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…En préambule, je souhaite revenir sur les évènements nationaux et internationaux qui nous
plongent chacun, dans l’émoi et le désarroi… face à ces épreuves, il faut avancer et résister !.
C’est pourquoi il est primordial de rester unis pour défendre les valeurs essentielles qui font
de notre pays, un pays libre. Rappelons-nous notre devise : liberté, égalité et fraternité…
Ce soir, c’est dans cet esprit de fraternité et avec grand plaisir que la municipalité et moimême vous accueillons pour la traditionnelle cérémonie des vœux.
Que souhaiter de mieux, à chacun de vous, que la SANTE dans votre vie, la REUSSITE dans
vos projets personnels et professionnels et beaucoup de BONHEUR autour de vous…
…A titre personnel, j’aimerais affirmer le plaisir toujours intact que j’ai à travailler avec les
personnes compétentes qui m’entourent, qu’elles soient agents, conseillers ou adjoints.
Chacune et chacun d'entre eux ayant à cœur de mettre en œuvre l'action municipale au
quotidien, inscrivant la qualité du service public au centre de ses préoccupations. Continuons
à avancer ensemble dans un respect mutuel de confiance, d’engagement et d’échange !...
…J’adresse également un remerciement à vous tous, habitants d’Andel, pour votre confiance
et pour l’intérêt que vous portez à la vie communale par vos participations respectives,
chacun à votre mesure….
…Je souhaite aussi ce soir, m’adresser aux conjoints des élus qui acceptent les agendas
chargés, les réunions qui se prolongent… Merci de leur soutien et de leur compréhension.

Garderie municipale
 02.96.34.77.78
Cyberbase
 02.96.31.31.00
École Sainte-Anne
4, rue du Vieux Moulin
 02.96.31.11.19

2016 : que s’est-il passé SUR LA COMMUNE ?
L'activité de l’état civil témoigne d’une belle vitalité communale : si 8 andelois nous ont
malheureusement quittés…, 6 mariages ont été célébrés, 15 naissances enregistrées… et 19
permis de construire délivrés (dont 14 habitations individuelles et 3 constructions agricoles).
L’évolution de la démographie et de l’urbanisation est positive, pondérée et constante et nous
permet de nous projeter dans l’avenir de manière sereine...
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…Comme prévu, en 2016 l’accent a été mis sur la formation des agents communaux pour le
bénéfice de tous… Les retours très positifs des intéressés, recueillis à l’issue de leurs
formations, nous incitent à poursuivre sur 2017.
En terme d’investissement,
un important programme de voirie, intégrant systématiquement la problématique de la
sécurité routière a été arrêté. A ce jour le marquage au sol, l’acquisition de panneaux de
signalisation ainsi que des travaux d’aménagement piétons destinés à sécuriser l’accès au
bourg et à l’école, ont été réalisés…
…Nous avons également fait face, à des dépenses d’entretien du patrimoine communal
(garde-corps, rénovation de logements locatifs, acquisition auto-laveuse)….
…/…
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…En terme de financement, la commune a été soutenue par le Conseil Départemental dans le cadre du contrat de
territoire…
…Dans le contexte désormais connu de baisse des dotations de l’Etat, nous demeurons très attentifs à la maîtrise
des dépenses au sens large, mais également très actifs dans la recherche de solutions alternatives (mutualisation,
adhésion à un service commun d’achat, refinancement de prêt)….
…La commune s’est aussi engagée en 2016, dans une démarche de réduction des pesticides et de préservation de
l’environnement. Cet engagement s’est traduit principalement par la reconfiguration du cimetière communal, avec
le développement d’un engazonnement… Je vous remercie pour vos remarques constructives et votre indulgence
dans cette période de changement. Notre persévérance porte ses fruits, notre commune étant par ailleurs, devenue
une des références sur le territoire en matière de nouvelle gestion des espaces verts…
…Tournons-nous maintenant vers l’AVENIR…
Au sein de la nouvelle dynamique intercommunale LAMBALLE TERRE & MER, créée depuis ce 1er janvier, la
commune d’Andel doit prendre sa juste place…, nous y veillerons dans un esprit d’ouverture.
La commune conserve néanmoins beaucoup de prérogatives et reste votre principal interlocuteur en proximité, mais
une évolution est en marche, dans laquelle nous choisissons d’être acteur à part entière…
…Principaux projets 2017 sur Andel :
…-au cœur de nos engagements de campagne-, l’aménagement d’un espace extérieur intergénérationnel répondant
aux attentes, notamment des plus jeunes, des familles, des anciens, des sportifs…
… des travaux de voirie Rue des Erables, Vieille Forge, Garenne, Vieux Moulin, Venelle de la Boulaie et Parking de
la boulangerie ainsi que la rénovation de l’éclairage public rue des Côtes Hello et Vieux Moulin…
… l’acquisition d’un terrain permettant l’agrandissement du cimetière et la poursuite de son aménagement…
… s’inscrira aussi dans la continuité, l’organisation de la prochaine rentrée scolaire avec le souci permanent
d’accompagner le projet d’école dans le cadre des compétences qui sont celles de la collectivité… et le soutien des
associations communales et l’accompagnement de leurs projets
J’en profite pour saluer les remarquables performances sportives de jeunes andelois issus d’Andel Vélo Sport...
- Anaïs GRIMAULT, Championne de Bretagne Cyclo-Cross a connu en novembre sa 1ère sélection en équipe de
France lors du championnat du Monde en Allemagne où elle a honoré le maillot tricolore…
-Elie GESBERT, ex champion de France Junior cycliste continu quant à lui à s’exprimer et s’imposer depuis le
mois d’août en tant que professionnel chez FORTUNEO VITAL.
Pas une semaine ne passe sans que la presse ne fasse écho de leurs performances. Félicitations à eux.
Un dernier point relatif à la bibliothèque municipale. Les membres de la Bibliothèque (élus & bénévoles) souhaitent
renforcer l’animation autour de ce lieu dans la continuité des actions entreprises en 2016 (ateliers lecture avec les
enfants, partenariat avec Noir sur la Ville, poursuite des travaux d’aménagement et renouvellement du fond de
livres). Dans cet élan ils ont émis l’idée de donner un nom à ce lieu atypique installé dans l’ancienne chapelle St
Esprit et avec lequel les andelois ont un rapport très affectif. Une consultation est engagée sur le sujet…

