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Édito
« Vive la Rentrée… »
Bloc Notes…
Mesdames, Messieurs,
Mairie
7, rue Abbé Hingant
 02.96.31.10.04
Ouverture : du lundi au
vendredi, 8h30/12h30 et
14h/17h ; samedi
9h/12h.
Fermée le mardi ap-midi
mairie.andel@orange.fr
www.andel.fr
Restaurant scolaire
Vieux Moulin
 02.96.31.13.03
Garderie municipale
 02.96.34.77.78

Après un été au ciel bleuté, voici déjà septembre et le temps de la rentrée !
La rentrée scolaire est toujours un événement pour les élèves, les familles, les enseignants.
C’est un temps important également pour la municipalité soucieuse de répondre aux divers
besoins afin de préparer au mieux une nouvelle année.
Le restaurant scolaire enregistre une fréquentation moyenne de 110 enfants par jour.
Afin de renforcer la sérénité des lieux, cette année 3 agents sont présents sur chacun des deux
services
Les menus servis aux enfants sont toujours consultables sur le site internet de la commune
(www.andel.fr), ou encore affichés au restaurant scolaire, à l’école et à la garderie.
La garderie périscolaire, sous la responsabilité d’Annita Guillaume a rouvert ses portes, elle
offre un accueil aux familles qui en expriment le besoin.

Cyberbase
 02.96.31.31.00
École Sainte-Anne
4, rue du Vieux Moulin
 06.31.51.85.69

La Cyber Base poursuit ses ateliers bimensuels du mercredi matin (10h-11h30) destinés aux
enfants du CE2, CM1, CM2. Les inscriptions se font directement auprès de Lamballe
Communauté (lcn@lamballe-communaute.fr -02 96 31 90 29)
C’est également la rentrée des associations, le temps des bonnes résolutions et le choix des
activités… Nous souhaitons aux associations andeloises de faire le plein d’inscriptions.
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L’équipe municipale, a validé, le 19 septembre dernier, un important programme de voirie à
réaliser d’ici la fin de l’année (cf page 7), la modernisation d’une partie de l’éclairage
publique, le remplacement de la rambarde de sécurité de la salle du vieux moulin. Le dossier
relatif à l’espace multi-générationnel est quant à lui en cours…
La réflexion se poursuit par ailleurs sur le thème de la sécurité routière. Comme d’autres
communes rurales voisines, la préoccupation est de pouvoir limiter la vitesse, notamment aux
entrées de bourg.
Les élus ont ainsi le souci de préserver un cadre de vie agréable et au-delà, la volonté de
communiquer, d’échanger et de préserver une ambiance détendue en invitant chacun, dans la
mesure du possible, à se poser … et « ralentir » quelque peu…

Rosalie LE BOEDEC
Adjointe
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Cimetière,
La démarche « zéro phyto » ne laisse
pas indifférent !…

Après 4 mois de mise en place de la nouvelle conception et gestion des espaces verts sur le site du
cimetière communal, la réaction de quelques administrés nous amène à compléter la communication
parue dans le précédent magazine.
La commune s’efforce de réduire progressivement l’usage des désherbants afin de préserver l’eau et
l’environnement.
Même si à l’heure actuelle, les trois quarts des communes sont encore au « tout chimique » dans leurs
cimetières, avec des volumes de pesticides utilisés non négligeables, des efforts sont menés de part et
d’autres pour atteindre le « zéro phyto » :
 au sein de la profession agricole pour mieux maîtriser l’usage de ces produits ;
 au sein des collectivités de notre territoire engagées depuis 2013, sur le Bassin Versant du Gouëssant
dans la charte de désherbage des espaces communaux (5 niveaux)
 au niveau des particuliers pour lesquels il est proposé une charte d’engagement individuel « je jardine
au naturel» et une documentation conseil à travers des points infos et des jardineries du territoire pour
apporter des conseils alternatifs à l’usage des produits chimiques (bvgouessant@lamballe-

communaute.fr).
Notre rôle en tant que municipalité est bien sûr de satisfaire au mieux les administrés mais surtout de
travailler pour le bien commun. Outre les obligations légales auxquelles nous sommes assujettis, nous
prenons conscience que stopper les traitements chimiques n'est pas un luxe !...
La préservation de l’environnement et de la santé
impose de restreindre l’emploi des substances classées
comme extrêmement préoccupantes. Dans ce contexte
nous nous devons d’en supprimer l’usage sur ces lieux
publics, souvent situés en centre bourg, près des
écoles, des habitations et au-dessus de nappes
phréatiques…

