Noirmoutier
où une belle randonnée nous a permis de prendre
contact avec l’île et ses champs de pomme de
terre…
Les jours suivants ont été consacrés aux pays de
Monts, puis Saint Gilles Croix de Vie avec la
corniche Vendéenne et son fameux trou du
diable.
La journée à l’île d’Yeu : « une belle aventure »
pour l’ensemble du groupe avec le pique-nique au
port de la Meule.
Le dernier jour la randonnée sur les
« charrauds » a permis de découvrir cette vaste
zone du marais Breton du pays de Gois avec
tous ses canaux et étiers. Sur le retour arrêt au village briéron de Kerhinet avec ses chaumières,
son petit musée et ses artisans.
Pour les randonneurs les plus assidus : 70 kms, pour les autres de belles visites et pour tous, un
très bon guide passionné de sa Vendée.
Le groupe se souviendra longtemps des soirées animées, et de tous ces moments agréables passés
ensemble ; bonne humeur et convivialité.
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Le succès de ce séjour est du à la méticuleuse organisation par nos guides locaux Danièle et
René Chaperon (Contacts divers, recherches et reconnaissances anticipées des randonnées
proposées). Bravo encore à tous les deux pour leur dynamisme.

2. La brigade verte du club en action sur le sentier des Gernottes
Chaque mardi, nous avons le plaisir de randonner sur divers sentiers de randonnée des régions du
Penthièvre, Arguenon, Gouessant, Mené, Urne, Ic, Légué, Gouët et autres plus éloignés.
2 à 3 fois par an le club « La Joie de vivre d’Andel » donnent rendez-vous aux volontaires pour le
nettoyage du sentier de randonnée des Gernottes.
Le vrombissement des débroussailleuses a perturbé un peu le calme
qui règne sur les rives du
Gouessant où quelques pêcheurs
rencontrés savouraient leur loisir
préféré sur ces lieux paisibles.

La brigade verte du club en action était composée de
plusieurs membres de la Joie de Vivre dont Eugène
Bienne le Président, René Chaperon l’initiateur du
sentier, de Serge Garoche avec son tracteur « Someca
450 » des années glorieuses et son giro-broyeur pour les
parties les plus accessibles.
Ils étaient accompagnés de plusieurs autres membres du
club avec débroussailleuses, faucilles et fourchettes de
noisetiers : Joël Rondel, Joël Cherdo, Rémi Andrieux,
René Desbois, Christian Le Cam, Gilbert Nivet,
Georges Baumont, Léon Urfié, Maurice Goarin, Daniel
Donet.
Maintenant, les randonneurs vont pouvoir emprunter
notre sentier pour découvrir la vallée du Gouessant avec
ses moulins. Ils pourront contempler les abords de la
rivière et apprécier les murmures du Gouessant tout l’été
en
toute
sécurité.

Le sentier des Gernottes de 9,000 kms avec
une variante de 5,500 kms est ouvert à tous
les randonneurs, marcheurs, vététistes et
coureurs à pied au départ d’Andel.

17

Départ du circuit devant la mairie d’Andel (panneau d’info du circuit).
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Sans oublier bien sûr :
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Les souffleuses :
Isabelle TARDIVEL
Mireille SAMSON
Elisabeth TRONET
Le régisseur :
Dany ROBERT
Crédits photos :
Erwan RONDEL

De nouvelles et belles performances pour nos
jeunes sportifs andelois !
Samedi 4 juin
Salle du Vieux Moulin

40 ANS DE LA JSA
Vendredi 10 juin
Salle Méridel

Assemblée Générale LA JSA
Organisation : JSA
***********

o

Elie

Elie Gesbert, licencié au VC Pays de Loudéac, a
remporté le 21 mai dernier, la 3ème étape de la
Ronde de l'Isard (160 km), en terminant à 1mn 9s
d’avance sur le groupe des poursuivants.

Samedi 11 juin 2016 -20H30
THEATRE ENFANT
Salle du Vieux moulin
Organisation : La Clé des Champs
***********

Dimanche 12 juin 2016
COURSE CYCLISTE
Circuit Croix Toublanc

Samedi 25 juin 2016
VIDE-GRENIER
MARCHE
FETE DE LA ST JEAN
FEU D’ARTIFICE

Organisation : Comité des Fêtes
***********

o

Dimanche 18 Septembre 2016
KERMESSE ECOLE STE ANNE
Esplanade de la Richardais
Organisation : OGEC

Anaïs

La commune de Canihuel (22) accueillait ce
dimanche 29 mai les Championnats de Bretagne
VTT. Chez les dames, succès d'Anaïs Grimault
(Team Pro fermetures cube rotor) devant Pied-noir et
Eon.
Bravo à ces sportifs issus d’Andel Vélo Sport !...

« Ca fouette dans les caniveaux ! »
On nous signale des remontées d’odeurs nauséabondes des collecteurs d’eaux usées…
On vous met donc « au parfum » concernant les déversements interdits :
- huiles, graisses, peintures, solvants, hydrocarbures, etc…, ces produits devant être
éliminés en déchetterie,
- tout produit chimique de nature à perturber le traitement biologique des eaux usées, ou tout
rejet de déchets solides (lingettes, protections hygiéniques, …)
AVIS DE RECHERCHE…
Cette
signalétique
ordinairement positionné à l’entrée du bourg a disparu voilà
quelques semaines !... Un appel est lancé aux personnes susceptibles de nous en dire plus sur
cet étrange exil... D’ici-là, un panneau provisoire maintient l’interdiction aux +3.5T.

Directeur de la publication : Nicole POULAIN ;
Comité de rédaction : Maurice ANDRIEUX, Anne CHARLES, Marie-Cécile DURUT, Rosalie LE BOËDEC.
Rapporteur des séances municipales : Marie-Odile RAULT ;
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