…Tous ces projets -petits et grands- pour 2017, ont vocation à garantir aux habitants la qualité des
services attendus et à continuer à développer sur Andel des équipements, des activités, du lien social et
une identité communale forte.
Soyez assurés de notre engagement sur ces sujets…
…Avant de nous retrouver en toute convivialité autour du traditionnel apéritif dinatoire livré par nos
commerçants, le FOURNIL D’ANDEL et l’ANDELOIS … en mon nom personnel et au nom du conseil
municipal, j’adresse aux Andeloises et Andelois et à vous tous, mes meilleurs vœux de Bonheur, de Santé
et de Prospérité pour 2017.
Que 2017 soit une année fructueuse pour notre commune, notre nouvelle communauté de communes et
bien entendu plus sereine pour la France.
Nicole POULAIN,
Maire
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Conseils municipaux
Séance du 24 octobre 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, DONET Daniel, DURUT Marie-Cécile, MOREL Anne,
RAMAGE Soizic, RONDEL Daniel.
ABSENTS EXCUSÉS : Madame CHARLES Anne (pouvoir à Mme RAMAGE Soizic), Monsieur PERIGOIS Emmanuel.
SECRÉTAIRE : Monsieur RONDEL Daniel.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE LAMBALLE TERRE & MER – REPARTITION DES SIEGES
Le 1er janvier 2017 sera créée Lamballe Terre & Mer, issue de la fusion des actuelles communautés d’Arguenon Hunaudaye, Côte de Penthièvre, Lamballe Communauté, Pays de Moncontour, Pays de Du Guesclin, regroupant
ainsi 40 communes et 66 400 habitants. La fusion de communautés entraîne obligatoirement une nouvelle répartition
des sièges attribués aux communes. L’accord local étant techniquement impossible pour Lamballe Terre & Mer,
c’est donc le droit commun qui s’applique.
Le nombre de siège du futur conseil communautaire est alors fixé par la loi en fonction du seuil
démographique de la communauté de communes. De même, la loi répartit les sièges entre les communes à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne avec deux limites :
- Toutes les communes doivent disposer d’un siège,
- Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges,
- Cette répartition doit tenir compte de la population de chaque commune.
Dans le respect des règles, répartition des 64 sièges du conseil communautaire Lamballe Terre & Mer :
Pop. 2013 Sièges
Pop. 2013 Sièges
Pop. 2013
Communes
Communes
Communes
Lamballe
Pléneuf
Erquy
Quessoy
Jugon-Les-Lacs
Plénée-Jugon
Hénon
Planguenoual
Saint-Alban
Pommeret
Coëtmieux
Plémy
Bréhand

13 212
4031
3895
3830
2489
2423
2214
2173
2071
2054
1693
1576
1542

13
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1

Plestan
Plurien
Hénanbihen
Landéhen
Plédéliac
Hénansal
Sévignac
Andel
Trédaniel
Morieux
Moncontour
Noyal
La Bouillie

1537
1465
1393
1372
1364
1159
1129
1114
968
960
914
856
846

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Trébry
Lanrelas
Trémeur
Eréac
Tramain
Penguily
Saint-Glen
Saint-Rieul
La Malhoure
Trédias
Saint-Trimoël
Saint-Denoual
Rouillac
Quintenic

841
819
691
676
670
620
607
535
522
502
477
423
392
348

Sièges
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Par ailleurs, lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul siège, cette dernière dispose d’un conseiller
communautaire suppléant.
Vu que l’article L. 5211-6-1 du Code général des Collectivités territoriales,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la répartition des sièges au sein
du futur conseil communautaire.
TRAVAUX VOIRIE 2016 : PRÊT AUPRÈS DU CRÉDIT AGRICOLE
Mme le Maire rappelle que plusieurs banques ont été consultées pour financer les travaux de voirie
2016.décidés lors de la réunion du 19 septembre dernier. Après études des différentes propositions, il s’avère que les
meilleures conditions sont proposées par le Crédit Agricole pour un emprunt de 50 000 €uros sur 10 ans.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 sollicite un prêt de 50 000 €uros auprès du Crédit Agricole.
 Durée : 10 ans / Taux : 0,76 % / Périodicité : Trimestrielle / Amortissement : échéances constantes.
 Frais et commissions : 0,15 % du montant du financement.
 Autorise Mme le Maire à signer le contrat de prêt et habilite à procéder ultérieurement, sans autre délibération
et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat et reçoit tous pouvoirs à cet effet.
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LOTISSEMENT PRIVÉ « LE CLOS AURAY » : COURRIER EN VU DE RÉTROCESSION
Mme le Maire donne lecture aux membres du Conseil Municipal d’un courrier reçu le 22 octobre dernier
émanant de Monsieur BOURGAULT, propriétaire du lotissement « Le Clos Auray ». Courrier dans lequel celui-ci
demande à la collectivité d’intégrer dans le domaine public la rue des Erables et les espaces verts des tranches 1 et
2 dudit lotissement. Mme le Maire rappelle la position du conseil municipal actuel et des précédents concernant
toutes rétrocessions de lotissement privé dans le domaine public, à savoir qu’une intégration n’est envisageable qu’à
l’issue de l’achèvement total des travaux, au vu des documents administratifs indispensables transmis et le cas
échéant d’une remise en état des parties communes (voirie, espaces verts, etc….).
Après des échanges très fructueux, Mme le Maire propose de passer au vote en émettant des réserves (afin de
ne pas créer de précédent), à savoir :
 que la rue des Erables est constituée d’une portion privée et d’une portion publique,
 que c’est une voie « traversante » et donc empruntée par tous (habitants du lotissement du Clos Auray, mais
également ceux hors lotissement -camions de chantier compris-)
 qu’elle doit être accessible à tous, notamment pour l’intervention des secours, du service de collecte ordures
ménagères, de la poste, etc...
Après en avoir délibéré, par 13 voix pour et une contre, les membres du Conseil Municipal, du fait des
spécificités mentionnées ci-dessus, émettent un avis favorable pour procéder à un état des lieux actualisé de la
portion de voirie privée « Rue des Erables ».
Cette portion de rue restera privée jusqu’au jour de la rétrocession globale du lotissement, avec une prise en
compte de cet état des lieux afin de ne pas pénaliser le lotisseur.
LOGEMENT COMMUNAL SITUÉ 2, RUE DU VIEUX MOULIN : RÉNOVATION SALLE D’EAU
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal que le logement communal situé 2, rue du Vieux Moulin a subi
des dégâts des eaux. Une déclaration a été faite auprès des assurances afin qu’un expert estime les dégâts et définisse
ensuite la prise en charge. Plusieurs devis ont été réalisés suite à ces décisions et c’est l’entreprise Laurent
GRIMAULT d’ANDEL qui propose le meilleur prix. Aussi, Madame le Maire propose de retenir cette entreprise
pour réaliser les travaux de rénovation de la salle d’eau du logement concerné ci-dessus.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 Décide de réaliser les travaux de rénovation de la salle d’eau dans le logement situé 2, rue du Vieux Moulin.
 Choisit l’entreprise GRIMAULT Laurent d’ANDEL pour réaliser ces travaux pour un montant de 3 917,88 €
TTC.
 autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces se rapportant au dossier.
 Inscrit la dépense à l’article 2313 du Budget Communal.
SUBVENTION 2016 A LA JEUNESSE SPORTIVE D’ANDEL
Mme le Maire rappelle que lors de la réunion attribuant aux associations communales les subventions de
l’année 2016, la demande de la Jeunesse Sportive d’ANDEL avait été différé compte-tenu de l’arrêt des équipes
séniors. Depuis l’association a élu son bureau et une rencontre a eu lieu avec les responsables actuels. Après
échanges, il a été décidé de prendre en charge 50 % du vin d’honneur servi lors des 40 ans du club et d’aider l’achat
de but pour les jeunes (40 enfants licenciés). Pour faire face à ces dépenses, Madame le Maire propose qu’une
subvention de 1 000 €uros soit accordée à la J.S.ANDEL.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accorde une subvention de 1 000 €uros à la
Jeunesse Sportive d’ANDEL au titre de l’année 2016.
BÂTIMENT MAIRIE-SALLE MÉRIDEL : NEUTRALISATION DE LA CUVE À FUEL
Mme le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le bâtiment Mairie-Salle Méridel est chauffé
par la géothermie depuis l’hiver dernier. Suite à ces travaux, la cuve à fuel n’est plus nécessaire et il est obligatoire
de la neutraliser si elle n’est pas déterrée. Suite à cette obligation, plusieurs devis ont été réalisés et c’est l’entreprise
ROBILLARD Environnement d’HÉNANSAL la mieux disante. Aussi, Madame le Maire propose de retenir cette
entreprise pour réaliser les travaux de neutralisation de la cuve à fuel.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 Décide de réaliser les travaux de neutralisation de la cuve à fuel du bâtiment Mairie-Salle Méridel.
 Choisit l’entreprise ROBILLARD Environnement d’HÉNANSAL pour réaliser ces travaux pour un
montant de 360,00 € TTC.
 autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces se rapportant au dossier.
 Inscrit la dépense à l’article 2313 du Budget Communal.
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SITE INTERGÉNÉRATIONNEL : DEMANDES DE SUBVENTIONS
Mme le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal que la commission « cadre de vie » travaille sur
la mise en place d’un site intergénérationnel. Afin que ce projet ne pèse pas trop lourd dans le budget communal, il
est souhaitable de solliciter le maximum de subvention mais pour ce faire, il est nécessaire que Mme le Maire y soit
autorisée par le conseil municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 autorise Mme le Maire à solliciter le maximum d’organismes pour obtenir le plus de subventions possibles
pour la mise en place d’un site intergénérationnel sur le domaine communal.
ADMISSION EN NON VALEUR
Mme le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal que Mr le Receveur de la Trésorerie de Lamballe
vient de lui faire savoir que des titres de 2003, 2005 et 2007 restent impayés. En effet, trois redevables n’ont pas
honoré les sommes dues à la commune. Il est donc nécessaire de faire des admissions en non-valeur.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident l’admission en non-valeur pour 217.13€.
Cette somme sera imputée à l’article 6541 « Admission en Non Valeur » du Budget 2015 de la Commune.