Le saviez-vous ?
Les pesticides ou produits phytosanitaires sont
des substances destinées à tuer les organismes
vivants qui parasitent les végétaux (herbes folles,
insectes, champignons, limaces, rongeurs…).
Source : http//www.inra.fr/dpenv/hayowc31.htm - Courrier
de l’environnement n°31 (08/1997)

La commune s’est engagée fin avril, en lien étroit avec les agents, dans une démarche de réduction des
pesticides et de préservation de l’environnement.
L’implication des agents, toujours enclins à bénéficier de formations relatives à leurs domaines de
compétences, démontre une forte implication dans la vie de la commune. Ils sont, au quotidien, force de
propositions.
Dans l’intérêt de tous, par cette démarche quelque peu avant-gardiste, il s’agit de mettre en œuvre une
méthode alternative aux pesticides mettant l’accent sur … :
 une réglementation de plus en plus stricte concernant l’usage des pesticides sur certains espaces
publics. Ainsi après l’engagement de 2013 pris par la municipalité d’Andel dans la chartre de
désherbage des espaces communaux : niveau 3 (retrait des phytosanitaires sur les zones à risques
élevés) passe aujourd’hui au niveau 4 avec le retrait des pesticides dans le cimetière.
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 les moyens sanitaires pour préserver l’environnement.
Il est aisé de comprendre que les pesticides utilisés par pulvérisation ne s’arrêtent malheureusement
pas au pied des tombes… mais ont un impact sur l’environnement et sur la santé, notamment sur celle
des agents qui manipulent ces produits, celle de la population qui fréquente les lieux (l’obligation de
fermeture durant 48h -du fait de rémanences- difficilement applicable), mais aussi celle de nos enfants
scolarisés à quelques mètres du site.
 les moyens humains à réajuster face à une commune en évolution.
Même si cette nouvelle mise en place nécessite pour l’heure une attention soutenue, à terme,
l’économie de temps sera manifeste et profitera aux autres espaces communaux.
 les moyens financiers toujours tendus pour nos communes.
L’arrêt des achats de produits phytosanitaires (glyphosate…) destinés à l’entretien des espaces sera, à
terme significatif, par ailleurs le waïpuna (matériel mis à disposition par LC utilisant la chaleur pour
détruire les mauvaises herbes) pourra être employé sur d’autres sites d’Andel.
 l’ouverture aux pratiques « éco citoyennes ».
Qu’il soit parc, musée, lieu de deuil et de recueillement, le cimetière est avant
tout un espace public partagé, chacun peut contribuer, à sa mesure, à son
entretien et à la valorisation de sa nouvelle image.

Changeons notre vision : « les herbes spontanées ne sont pas un défaut d’entretien
mais le symbole de sols sains sans produits toxiques… »
Depuis la modification des pratiques d’entretien du cimetière, la municipalité est bien consciente que le
résultat n’est pour l’instant pas encore abouti.
Principales raisons à cela :
 la climatologie exceptionnelle des derniers mois faisant que le niveau
d’engazonnement a souffert au profit de mauvaises herbes... Preuve en est
dans nos jardins et pelouses !...
 un effet de rémanence dû à l’abus des pesticides, qui nécessitera
probablement plusieurs autres semences ;
 une mise en place qui peut sembler longue aux yeux de certains, mais qui
ne peut se réaliser que de façon progressive.

Laissons le temps à la nature de faire son travail…
Après avoir sollicité l’appui technique des services du Bassin versant du Gouëssant de Lamballe
Communauté et pris contact avec une commune déjà très engagée dans cette démarche, la municipalité
et les agents techniques restent très attentifs à l’évolution de cette nouvelle conception et gestion des
espaces verts, notamment en ce qui concerne :
 les espaces d’inter-tombes à sabler ou enherber en fonction de l’espacement existant (pour permettre
le passage d’une machine) ;
 la végétalisation des pieds de murs ;
 le semi de regarnissage jusqu’à obtention du résultat souhaité ;
 la formation à poursuive sur ce thème qui permettra sans nul doute, de conforter mais aussi de réviser
certains aspects de cette mise en place.
La municipalité sait, en parallèle, pouvoir compter sur la compréhension de ses administrés pour voir
aboutir ce projet.
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à venir rencontrer les élus et agents en mairie pour
échanger sur le sujet.