Séance du 12 décembre 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, MOREL Anne, PERIGOIS Emmanuel,
RAMAGE Soizic, RONDEL Daniel.
ABSENTS EXCUSÉS : Mmes CATROS Solène (pouvoir à Mme LE BOËDEC), DURUT Marie-Cécile (pouvoir à Mr DONET).
SECRÉTAIRE : Madame RAMAGE Soizic.

CC LAMBALLE TERRE & MER – DESIGNATION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Le 1er janvier 2017 sera créée Lamballe Terre & Mer, issue de la fusion des actuelles communautés
d’Arguenon Hunaudaye, Côte de Penthièvre, Lamballe Communauté et de l’extension aux communes d’Hénon,
Moncontour, Plémy, Quessoy, Trédaniel, Hénanbihen, Saint-Denoual, Eréac, Lanrelas, Rouillac, Sévignac, Trédias,
Trémeur, regroupant ainsi 40 communes et 66 400 habitants. La fusion de communautés implique la désignation de
nouveaux conseillers communautaires par les conseils municipaux.
Les communes de 1 000 habitants et plus, qui disposent d’un nombre de sièges moindre après fusion, élisent
les conseillers communautaires qui occuperont l’ensemble des sièges désormais attribués à la commune au sein du
conseil communautaire, au scrutin de liste à un tour.
Ces listes ne peuvent être composées que de conseillers communautaires élus lors du précédent
renouvellement général des conseils municipaux et communautaires (Conseillers communautaires sortants). La loi
n’impose pas que ces listes préparées à cette occasion soient conformes aux listes présentées lors du précédent
renouvellement. Ainsi, une liste visant à pourvoir les sièges nouvellement attribués à une commune pourra faire
figurer des conseillers communautaires élus à l’origine sur des listes différentes. Aucune obligation de respecter la
parité ne s’impose. Ces listes peuvent être incomplètes.
Si la commune n’a plus qu’un siège de conseiller communautaire, ces nouvelles listes comportent un nom
supplémentaire, qui sera le suppléant du premier candidat si ce dernier est élu conseiller communautaire titulaire.
Lors de l’élection à un tour, les conseillers municipaux ne peuvent ni modifier les listes proposées, ni ajouter
ou supprimer des noms. Après l’élection, la répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de
sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
Vu l’arrêté préfectoral du 30/11/16 portant création de la communauté de communes Lamballe Terre & Mer,
Vu l’arrêté préfectoral du 30/11/16 fixant le nombre et la répartition des délégués communautaires de la
communauté de communes Lamballe Terre & Mer,
Vu que l’article L. 5211-6-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant les candidatures déposées : Liste 1 : Mme Nicole POULAIN, Maire, titulaire, Mr Patrick
BRIENS, Second Adjoint, suppléant. Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : bulletins trouvés dans
l’urne : 15 / suffrages exprimés : 15.
Il convient d’abord de calculer le quotient électoral (nbre de suffrages exprimé divisé par le nbre de sièges à pourvoir : 15 : 1 = 15).

Les listes ont obtenu : Liste 1 a obtenu 15 suffrages
Après avoir procédé au vote selon les dispositions réglementaires prévues, les membres du Conseil Municipal
désigne comme : Conseiller Communautaire titulaire Mme Nicole POULAIN, suppléant : Mr Patrick BRIENS.
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RUE DE LA SAUDRAIE : AMÉNAGEMENT D’UN SENTIER PIÉTONNIER
Mme le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération en date du 24/10/16, celui-ci
avait donné son accord pour consulter plusieurs entreprises pour réaliser l’aménagement d’un sentier piétonnier rue
de la Saudraie. Plusieurs devis ont été réalisés et c’est l’entreprise BRIAND d’ANDEL qui propose les meilleurs
prix. Aussi, Mme le Maire propose de retenir cette entreprise pour réaliser ces travaux d’aménagement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 Décide de réaliser l’aménagement d’un sentier piétonnier rue de la Saudraie.
 Choisit l’entreprise BRIAND Ludovic pour réaliser ces travaux d’aménagement pour 3 163,30 € TTC.
 autorise Mme le Maire à signer toutes les pièces se rapportant au dossier.
 Inscrit la dépense à l’article 2315 du Budget Communal.
BUDGET PRINCIPAL : DÉCISION MODIFICATIVE N° 3
Mme le Maire fait savoir que suite à des cessions de voirie, il est nécessaire de prévoir des crédits à certains
articles du budget 2016 afin de sortir ces biens de l’actif. Elle propose la décision modificative suivante :
DÉPENSES
204411 Subventions; nature organismes
publics – Biens mobiliers, matériel et
études

MONTANT

RECETTES

MONTANT

+ 4 230,00 €

2112 Terrains de voirie

+ 4 230,00 €

TOTAL

4 230,00 €

TOTAL

4 230,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote pour cette décision modificative.
VENTE DE LA VOITURE RENAULT EXPRESS
Mme le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal que suite à un accrochage le véhicule Renault
Express de la commune n’a plus de portière côté chauffeur. Ce véhicule datant de 1995, des portières neuves ne sont
plus fabriquées et après avoir fait le tour de plusieurs garages et « casses » auto, aucune portière n’a pu être trouvée.
Un véhicule de remplacement ayant été acheté, Mme le Maire propose de vendre le véhicule Renault Express au prix
de 100 € par l’intermédiaire du bulletin communal. Six personnes se sont inscrites pour l’acquérir. Un tirage au sort a
donc été fait lors du conseil et en présence des journalistes. Trois ont été tirés au cas où il y aurait désistement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 Décide de céder le véhicule Renault Express pour 100 €uros.
 Procède au tirage au sort qui donne le résultat suivant :
1. ALVÈS Bernard
2. FOURMY Ludovic
3. MÉHEUT Frédéric
 Autorise Mme le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à cette cession et à faire les écritures comptables
pour encaisser cette vente.

Séance du 16 janvier 2017
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mme POULAIN Nicole, Maire, MM. LE BOËDEC Rosalie, BRIENS Patrick, ROBERT Dany, Adjoints, MM.
ANDRIEUX Maurice, BOUGEARD Claude, BOURDE Sylvie, CHARLES Anne, DURUT Marie-Cécile, DONET Daniel, MOREL Anne,
PERIGOIS Emmanuel, RAMAGE Soizic, RONDEL Daniel.
ABSENTS EXCUSÉS : Mmes CATROS Solène (pouvoir à Mme LE BOËDEC)
SECRÉTAIRE : Monsieur RONDEL Daniel.

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : SOCIÉTÉ IEL
EXPLOITATION
Mme le Maire soumet à l’examen du Conseil Municipal la demande d’autorisation unique présentée par la Sté
IEL EXPLOITATION 40 en vue de la réalisation d’un parc de 2 éoliennes (pour une puissance maximale de 4 MW)
et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de LAMBALLE (ST-AARON) au lieu-dit « Maritaine ».
L’enquête publique a été ouverte du 21 novembre 2016 au 21 décembre 2016.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à la demande précitée.
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ASSURANCES COMMUNALES : MISE EN CONCURRENCE
Mme le Maire rappelle que par délibération du 27/02/12, la Sté CONSULTASSUR avait été missionnée pour
lancer une mise en concurrence des organismes d’assurances concernant les prestations demandées pour les
dommages aux biens et risques annexes, la Responsabilité Civile et risques annexes, la flotte automobile et risques
annexes, la protection juridique et les risques statutaires. Des contrats avaient été passés pour une durée de 5 ans, soit
du 01/01/13 au 31/1217. Ces derniers arrivant à échéance, Mme le Maire propose de signer une convention d’étude
avec la Sté CONSULTASSUR de VANNES pour un audit & assistance à l’organisation d’un appel à concurrence.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Choisit la Sté CONSULTASSUR, 19 Allée FJ Broussais, Parc d’Activités du Ténénio 56000 VANNES pour
une rémunération globale forfaitaire de 1 000 € hors taxes.
- Inscrit la dépense correspondante à l’article 617 « Etudes et Recherches » du budget primitif 2017.
- Autorise Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
ADHÉSION DE LA COMMUNE A LA DÉMARCHE DE COLLECTE DES CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE (CEE) PROPOSÉE PAR LE SDE 22
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi N° 2005-781, loi d’orientation sur l’énergie, et notamment ses articles 14, 15, 16 et 17 révisées par la loi portant
engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle 2) du 12 Juillet 2010,
VU le décret N°2010-1664 du 29 décembre 2010, relatif aux Certificats d’Economie d’Energie,
VU l’arrêté du 29 décembre 2010 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et la
composition d’une demande d’agrément d’un plan d’actions d’économies d’énergies,
VU la délibération du Comité Syndical du 22/03/2013 du Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor concernant la
valorisation des CEE pour les opérations d’économies d’énergies réalisées dans le cadre de ses compétences,
CONSIDÉRANT les missions du SDE 22 dans le domaine de l’énergie et de l’environnement.
Le dispositif des CEE, instauré par la loi de Programmation et d’Orientation de la Politique Energétique de 2005 permet à
un certain nombre de personnes morales -les éligibles- d’obtenir des CEE en contrepartie d’investissements.
La mutualisation des CEE permet de bénéficier d’une valorisation économique plus incitative au bénéfice des collectivités
participant à la démarche.
Pour cela, il est nécessaire que la Commune en délibère et signe une convention constituant un préalable nécessaire à la
valorisation des CEE.
Par cette décision, la Commune bénéficiera :
- de l’ensemble des moyens d’expertise du Service Energie du SDE 22 sur ce sujet,
- des moyens mis à disposition par le SDE 22 : Information, conseil sur les actions éligibles, aide pour intégrer dans les pièces
des marchés publics les prescriptions techniques et administratives nécessaires à la collecte des CEE,
- de la prise en charge administrative de la constitution des dossiers CEE,
- d’un accompagnement en faveur de l’amélioration énergétique de son patrimoine.
Cette décision permettra, dans le cadre d’une mutualisation des produits générés par la valorisation des CEE, de bénéficier
d’aides pour développer des actions d’économie d’énergie.