Laissons la nature redonner vie à ce lieu de mémoire et de recueillement !
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Conseils municipaux
EXTRAITS DU RÉGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE du lundi 13 juin 2016
Date de la convocation : 7 juin 2016

Date d’affichage : 7 juin 016

ÉTAIENT PRÉSENTS : Mme POULAIN Nicole, Maire, MM. LE BOËDEC Rosalie, BRIENS Patrick, Adjoints, MM. ANDRIEUX Maurice,
BOUGEARD Claude, BOURDE Sylvie, CHARLES Anne, DONET Daniel, DURUT Marie-Cécile, MOREL Anne, PERIGOIS Emmanuel,
RAMAGE Soizic, RONDEL Daniel.
ABSENTS EXCUSÉS : CATROS Solène (pouvoir à Mme LE BOËDEC Rosalie), Dany ROBERT.
SECRÉTAIRE : Madame DURUT Marie-Cécile.

RÉFORME TERRITORIALE : AVIS SUR LE PROJET DE PÉRIMETRE DE COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES ISSUS DU SDCI
Après avis de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI), Monsieur le Préfet des
Côtes d’Armor a publié le 29 mars 2016 son arrêté portant sur le Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale (SDCI). Le SDCI des Côtes d’Armor, qui se veut ambitieux, prévoit de créer 8 grandes
intercommunalités dans le département.
En parallèle des travaux du Préfet et des élus de la CDCI, une étude a été menée dès fin 2014 par les 40
communes de notre territoire, préparant la fusion au 1er janvier 2017. Les travaux se poursuivent à ce jour.
En application du SDCI, Monsieur le Préfet a fait parvenir aux collectivités concernées un arrêté portant projet
de périmètre, sur lequel les communes doivent émettre un avis avant le 13 juillet 2016. Le projet de périmètre relatif
à notre territoire prévoit de regrouper au 1er janvier 2017, 40 communes dont la population municipale sera de 66 400
habitants (chiffres 2016).

Communes concernées :
Andel, Bréhand, Coëtmieux, Erquy, Eréac, Hénanbihen, Hénansal, Hénon, Jugon-les-Lacs, La
Bouillie, La Malhoure, Lamballe, Landéhen, Lanrelas, Moncontour, Morieux, Noyal, Penguily,
Planguenoual, Plestan, Plédéliac, Plémy, Pléneuf-Val-André, Plénée-Jugon, Plurien, Pommeret,
Quessoy, Quintenic, Rouillac, St-Alban, St-Denoual, St-Glen, St-Rieul, St-Trimoël, Sévignac,
Tramain, Trébry, Trédaniel, Trédias et Trémeur.
Le projet de périmètre, proposé par le Préfet est motivé par :
- L’intérêt d’organiser des territoires s’approchant des bassins de vie,
- La pertinence d’une offre de service homogénéisée sur ce territoire,
- La pertinence d’un territoire organisé autour d’un centre urbain,
- La nécessité d’une solidarité et équité fiscale et financière sur ce territoire.
Ces motivations sont ainsi en adéquation avec les éléments soulignés par les élus des quarante communes ces
derniers mois. Il s’agit de rassembler dans une même organisation territoriale les points forts de nos territoires. Des
activités économiques diversifiées (agriculture et pêche, industries agro-alimentaires, tourisme….), une qualité de
dessertes routières et ferroviaires, une richesse des espaces littoraux et ruraux et la présence d’un centre urbain sont
autant d’éléments positifs à mettre en synergie pour répondre aux enjeux de demain dans un monde en forte
évolution.
Le futur territoire sera alors un moyen de donner corps à ces différentes motivations.
Etant entendu qu’un nouvel arrêté préfectoral fixera au 2ème semestre 2016 les modalités du regroupement
(fusion des 5 communautés, compétences, gouvernance, ….), il est demandé au conseil municipal d’émettre un avis
sur le périmètre proposé.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
- EMET un avis favorable sur le projet de périmètre proposé par le Préfet.
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SUBVENTIONS COMMUNALES ANNÉE 2016
Madame le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal que la Commission « Vie associative » s’est
réunie et propose d’attribuer les subventions communales ci-dessous.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote les subventions suivantes :
Association « La Clé des Champs » (14 voix pour) Mr ANDRIEUX ne participe pas au débat, ni au vote
Club « La Joie de Vivre » (13 voix pour et 1 abstention)
Association d’Aide à Domicile
Amicale des Sapeurs Pompiers de LAMBALLE
Association Protection Civile de LAMBALLE (0,05 € par habitants)
F.N.A.C.A. LAMBALLE
Association des Myopathes de France
Prévention Routière
Chambre des métiers de DINAN
Bâtiment CFA des Côtes d’Armor PLÉRIN
TOTAL

800,00 €
500,00 €
180,00 €
110,00 €
54,35 €
80,00 €
90,00 €
27,00 €
400,00 €
65,00 €
2 306,35 € €