Madame le Maire vous propose de rejoindre cette démarche permettant la valorisation des Certificats
d’Economie d’Energie proposée par le SDE 22.
Le Conseil Municipal, l’exposé du Maire entendu, et après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Décide de valoriser, pour l’ensemble du patrimoine bâti communal, les Certificats d’Economie d’Energie
(CEE) au travers de la démarche de collecte portée par le SDE 22.
S’engage à ne pas demander une nouvelle fois, au nom de la commune, la valorisation des mêmes CEE.
Autorise Madame le Maire à signer la convention d’habilitation entre la commune et le SDE 22 ainsi que tous
les documents relatifs à ce dossier.
Autorise le SDE 22 à recevoir la rétribution financière liée à la valorisation de ces CEE et a été informé des
conditions de reversements arrêtées par le SDE 22 (cf. délibération du 22/03/2013 du SDE 22).
COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) DE LAMBALLE
TERRE & MER : DÉSIGNATION D’UN(E) REPRÉSENTANT(E) DE LA COMMUNE
Lamballe Terre et Mer, créée le 1er janvier 2017, est soumise au régime de taxe professionnelle unique, et à ce
titre, elle doit créer avec ses communes membres une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT). Celle-ci est codifiée au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
Par délibération en date du 10 janvier 2017, le conseil communautaire a fixé les conditions de création de la
CLECT. Ainsi la CLECT sera composée d’un représentant par commune désigné par chaque conseil municipal.
Mme le maire soumet au vote du conseil municipal la désignation du représentant de la commune à la CLECT
de Lamballe Terre & Mer
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
- DÉSIGNE Mme LE BOËDEC Rosalie pour représenter la commune à la CLECT de Lamballe Terre & Mer.
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SALLE DU VIEUX MOULIN : REMPLACEMENT DU FOUR MIXTE
Mme le Maire fait savoir au Conseil Municipal que le four mixte de la salle Vieux Moulin ne fonctionne plus
très bien et qu’il n’est pas judicieux de le réparer (18 ans). Kit carte est en panne : devis de réparation s’élève à
1958,40 € TTC. Il est donc indispensable de le remplacer si nous voulons continuer à louer la salle. Plusieurs devis
ont été demandés et c’est l’entreprise BONNET THIRODE - ST-BRIEUC qui propose le meilleur prix.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 14 voix pour et 1 abstention:
- Décide de remplacer le four mixte de la salle du Vieux Moulin.
- Accepte le devis proposé par l’entreprise BONNET THIRODE de ST-BRIEUC pour un montant de 5 160 €
toutes taxes.
- Inscrit la dépense à l’article 2184 du budget communal 2017.
MAIRIE : REMPLACEMENT DE LA PORTE D’ENTRÉE INTERNE
Mme le Maire fait savoir au Conseil Municipal que la porte d’entrée interne de la mairie n’est plus très fiable
et qu’il est donc indispensable de la remplacer. Plusieurs devis ont été demandés et c’est l’entreprise RENAULT
Menuiseries de LAMBALLE qui propose le meilleur prix.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 15 voix pour :
- Décide de remplacer la porte d’entrée interne de la mairie.
- Accepte le devis RENAULT Menuiserie de LAMBALLE pour un montant de 3180 €uros toutes taxes.
- Inscrit la dépense à l’article 2133 du budget communal 2017.
RESTAURANT SCOLAIRE ET SALLES : ACQUISITION DE VAISSELLES DIVERSES
Mme le Maire fait savoir au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de compléter l’équipement du restaurant
scolaire et des salles municipales pour une utilisation correcte. Plusieurs devis ont été demandés et c’est l’entreprise
COMPTOIR DE BRETAGNE de PACÉ qui propose le meilleur prix.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 15 voix pour :
- Décide d’acquérir divers équipements et vaisselles pour le restaurant scolaire et les salles municipales.
- Accepte le devis proposé par l’entreprise COMPTOIR DE BRETAGNE de PACÉ pour un montant de 800€
environ toutes taxes.
- Inscrit la dépense à l’article 2188 du budget communal 2017.
ÉLAGAGE : MISE EN CONCURRENCE POUR CONTRAT DE 5 ANS

Mme le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l’engagement, en 2011, auprès de
l’entreprise E.T.A. DRIANT Olivier pour réaliser les travaux d’élagage est arrivé à échéance. Elle indique
qu’une consultation pour une période de cinq ans a été lancée auprès de sept entreprises, deux seulement
ont répondus. Après ouverture des offres, il s’avère que c’est l’entreprise E.T.A. DRIANT Olivier
d’ANDEL qui est la mieux disante.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Retient l’entreprise E.T.A. DRIANT Olivier d’ANDEL pour une période de 5 ans.
- Prends note que le prix pour l’élagage des voies communales (27 kms 300), accotements et talus est de 3495
€uros pour la première année, le prix pour le nettoyage du bassin de rétention de 120 €uros et le prix pour les
abords du terrain de tennis avec tracteur suivant possibilité d’accès est de 80 €uros.
- Autorise Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de cette
décision.
MAIRIE : PACK DEMATERIALISATION, FACTURATION ET SIGNATURE ELECTRONIQUES
Mme le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal que dans le cadre de la dématérialisation, il est
nécessaire d’acquérir des certificats pour la facturation et la signature électroniques. Le secrétariat de Mairie est
équipé du logiciel Magnus et il est donc nécessaire d’acquérir le pack dématérialisation compatible à celui-ci afin de
ne pas avoir de soucis d’utilisation. Madame le Maire soumet aux membres du Conseil Municipal le devis de la
Société Berger-Levrault qui s’élève à la somme de 1 008 €uros toutes taxes comprises.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Accepte d’acquérir le pack de dématérialisation compatible avec l’application de la gestion financière de
Berger-Levrault (logiciels de la Mairie).
- Accepte le devis présenté s’élevant à la somme de 1 008 €uros toutes taxes comprises.
- Autorise Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de
cette décision.
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ACTUALISATION DE LA CONVENTION DU POLE INSTRUCTEUR DES AUTORISATIONS DU
DROIT DES SOLS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LAMBALLE TERRE & MER

Depuis le 1er juillet 2015, Andel adhère au pôle instructeur des ADS de Lamballe Communauté.
La création de la nouvelle communauté, Lamballe Terre & Mer, a pour conséquence de porter de 22
à 37 le nombre de communes adhérant à ce service commun.
A cette occasion, la convention qui définit les modalités de fonctionnement et de financement de ce
service a été actualisée ; les modifications apportées concernent essentiellement 3 articles (art. 5,11 et 13) :
- Art.5 « Missions du pôle instructeur », modification du délai concernant la proposition de décision au Maire qui
passe à 5 jours au lieu de 15 jours précédemment.
- Art.11 «Taxes d’aménagement et statistiques», suppression de la réf. à l’Art.R490-6 du Code de l’Urbanisme.
- Art.13 « Dispositions financières », apport d’une précision sur la façon dont on définit l’activité de l’année :
« L’activité est définie par le nombre de dossiers instruits par le pôle (décision proposée à la commune du 1 er
décembre de l’année N-1 au 30 novembre de l’année N ».

Ceci exposé,
VU la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014 mettant fin à la mise à
disposition gratuite des services de l’Etat pour l’instruction des autorisations du droit des sols (ADS) à compter du 1 er
juillet 2015,
VU l’article R423-15 du Code de l’Urbanisme autorisant une commune, compétente en matière d’urbanisme, à
charger un établissement public de coopération intercommunale d’instruire les actes d’urbanisme relevant
normalement de ses compétences,
VU l’article L 5211-4-2 du CGCT, permettant à un établissement public de coopération intercommunale et
une ou plusieurs de ses communes de se doter de services communs, en dehors des compétences transférées,
VU l’arrêté préfectoral en date du 30 novembre 2016, portant création de la communauté de communes
Lamballe Terre & Mer issue de la fusion de Lamballe Communauté et des communautés de communes Côte de
Penthièvre, Arguenon-Hunaudaye et extension de 5 communes du Pays de Moncontour, 6 communes du pays de Du
Guesclin, 2 communes du Pays de Matignon,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Dit qu’il a pris connaissance de la convention actualisée,
- Décide de renouveler l’adhésion au service commun d’instruction des actes et autorisations du droit
des sols de Lamballe terre & Mer à compter du 1er janvier 2017,
- Approuve la convention ci-jointe, qui précise les modalités de fonctionnement, de financement du
service commun ADS et les rôles et obligations respectives de la commune et de la communauté,
- Autorise Mme le Maire à signer cette convention et tout document se rapportant à cette affaire.