La subvention pour la Jeunesse Sportive est différée dans l’attente du nouveau bureau.
SOCIÉTÉ DE CHASSE D’ANDEL : PARTICIPATION
Madame le Maire donne lecture du courrier reçu de Lamballe Communauté, courrier dans lequel celle-ci
demande de participer financièrement aux dépenses engagées par les Sociétés de Chasse en ce qui concerne le
piégeage des nuisibles. Ensuite, à la Société de reverser tout ou partie de cette participation aux piégeurs en activité
afin de couvrir les frais à leur charge (carburant, fourniture des pièges, appâts, etc….). Après avoir consulté le
Président de la Société de Chasse, Madame le Maire propose de verser 200 €uros à l’association.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 ACCEPTE de participer financièrement aux dépenses engagées par la Société de Chasse d’ANDEL pour
le piégeage des nuisibles.
 DÉCIDE de verser 200 €uros à l’association communale.
 INSCRIT la dépense à l’article 6574 du budget communal 2016.
MISE A JOUR DU PLAN DÉPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE RANDO.
Madame le Maire soumet au Conseil Municipal le courrier du Président du Conseil Départemental lui
demandant d’émettre son avis sur la Mise à jour du PDIPR et de délibérer sur l’inscription à ce plan des chemins
concernés, conformément à l’article L361.1 du Code de l’Environnement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
 ÉMET un avis favorable AU PDIPR,
 ACCEPTE l’inscription à ce plan des chemins concernés,
 S’ENGAGE : • A ne pas aliéner les sentiers inscrits au plan, • A l’aménagement des sentiers, • A préserver
leur accessibilité, • A en garantir le balisage, • A en garantir l’entretien, • A signer des conventions avec
les propriétaires privés, pour autoriser le passage des randonneurs, • A proposer un itinéraire de
substitution en cas de modification suite à toutes opérations foncières, • A proposer une désinscription
quand le tronçon n’a plus d’intérêt pour la randonnée.
 AUTORISE Madame le Maire, en tant que de besoin, à signer toutes les conventions et tous les documents
inhérents à cette procédure d’inscription.
ACQUISITION D’UN DRAPEAU POUR LA FACADE DE LA MAIRIE ET D’UN ASPIRATEUR
Madame le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal, d’une part, que le drapeau qui se trouve sur
la façade de la mairie est très usagé et qu’il devient indispensable de le remplacer et d’autre part, informe que
l’aspirateur de la salle Méridel a rendu l’âme, outil nécessaire à la bonne exécution de l’entretien des bâtiments
communaux. Devant cette situation, des devis ont été demandés pour les remplacer.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- décide d’acquérir un drapeau auprès de l’entreprise PROMO DRAPEAUX et Co de CROIX pour un
montant de 372 €uros T.T.C.,
- décide d’acquérir un aspirateur auprès de l’entreprise BRICO BBJ de LAMBALLE pour un montant de
189 €uros T.T.C.,
- Autorise Madame le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de ces commandes.
- inscrit les sommes nécessaires à l’article 2188 du budget communal 2016.
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Séance du mercredi 6 juillet 2016
Date de la convocation : 2 juillet 2016

Date d’affichage : 2 juillet 2016

ÉTAIENT PRÉSENTS : Mme POULAIN Nicole, Maire, MM. LE BOËDEC Rosalie, BRIENS Patrick, ROBERT Dany, Adjoints, MM.
ANDRIEUX Maurice, BOUGEARD Claude, BOURDE Sylvie, CHARLES Anne, DONET Daniel, DURUT Marie-Cécile, MOREL Anne,
RAMAGE Soizic, RONDEL Daniel. ABSENTS EXCUSÉS : Mme CATROS Solène, Mr PERIGOIS Emmanuel,
SECRÉTAIRE : Madame MOREL Anne.

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : STÉ DENITRAL
Madame le Maire soumet à l’examen du Conseil Municipal la demande d’autorisation unique présentée par la
Société DENITRAL, en vue d’installer et d’exploiter une unité de méthanisation de matières organiques sur la
commune de LAMBALLE - la Ville es Lan – Rue des Blossières.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 12 voix pour et une abstention, émet un avis favorable à la
demande précitée.
LOTISSEMENT PRIVE « LE DOMAINE DE LA FONTAINE » : DÉNOMINATION DE RUE
Madame le Maire fait savoir au Conseil Municipal que le nouveau lotissement privé « Le domaine de la
Fontaine » est composé de d’une nouvelle voie et qu’il est nécessaire de procéder à la nomination de cette rue afin
que les futurs habitants puissent donner dès le départ de leurs démarches la bonne adresse.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- dénomme la rue centrale du lotissement, rue des Ifs.
ACQUISITION D’UNE AUTO LAVEUSE POUR LA SALLE MÉRIDEL
Madame le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal, que l’auto laveuse de la salle Méridel est en
panne et au vu de sa vétusté, il est plus judicieux de la remplacer. Devant cette situation, des devis ont été demandés
pour la remplacer.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- décide d’acquérir une auto laveuse auprès de l’entreprise Comptoir Métallurgique de Bretagne de PLÉRIN
pour un montant de 1 585,50 €uros Hors taxes,
- Autorise Madame le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de cette commande.
- inscrit les sommes nécessaires à l’article 2188 du budget communal 2016.

Séance du lundi 19 septembre 2016
Date de la convocation : 13 septembre 2016

Date d’affichage : 13 septembre 2016

ÉTAIENT PRÉSENTS : Mme POULAIN Nicole, Maire, MM. LE BOËDEC Rosalie, BRIENS Patrick, ROBERT Dany, Adjoints,
MM. ANDRIEUX Maurice, BOUGEARD Claude, BOURDE Sylvie, CHARLES Anne, DONET Daniel, DURUT Marie-Cécile, MOREL
Anne, PERIGOIS Emmanuel, RAMAGE Soizic. ABSENTS EXCUSÉS : Mme CATROS Solène (pouvoir à Mme LE BOËDEC Rosalie), Mr
RONDEL Daniel (pouvoir à Mr ANDRIEUX Maurice).
SECRÉTAIRE : Madame RAMAGE Soizic.

PROGRAMME VOIRIE 2016
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la commune s’est regroupée avec
POMMERET pour effectuer l’appel d’offres du programme de travaux de voirie 2016. Suite à cette décision, un seul
marché de travaux sera passé pour les deux communes comme il a été déjà fait pour le marché de maîtrise d’œuvre.
Les frais d’insertion dans le journal d’annonces légales Ouest France 22 qui s’élèvent à 361,49 € TTC ont été réglés
par POMMERET. La commission d’appel d’offres s’est réunie le 7 septembre dernier pour l’ouverture des plis
concernant les travaux, et après analyse des offres par le Cabinet NICOLAS, il s’avère que c’est l’entreprise
EUROVIA la mieux disant en tenant compte du choix de la variante par POMMERET
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Décide de réaliser le programme de voirie 2016.
Décide de verser à la commune de POMMERET 50 % du montant des frais d’insertion, soit 180,74 €.
Retient l’entreprise EUROVIA de PLOUFRAGAN pour un montant de 65 706,85 €uros hors taxes.
Autorise Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant au dossier.
Inscrit la dépense à l’article 2315 du Budget Communal.
A l’issue de cette délibération, il a été décidé de mener une réflexion sur la rue de la Saudraie. En effet, il est décidé de revoir
cet axe pour garantir la sécurité des piétons. Il sera fait une proposition de la commission travaux prochainement sur ce point.
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BUDGET PRINCIPAL : RÉGULARISATION AMORTISSEMENTS
Madame le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire de faire une
régularisation d’amortissement concernant les écritures se rapportant à l’éclairage public. Depuis quelques années
l’article en comptabilité a évolué mais les amortissements ont toujours été faits au même article.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise les écritures suivantes :
Régularisation des amortissements au titre des exercices 2009 à 2011
D 28041582
7 374,95 R 1068
7 374,95
D 1068
7 374,95 R 28041512
7 374,95
Régularisation des amortissements au titre de l’exercice 2012
D 28041581
7 293,38 R 1068
7 293,38
D1068
7 293,38 R 28041582
5 193,38
R 28041512
2 100,00
Régularisation des amortissements au titre de l’exercice 2013
D 28041582
3 936,30 R 1068
3 936,30
D 1068
3 936,30 R 28041512
2 100,00
R 28041581
1 836,30
Régularisation des amortissements au titre de l’exercice 2014
D 28041581
5 000,00 R 1068
5 000,00
D1068
5 000,00 R 28041582
5 000,00
Régularisation des amortissements au titre de l’exercice 2015
D 28041581
5 000,00 R 1068
5 000,00
D 1068
5 000,00 R 28041582
5 000,00
MARQUAGES AU SOL ET SIGNALISATIONS
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de refaire les peintures aux sols et
d’acquérir quelques panneaux pour remplacer ceux qui sont devenus vétustes. Plusieurs devis ont été réalisés suite à
ces décisions et c’est l’entreprise BSM (Bretagne Signalisation Marquage) de PORDIC qui propose les meilleures
prestations. Aussi, Madame le Maire propose de retenir cette entreprise pour réaliser un programme de marquages au
sol et acquérir quelques panneaux de signalisation.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Décide de réaliser des marquages au sol et d’acquérir quelques panneaux de signalisation.
Choisit l’entreprise B.S.M. de PORDIC pour réaliser ces travaux pour un montant de 2 932,13 € TTC.
autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces se rapportant au dossier.
Inscrit la dépense à l’article 2315 du Budget Communal.