ANDEL : Lauréat 2017
des trophées «zéro phyto »
Le 26 janvier dernier, la Région Bretagne a
profité du Carrefour des gestions locales
de
l'eau,
pour
récompenser
les
municipalités et établissements qui n'utilisent plus
aucun produit phytosanitaire pour l'entretien de
leurs espaces verts. Cette année, 44 communes, 11
lycées et, nouveauté, 5 groupements de communes
ont décroché le label "Zéro Phyto" 2017.
Notre
commune,
représentée
par
Mickaël
TARDIVEL, c’est vue décerner par le Vice-Président
du Conseil Régional de Bretagne, Thierry BURLOT,
le prix « ZERO PHYTO ».
Cette récompense valorise les efforts constants de
nos agents aux espaces verts à réduire l’utilisation
de désherbants chimiques et autres produits
phytosanitaires.
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Carte d’identité
Depuis le 1er décembre 2016, l’Etat a décidé de nouvelles dispositions d’instruction
pour les cartes nationales d’identité.
La Bretagne a été retenue comme région expérimentale pour la mise en œuvre de cette réforme avant sa
généralisation à l’ensemble du territoire (prévue fin mars).
Toute demande doit être dorénavant traitée par les seules communes dotées d’un dispositif de recueil
servant également pour les passeports biométriques (25 dans les Côtes d’Armor, 110 en Bretagne).
En ce qui nous concerne, les mairies les plus proches sont : Lamballe, Jugon les Lacs, Plancoët,
Matignon, Plérin, Saint Brieuc.
Comment procéder :
- Prendre rendez-vous dans une des mairies équipées d’un dispositif de recueils de données,
- Avant de vous rendre à ce rendez-vous et pour gagner du temps ensuite au guichet, remplir une prédemande en ligne (que ce soit pour une première demande ou un renouvellement),
- Rassembler les pièces justificatives (*) et vous présenter au guichet de la mairie (avec éventuellement
le numéro de pré-demande) pour y déposer votre dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales,
Pour les personnes ayant des difficultés de mobilité, il est prévu une plate-forme mobile, laquelle se
déplacera dans chaque département.
Peu de mairies étant dotées d’un dispositif de recueils de données, il est fortement conseillé aux
demandeurs de s’y prendre à l’avance, le délai d’obtention pouvant être long...
________________________________________________

Autorisation de sortie du territoire des mineurs
L'autorisation de sortie du territoire (AST) d'un mineur non
accompagné par un titulaire de l'autorité parentale est rétablie
depuis le 15 janvier 2017 (dans le cadre de la loi n°201-731 du 3
juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme
et leur financement, améliorant l’efficacité et les garanties de la
procédure pénale).
Ainsi, un mineur non accompagné de ses parents (ou d'une
personne détentrice de l'autorisation parentale), ne pourra plus quitter la France sans autorisation.
L'autorisation de sortie du territoire prend la forme d'un formulaire à télécharger sur le site servicepublic.fr (imprimé Cerfa N°15646*01), à remplir et signer.
L'enfant qui voyagera à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents devra présenter :
 sa pièce d’identité : carte d'identité ou passeport
 le formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale
 la photocopie du titre d'identité du parent signataire du formulaire
Ce nouveau dispositif est applicable à tous les mineurs résidant habituellement en France. Il s'applique
également à tous les voyages, individuels ou collectifs (voyages scolaires, séjours de vacances, séjours
linguistiques...), dès lors que le mineur quitte le territoire français sans un titulaire de l'autorité parentale.
Aucune démarche en mairie ou en préfecture n'est nécessaire pour l'obtention de ce document.
Attention : L'AST ne dispense pas le mineur de l'obligation d'être en possession des autres documents de voyage nécessaires, le passeport seul
ne valant plus autorisation de quitter le territoire français.

La Mairie reste à votre disposition pour tous renseignements
________________________________________________
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Le nouveau conseil communautaire de Lamballe Terre & Mer est composé de 64 conseillers.
Nom du Président et des Vice-Présidents : Loïc CAURET, Président
 Thierry ANDRIEUX 1er VP, Administration Générale

 Daniel NABUCET 8ème VP, Enseignement artistique et

- Finances
 Christiane GUERVILLY 2ème VP, Tourisme
 Jean-Luc COUELLAN 3ème VP, Ressources Humaines






et Formation

 Marie-Christine CLERET 4ème VP, Développement

social

 Jean MEGRET 5ème VP, Déchets Ménagers
 Marie-Thérèse SALOU 6ème VP, Petite Enfance
 Philippe HERCOUET 7ème VP, Développement





Economique de l’innovation et de l’emploi


Education Culturelle
Daniel BARON 9ème VP, Mobilités et Habitat
Jean-Luc GOUYETTE 10ème VP, Numérique
Loïc DERON 11ème VP, Sports
Olivier MORAND 12ème VP, Communication, des
Contractualisations
Yvon BERHAULT 13ème VP, Enfance Jeunesse
Jean-Pierre OMNES 14ème VP, Eau et Assainissement
Jean-Luc BARBO 15ème VP, Développement Durable
et des espaces sensibles
Denis MICHELET Conseiller délégué Urbanis

ÉCHOS DE NOS ASSOCIATIONS…
L'OGEC
Le nouveau conseil d'administration de l'OGEC de l'école Ste Anne
Lors de l'assemblée générale de l'OGEC qui a eu lieu le vendredi 18 novembre 2016, 3 nouvelles personnes ont
rejoint l'association: Claire DELNIEPPE, Stéphane PASCO et Patrice ABIVEN.
L'OGEC compte aujourd'hui 21 membres ainsi que la directrice de l'école, Catherine HAMONIC.
Merci à Morgane HEUDIARD qui a quitté l'association après de nombreuses années.
Le bureau a été renouvelé. Présidente: Cécile BIENNE – Vice-présidente : Emmanuelle LE GUILLOU – Secrétaire:
Estelle CHERDO – Secrétaire adjointe: Tatiana HELLO – Trésorière principale: Anne Marie HERVE – Trésorière
adjointe: Gaëtane COLLIN – Trésorière comptable: Aurélie LEDUC.

« Faire ensemble c'est possible et agir ensemble c'est possible... »

Les membres du conseil d'administration
Typhaine GOMET, Tatiana HELLO, Estelle CHERDO, Emmanuelle LE GUILLOU, Thomas COUEPEL,
Frédéric LEROUX, Lucie ALLOUIS, Cécile BIENNE, Aurélie LEDUC, Gaëtane COLLIN, Anne Marie HERVE,
Yves COUEPEL, Claire DELNIEPPE, Carole ALLEE, Patrice ABIVEN, Stéphane PASCO.
Absentes sur la photo: Catherine BAUMONT, Solène CATROS, Céline LOUDIN, Christelle LE TIEC, Carine GAUTHIER

Cécile BIENNE
Présidente OGEC
11

L’AVANT GARDE d’ANDEL
Sous la présidence d’Hervé LE NOTRE, le club d’athlétisme est devenu un club
de course à pied (trail et route) et de marche nordique.