ÉCLAIRAGE PUBLIC : RÉNOVATION RUE DU VIEUX MOULIN ET RUE DES CÔTES HELLO
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de faire des travaux de rénovation de
l’éclairage public rue du Vieux Moulin et rue des Côtes Hello. Le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes
d’Armor a fait les études nécessaires et estimé le coût de l’opération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité :
Le projet de rénovation de l’éclairage public rue du Vieux Moulin et rue des Côtes Hello présenté par le
Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 24 000 €uros hors taxes (coût
total des travaux majoré de 5 % de frais de maîtrise d’œuvre) et aux conditions définies dans la convention
« Travaux Eclairage Public effectués dans le cadre du transfert de compétence ».
Notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du Fonds de
Compensation de la T.V.A. et percevra de notre commune une subvention d’équipement : au taux de 60 %,
conformément au règlement financier, calculé sur le montant de la facture entreprise affectée du coefficient moyen
du marché, augmenté de frais de maîtrise d’œuvre au taux de 5 %.
Les participations des collectivités sont calculées au coefficient moyen du marché de travaux auquel se
rapporte le dossier. L’appel des fonds se fait en une ou plusieurs fois selon que le Syndicat aura réglé l’entreprise
suivant les mêmes modalités, et au prorata du paiement à celle-ci.
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SALLE DU VIEUX MOULIN : REMPLACEMENT DES GARDE-CORPS
Madame le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal que les garde-corps situés sur le balcon à
salle du Vieux Moulin sont très détériorés. Pour la sécurité de tous, il est nécessaire de les remplacer car aucun
artisan ne veut prendre la responsabilité de les changer car il n’y aurait pas de garantie.
Plusieurs devis ont été demandés auprès de professionnels et c’est l’entreprise Métogal de Lamballe qui est la
mieux disant pour le remplacement de la totalité des garde-corps.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :







Décide de réaliser le remplacement de tous les garde-corps de la salle du Vieux Moulin.
Choisit l’entreprise Métogal de Lamballe pour réaliser ces travaux pour un montant de 6 499,37 € TTC.
autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces se rapportant au dossier.
Inscrit la dépense à l’article 2313 du Budget Communal.

NOUVELLE COMMUNAUTÉ : CHOIX DU NOM
Madame le Maire rappelle qu’il avait été demandé aux conseillers municipaux des 40 communes du nouveau
territoire de voter sur le nom de la nouvelle communauté de communes parmi trois propositions. Etant donné
qu’aucune majorité n’est apparue, les membres du comité de pilotage ont décidé d’effectuer un second tour à la
rentrée 2016, en remettant au vote des conseillers municipaux du territoire les propositions suivantes : Lamballe
Penthièvre Communauté ou Lamballe, Terre et Mer.
Résultat du vote par les conseillers municipaux d’ANDEL :


 Lamballe Penthièvre Communauté : 8 voix
 Lamballe, Terre et Mer : 6 voix
 Une abstention.
BUDGET PRINCIPAL : DÉCISION MODIFICATIVE N° 1
DÉPENSES
MONTANT
RECETTES
MONTANT
165 Dépôts et Cautionnements reçus
+ 1 000,00 € 1641 Emprunts
+ 20 000,00 €
2041581 Autres groupements - Etudes
+ 1 000,00 €
2128 Aménagements de terrains
+ 10 000,00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique
+ 1 000,00 €
2188 Autres immobilisations corporelles
+ 2 000,00 €
2313 Constructions
5 000,00 €
TOTAL
20 000,00 €
TOTAL
20 000,00 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote pour cette décision modificative.

_______________________________________________________________________

NOM DE LA FUTURE INTER COMMUNALITE
Après plusieurs semaines de débat dans les conseils municipaux, j’ai le plaisir de vous
annoncer le nom de notre futur territoire (40 communes et 68 308 habitants) :
C’est Lamballe Terre et Mer qui a séduit les élus avec 315 voix face à
Lamballe Penthièvre Communauté avec 276 voix .
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ÉCHOS DE NOS ASSOCIATIONS…

, ça repart !…
L’association Andelir prépare un week-end de
festivités vendredi 28 et samedi 29 octobre
prochain !!
Notez-le dans vos agendas …
Pour cette nouvelle édition, les deux soirées se dérouleront à la Salle du Vieux Moulin.
A nouvelle édition…nouveau « concept » : nous avons souhaité modifier le format du week-end et
notamment la soirée du vendredi soir.