La Course à Pied

Deux groupes d’entrainement sont organisés suivant l’envie, la motivation et le sentir de courir de chaque
participant.
Avec un départ groupé, les coureurs peuvent choisir leur distance de courses sur un circuit identique avec possibilité
de raccourcis pour terminer ensemble.
La découverte des courses en club sur différentes distances (course nature ou course sur route) oblige les participants
à se surpasser et lorsqu’on atteint l’objectif, la motivation et la progression seront très certainement au rendez-vous.
Les courses telles les trails de Dunes et Bouchots à Hillion ; Landes et Bruyères à Erquy (14 et 33kms), le Ménestrail
à Moncontour (13.22.33 ou 54 kms) et les courses locales sont prévues pour cette année 2017.
Entrainement tous les dimanches parking de la mairie (9h période hivernale-8h30 le reste de l’année), durée de
sortie environ 1h/1h30 et le mercredi à 18h30 (rdv terrain St Martin à Lamballe période hivernale et parking de la
mairie le reste de l’année).

La Marche Nordique
La marche est pratiquée en deux groupes en fonction des distances et de la
forme de chacun. Le parcours diffère tous les dimanches à la découverte
de sentiers et routes. Quelques participations à des marches à but
humanitaire dans les communes voisines.
Sorties les dimanches à 8h45 rdv parking Méridel pour départ groupé
(covoiturage) et arrivée autour d’un café ou d’un thé.
A Savoir : pour toute cotisation (15 €) une veste offerte par le club +
tenues à tarifs réduits (maillots et coupe-vent).

Les Festivités
Le club c’est vivre et rassembler. Deux opérations « pizzas à emporter » sont organisées en avril et octobre ; une
soirée « grillades » est prévue en juin. Une sortie familiale est proposée un dimanche d’été. Le club organise une
bourse aux jouets et vide dressing en novembre.

Aux amateurs de footing et/ou de marche…
Venez découvrir le Club dimanche 5 février à partir de 9h30 à la salle Méridel.
Programme : petit circuit footing et une sortie marche pour se retrouver vers 11h pour un verre de l’amitié.
Contacts : Hervé Le Notre : 02.96.34.70.58 ou Serge Gouessan : 06.62.63.51.90
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COMITE DES FÊTES
MARCHE REGIONAL AUX PLANTES
Dimanche 19 mars de 9h à 18h se déroulera la 18ème édition du marché régional aux
plantes d'Andel. Cette année, le thème retenu est « Hauts-de-France en Bretagne ».
Pourquoi ce thème ? Tout simplement parce que nous serons
honorés d'accueillir pour la première fois deux pépinières réputées,
issues de cette région des Hauts-de-France. Ces deux pépinières,
l'une venant du département du Nord et l'autre du Pas-de-Calais
proposeront au public un vaste choix de végétaux et d'arbustes
décoratifs.
- La pépinière Philippe Leclercq de Hantay (59) est particulièrement spécialisée dans les arbustes d'ornements rares et arbustes à
écorce décorative
- La pépinière Hennebelle fondée à Boubers sur Canche(62) par
le célèbre pépinièriste Jean-Pierre Hennebelle et aujourd'hui
dirigée par ses fils Nicolas et Jean-Loup, surprend le visiteur par
son originalité. Elle s'affiche sous forme d'un jardin exubérant
renfermant harmonieusement des milliers de variétés de plantes,
d'arbres, d'arbustes offrant aux visiteurs en toute saison un
foisonnement de couleurs et de senteurs sans pareil.
Ces passionnés apporteront à n'en pas douter une note supplémentaire à notre déjà très beau
marché.

Aperçu du jardin pépinière Hennebelle à Boubers sur Canches (59) et de la pépinière Leclercq à Hantay (62)