Vendredi 28 octobre :
soirée apéro-concert "after work"
(à partir de 19h)
Nous allons inviter plusieurs brasseurs et producteurs de vins/cidre qui proposeront leurs produits à travers
de petits stands mis à leur disposition. Des plateaux charcuterie-fromage confectionnés à partir de produits
locaux seront aussi en vente !
Côté musical, l'ambiance sera sous le signe de la Cumbia (musique festive d’origine sud-américaine), la
soirée sera animée par un groupe rennais et un DJ.

Samedi 29 Octobre :
soirée concert
(à partir de 20h)
Le samedi sera une soirée concert assez proche de ce qui était fait auparavant avec la présence de 4 groupes
dont les styles musicaux sont assez éclectiques (punck-rock, ska, musique des Balkans, dub).
La programmation est à ce jour arrêtée et sera dévoilée fin septembre.
Nous comptons sur votre présence en tant que bénévoles et/ou festivaliers … !!
Pour les personnes désirant avoir plus d’informations ou souhaitant être bénévoles, nous vous proposons
une réunion d’information salle MERIDEL, le vendredi 7 octobre à partir de 20h.
Infos bénévoles : les personnes désirant nous apporter leur aide les jours précédents et suivants ainsi que
le week-end peuvent déjà nous contacter par mail à andelirbreizh22@gmail.com
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OGEC – Kermesse de l’Ecole Ste Anne
Dimanche 18 septembre 2016
Une nouvelle fois, la kermesse de l'école a été une réussite : la 9ème édition s'est déroulée dimanche
18 septembre sur le site de la Richardais.
Après le repas cochon grillé servi le midi, enfants et adultes ont pu apprécier les différents stands
organisés : les enveloppes, la pêche à la ligne, le jeu de dés, la marguerite, le Chamboule Tout, le tir
au but, la structure gonflable, le circuit tracteur, le palet, la bine, le salon de thé et bien sûr la
traditionnelle Tombola. Une nouveauté cette année, petits et grands ont pu découvrir le Gouren, avec
démonstration et initiation.
« Nos chers animateurs n'ont pas pu résister !!!! »
Un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés et qui ont
participé à la réussite de cette journée : les parents et grandsparents bénévoles, les enseignantes (la récupération du matériel, le
montage des stands, la préparation du repas, la réalisation de
crêpes, de galettes, de plants de fleurs, l'animation des stands et le
rangement du site en fin de journée...); la municipalité, l'association
de VTT, le comité des fêtes, les entreprises (PERQUIS, ROBIN,
ITEK) pour le matériel; aux animateurs de la journée (Dany et
Stéphane) et aux différents sponsors qui nous ont offerts des lots
(des sponsors d'Andel, Lamballe, St Brieuc et ses alentours mais
aussi de toute la France).
Et bien entendu merci à l'équipe OGEC qui a œuvré depuis plusieurs
mois à l'organisation générale.
Les prochains rendez-vous de l'OGEC:
L'Assemblée Générale : Vendredi 18 Novembre à 20h30, salle Méridel
La soirée de l’école : samedi 26 Novembre à la salle du Vieux Moulin
Cécile BIENNE, Présidente
L'équipe OGEC et les enseignantes

THEATRE

«La Clé des Champs»

Le 11 juin, à la salle du vieux moulin, les jeunes
acteurs de la clé des champs, ont proposé une
représentation théâtrale gratuite devant un public
nombreux de familles, amis et passionnés de
théâtre.
Encadrés tout au long de l'année par Marie Pistekova, professeur d'art dramatique, chacun des deux
groupes a proposé une comédie relevée du répertoire théâtral jeune. Espions, fantômes, mystère,
humour...tous les ingrédients étaient au rendez-vous pour passer une bonne soirée et applaudir les jeunes
acteurs, dont les progrès, la concentration et la qualité de la prestation ont été longuement salués.
L'atelier théâtre a repris fin septembre
avec cette année trois groupes de jeunes
de 8 à 16 ans, toujours sous la houlette de
Marie qui fourmille déjà d'idées de textes
et de mise en scène.
Les trois ateliers fonctionneront cette année de 17h30 à 21h 15 le vendredi soir avec à chaque séance,
un temps ludique de technique théâtrale et un temps de mise en scène autour d'une œuvre adaptée. Reste
quelques places sur le groupe "ados".
Le prochain spectacle, gratuit et ouvert à tous, est prévu le 20 mai 2017. A vos agendas !!
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Happy Birthday !
Déjà une année que Laure et Joël ont pris le
relais à l’Andelois.
Originaire de Planguenoual, avec pour chacun
une expérience dans le domaine du service bar et
hôtellerie, animés par l’envie de travailler
ensemble autour d’un projet, ils ont franchi le
pas à Andel, une commune qu’ils ont choisi pour
sa dynamique associative : Andel’ir, le marché
aux plantes…