Parmi les nouveautés de cette année, il faut aussi noter :
- la pépinière « Le Jardin Tropical » de Stéphane Dufief de Lampaul Plouarzel (29) qui proposera son
pannel de plantes exotiques et tropicales,
- Pascal et Gwénola Picard de la ferme lombricole du Pays de Josselin qui développeront les atouts de
la lombriculture et proposeront lombricompost et lombricomposteur.
Sur le marché, vous retrouverez bien sûr, les stands habituels ainsi que les artisans et associations dans la
salle Méridel. La bibliothèque comme chaque année ouvrira également ses portes au public, qui en plus de
découvrir son admirable architecture, pourra également apprécier l'exposition des œuvres d'une artiste
peintre locale.
Retrouvez la liste des exposants sur le site : www.comitedesfetesandel.com
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LA JOIE DE VIVRE
40ème anniversaire du club « La Joie de Vivre d’Andel » 1976-2016
A l’issue de l’assemblée générale du samedi 10 décembre 2016, pour marquer le 40ème anniversaire de
notre association, René Chaperon VP a retracé l’évolution du club depuis sa création à l’aide d’un
diaporama complet et bien argumenté.
Dès juin 1976, une trentaine de personnes s’est réunie pour créer une
association en écrivant les statuts et pour réfléchir aux activités qui pouvaient
être mises en place. Parmi les initiateurs, on notait en particulier la présence
de François Boscher, Esprit Briens, Jean Briens, Jeanne Briens, Ernest
Catros, Paule Du Boisdulier, Jeanne Hervé, Lucien Lévêque, Anne-Marie
Millet, Madeleine Ruellan, Sœur Marie-Louise, Jean-Baptiste Trégaro.
L’année suivante, les statuts élaborés avec le concours de Jean-Marie
Couëpel Président du Club du 3ème âge de Saint-Aaron, ont été officialisés le
jeudi 2 juin 1977 en présence de Sébastien Couëpel Maire qui avait suggéré
avec Albert Catros le nom du club « Club la Joie de Vivre » pour se
différencier des autres clubs du secteur à cette époque. Ensuite, les statuts ont
été déposés à la Préfecture pour une publication au JOAFE le 25/06/1977.
Le 1er bureau du conseil d’administration était composé d’un président :
Lucien Levêque, d’un 1er VP : François Boscher, d’une 2ème VPe : Paule
Du Boisdulier, d’une secrétaire : Jeanne Briens, d’une trésorière : Jeanne Hervé et d’une trésorière
adjointe : Madeleine Ruellan.
René a poursuivi en citant tous les présidents qui se sont succédé depuis sa création en 1976 : Lucien
LEVEQUE de 1976 à 1982 Président fondateur, Madeleine ESCOBEDO de 1982 à 1984, Lydie AUDET
de 1984 à 1993, André BEURIER de 1993 à 1999, Marie MILLET de 1999 à 2005, René CHAPERON de
2005 à 2011, Guy GENUY de 2011 à 2013, Eugène BIENNE depuis l’A.G. de 2013.
Depuis sa création, 84 adhérents ont participé sur différentes époques, à la gestion du club pendant
plusieurs années et à diverses fonctions. Le nombre
d’adhérents a été très irrégulier selon les périodes avec
une tendance à la baisse les années précédant 1993.
Plusieurs raisons sont à l’origine. D’abord, en externe
avec la conséquence de la politique de gestion du
conseil d’administration au niveau de la fédération
départementale à l’origine du départ de plusieurs clubs
dont celui d’Andel. D’autre part, quelques adhérents
sont partis vers des clubs voisins. Ensuite, il y a eu une
certaine stabilité sur la période 1993-2002.
Par la suite, la tendance s’est inversée avec une progression continue d’année en année (de 50 en 2002 nous
sommes à plus de 160 adhérents cette année). La création de nouvelles activités (randonnées
hebdomadaires, atelier chant, séances de danses bretonnes, atelier d’initiation et perfectionnement en
informatique, séjours de découvertes et de randonnées, voyage à l’étranger, vélo-vert) a favorisé sans
aucun doute cette évolution du nombre d’adhérents les années suivantes avec l’adhésion en particulier de
jeunes retraités. Sans doute aussi, une courbe démographique plus favorable et l’avancement de l’âge de la
retraite ont privilégié cette progression.
Des nouvelles activités ont été créées en
maintenant toutes les activités initiales :
rencontres mensuelles (belote, jeux de société,
boules bretonnes), repas divers (galettes des rois,
crêpes, galette-saucisse, grillades), sorties d’une
journée pour maintenir l’esprit de convivialité et
de solidarité.
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Le vice-président a précisé l’année de mise en place de chaque activité en évoquant l’initiateur et précisant
les différents animateurs de chaque activité. Le
Président Eugène Bienne précise « Pour la
majorité des activités c’est grâce à l’initiative et
la détermination de René et Danièle Chaperon :
randonnées hebdomadaires, séjours de découvertes et de randonnée, vélo-vert, voyages à
l’étranger, initiation à l’informatique animée par
Laurence Marie, création du chemin des
Gernottes, loto du club, spectacles divers,
participation avec d’autres associations (téléthon,
cielécran…). Par contre, la mise en place de
l’atelier chant est à l’initiative de Jacques Robert,
les cours de danses bretonnes à la demande de Raymonde Cardin et à l’initiative de Nicole Garoche,
animés par Solange et René Briens et les ateliers cuisine par Daniel Lorey et Joëlle Even.
Toutes ces activités ont pu être réalisées grâce à l’élan des présidents(es) successifs, à l’implication active
et soutenue des membres des différents conseils d’administration qui se sont succédés depuis la création du
Club et à l’engagement bénévole des adhérents en interne mais aussi vers les autres associations locales ».
Les adhérents du club présents à cette belle manifestation
ainsi que les invités de Générations mouvement et les élus
ont très apprécié ces excellentes mémoires du club en
particulier pour les plus anciens.
Le club d’Andel adhère de nouveau depuis 2010, à la fédération des aînés ruraux aujourd’hui dénommée
« Générations mouvement » depuis le 1er mars 2013,
adhésion donnant droit à de nombreux avantages.
René a terminé son diaporama en rappelant qu’à la Joie de
Vivre d’Andel, tout le monde y trouve son bonheur avec
les autres. Avec une franche camaraderie, « on se retrouve,
on joue, on se restaure, on randonne, on pédale, on
chante, on danse, on pianote, on cuisine, on voyage, on se cultive, on s’informe, on s’amuse ».
A l’issue du repas servi pour le 40ème anniversaire du club deux adhérents, Madeleine Garoche et Jean
Gillet, ont soufflé les bougies sur le gâteau et ont reçu des mains du Président un cadeau pour marquer
leurs 90 ans.
Nouveau conseil d’administration

Président : Eugène Bienne – VP : René Chaperon – Secrétaire : Daniel Donet – Secrétaire-adjointe : Nicole Garoche –
Trésorier : Maurice Goarin – Trésorier-adjoint : Joël Cherdo –
Membres : Marie-Annick Blanchard, Danièle Chaperon, Colette Charlot, Colette Desbois, Jacqueline Génuy,
Françoise Goarin, Paulette Hercouët (absente sur la photo), Christian Le Cam, Michel Moulinet, Marie-Hélène Nivet,
Ana Robert, Jocelyne Urfié et Léon Urfié.

N’hésitez pas à surfez sur note site web : https://clublajoiedevivre-22400andel.com
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ÉTAT CIVIL 2016
15 Naissances :
- Margaux LE GALLIC
- Nolan GAUTHIER
- Enzo BESNARD
- Agathe POULINE
- Ilyes STAMMLER DIT JEREMIE
- Julia LEFEBVRE
- Victoria ALLOUIS
- Eliot DURUT
- Youen KOKELKA
- Robin MOINET
- Léo RIOU
- Elyne DAUX
- Julie RENOUARD
- Eva LE GOSLES
- Ivana CHOTARD
6 Mariages :
- Mickaël KOKELKA & Mélissa DENIAU
- Xavier BRUGUIERE-FONTENILLE & Nadège GAULAY
- Ludovic ANDRIEUX & Gratienne FABIEN
- Jérôme DANILO & Fanny AVRIL- Philippe LE BRAS & Anne-Claire BOUGEARD
- Jérôme BOUDET & Claire LEMONIER
8 Décès :
- M. Jean GUEGUEN
- Mme Geneviève SERADIN née HERCOUET
- M. Michel ANDRE
- M. Claude BLIN
- Mme Marie GUEGUEN née COUEPEL
- Mme Monique MILLET née HAUTECOEUR
- M. Yves DAOUDAL
- M. Joël LE RAY

Samedi 25 février 2017
POTEE BRETONNE
Salle du Vieux Moulin
Organisation : Comité des Fêtes
***********

Vendredi 03 mars 2017
CONCOURS DE BELOTE
Salle du Vieux moulin
Organisation : JSA
***********

Samedi 04 mars 2017
REPAS
Salle du Vieux Moulin
Organisation : Société de chasse
***********

Dimanche 19 mars 2017
MARCHÉ aux PLANTES

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

24, 25 et 26 mars 2017
1er et 2 avril 2017
Théâtre «LA CLÉ des CHAMPS»

Salle du Vieux Moulin
***********

Samedi 08 avril 2017
REPAS
Organisation : JSA
***********

30 avril et 25 juin 2017
Roc’k d’Armor- TRJV
Organisation : VTT

Aux amateurs de photos, «pros du cliché»…
Afin de constituer une «banque d’images» sur la commune, les amateurs ou
collectionneurs de photos sont invités à partager leurs prises de vue sur le
thème d’ANDEL : moments forts de la vie communale, lieux symboliques ou
insolites, paysages toutes saisons, vues aériennes…
Toutes les contributions sont bienvenues, elles pourront être valorisées sur divers projets
(expositions, calendriers…).
Les photos argentiques sont à déposer en mairie (elles seront scannées puis restituées), pour les
numériques merci de les envoyer à : photosandel@gmail.com.
Grand merci par avance de votre participation.
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 ;
Prochaine parution d’ « AU COUR’ANDEL » : MAI 2017
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