La clientèle est variée : beaucoup de jeunes actifs
qui viennent déjeuner le midi ou discuter en
soirée, mais aussi des Andelois et…. des
Anglais !!! So good !!!
Chaque midi, du lundi au vendredi, Laure et Joël
proposent une restauration familiale autour d’un
menu ouvrier : buffet d’entrées à volonté, deux
plats au choix, fromage et dessert (boisson
comprise).
Ils ont désormais pris leur vitesse de croisière
dans la partie restaurant et souhaitent continuer à
développer leur activité autour de la pause
déjeuner, le tout dans la simplicité. Ils proposent
également – sur réservation – des repas jusqu’à
40 personnes en soirée pour des anniversaires,
des fêtes entre voisins, des repas d’associations…
Laure et Joël continuent à offrir en parallèle du lundi au samedi, de 7h30 à 20h voire 22h les
vendredis et samedis, les services traditionnels : bar, tabac, journaux, jeux de la Française des jeux,
alimentation de proximité, dépôt de pain (le lundi).
Il y a du passage et il faut s’adapter aux besoins de chacun. Certains sont pressés alors que d’autres
prennent leur temps, s’arrêtent prendre un café, discutent, se retrouvent dans la convivialité.
Joël et Laure sont ouverts aux petits et grands projets. Sur leur proposition l’association Andel’ir a
organisé le 30 avril dernier, à l’Andelois, privatisé pour la circonstance, un café concert qui a
rassemblé plus de 250 personnes. Au quotidien, les associations sont les bienvenues et peuvent passer
commande pour leurs manifestations, exprimer leurs attentes, ramener leurs invendus…
« Voilà maintenant une année que nous avons pris la suite de Sylvie et Guillaume à l’ANDELOIS.
Durant cette période, nous avons pu nous rendre compte de l’attachement de la population et de la
quasi-unanimité des associations à leur commerce de proximité. Nous sommes très sensibles à cette
marque de confiance et mettrons tout en œuvre pour maintenir cet état d’esprit en améliorant les
services proposés. »
Laure et Joël
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FRELONS ASIATIQUES
28 et 29 octobre
Salle du Vieux Moulin

Week-end festivités

Organisation :ANDEL’IR
***********

20 novembre
Salle du Vieux Moulin
Bourse aux jouets

Organisation : Avant-garde Andel
***********

26 novembre
Soirée école Ste Anne
Organisation : OGEC

Que faire si vous découvrez un nid ?

***********

31 décembre
Salle du Vieux Moulin
REVEILLON

1. Contacter votre mairie pour retirer la fiche de
signalement, la retourner une fois complétée

Organisation : Comité des Fêtes

2. Le référent de la commune viendra constater
la présence du nid et transmettra la fiche de
signalement au service environnement de
Lamballe Communauté.

***********

3. L’entreprise, retenue dans la convention avec
Lamballe Communauté, viendra à votre
domicile procéder à la destruction du nid.
L’opération est financée à hauteur de 50% par
Lamballe Communauté. L’autre est à la
charge du propriétaire de la parcelle où se
trouve le nid.

AIDE A L’ACCESSION A LA PROPRIETE
A l’attention des particuliers construisant leur résidence principale sur notre commune…
Lamballe Communauté octroie une aide financière de 3 000 € (selon les critères applicables pour l’année
2016) pour les ménages de une à trois personnes et, de 4 000 € pour les ménages de quatre personnes et
plus.
Pour plus de renseignements : . 02.96.50.13.50 - contact@lamballe-communaute.fr

Tout comme le petit poucet qui semait des cailloux blancs pour ne pas s’égarer, un poucet d’un
nouveau genre sème sur la commune ses canettes de bieres…
Espérons qu’il retrouve son chemin...
Sans lui mettre la « pression », faut quand même pas trop « poucet » !..
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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Prochaine parution d’ « AU COUR’ANDEL » : JANVIER 2017

