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La rentrée scolaire

Bloc Notes…
Messieurs,

sdames,

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
Restaurant scolaire
Vieux Moulin
 02.96.31.13.03
Garderie municipale
 02.96.34.77.78
Cyberbase
 02.96.31.31.00

Si l’été a déjà tiré sa révérence, la rentrée a incontestablement marqué la fin des vacances avec
le retour au travail pour les uns et la reprise des cours ou des activités pour les autres.
La commune d’Andel met tout en œuvre pour que, dès septembre, la période d’adaptation et de
réorganisation au sein de chaque famille, se fasse dans les meilleures conditions.
Concernant les associations, les activités des clubs ont redémarré après cette période de trêve
estivale, représentant un investissement important pour les bénévoles. Je les en remercie au
nom de la municipalité. Je souhaite une excellente saison à chacun de nos clubs, à leurs
dirigeants et à leurs licenciés, dans le respect des lieux mis à leur disposition, condition
indispensable à notre partenariat.
Pour cette rentrée scolaire 2017-2018, quelques nouveautés au niveau du personnel suite au
départ d’Anita Guillaume (disponibilité d’un an). Nous avons le plaisir d’accueillir au sein de
l’équipe...
 Caroline Sagory, ATSEM PPS-PS à l’école et au restaurant scolaire
 Véronique Le Collonnier, responsable de la garderie (présente matin-soir et mercredi matin)

École Sainte-Anne
4, rue du Vieux Moulin
 06.31.51.85.69

Nous profitons également de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à l’école Ste Anne
d’Adeline Hercouët, nouvelle professeur des écoles en GS et CP, en remplacement d’Isabelle
Rault.

Sommaire :
Editorial ………….

1

Départ en retraite ......

2

Noces d’or ............

3

PV des Conseils
Municipaux …..….

4à8

«Au fournir d’Andel», un
an déjà ................
9
Thermographie aérienne
restitution à Andel ... 10
Échos de nos
associations ….....…

Pour la municipalité, septembre signifie aussi la remise en action des divers projets initiés
avant cette période estivale, toujours dans notre volonté d’accompagner votre quotidien, de le
rendre agréable et protégé.
Font ainsi partie de nos priorités pour les mois à venir : la finalisation de l’étude
d’aménagement de l’aire multi-générationnelle où nous sommes dans l’attente des derniers
retours de participations financières, une réflexion précise sur la sécurité routière,
l’acquisition du terrain permettant l’agrandissement du cimetière....
Profitant de cet édito, c’est avec un réel plaisir que j’accueille tous les nouveaux propriétaires
ou locataires, en leur souhaitant la bienvenue à Andel où il fait «bon-vivre».
Bonne rentrée à toutes et à tous !
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Rosalie LE BOËDEC
Adjointe au Maire
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Départ en retraite de Nicole ROCHE
Le 21 juillet dernier, la municipalité a souhaité fêter le départ de Mme
Nicole ROCHE, Chauffeur de Car et lui témoigner de sa sincère estime
après 28 années passées au service de la collectivité d’Andel. Etaient
présents : ses proches, ses collègues, les enseignantes et les élus d'hier et
d'aujourd'hui.
Extrait de l’intervention du Maire…
« Et bien oui Nicole…, aujourd’hui nous y voilà, déjà ! dirais-je, car pour notre part, nous n’avons
pas vu le temps passer avec toi, toujours fidèle au poste, toujours souriante et attentive au volant
de ton engin…
…Voici venu pour moi le moment de m’acquitter d’un devoir, j’avoue, quelque peu mélancolique…
au nom de la municipalité et de toute la population… celui de te «tirer notre révérence».
Même si je suis consciente qu’aucun discours ne pourra évoquer valablement toutes tes années
d’activité et de dévouement professionnel -et personnel- !…
…Ton recrutement s’est fait en septembre 1989, pour remplacer Mr Esprit HINGANT qui faisait
valoir ses droits à la retraite, tu avais alors 34 ans.
Sur ce point, Mr COUEPEL, Maire de l’époque, nous confiera sûrement au cours de son intervention, des informations précieuses sur ton embauche et sur le service «transport scolaire» mis en
place sur la commune dès en 1967…
 Durant tes 28 années d’activité… tu as vu grandir beaucoup d’enfants, qui ont
probablement aujourd'hui l’âge que devaient avoir leurs parents à l'époque …
 Durant tes 28 années d'activité … pour la plus grande satisfaction des élus et des
parents… par canicule ou par temps de loup, qu’il pleuve des hallebardes ou qu’il souffle un
vent à décorner les bœufs, tu as toujours assuré le service avec ponctualité, dévouement et un
sens aigu du devoir.
 Durant tes 28 années d’activité… tu as fait partie de ces personnes qui connaissaient les
routes d’Andel sur le bout des doigts…, pas la moindre ornière, pas le moindre panneau
penché, pas le moindre détail sur ton circuit ne t'échappait !...
 Durant tes 28 années d'activité… tu as quasiment mené au bout 2 autocars…
…Nicole, je sais que c’est ton état d’esprit, mais nous tenons tous ici à te féliciter pour avoir
effectué ton métier avec tant de constance, de patience et de conscience professionnelle…
…Tu auras été, tout au long de ta carrière, un agent d’une grande fiabilité, appréciée de tes
collègues, des élus, du corps enseignant mais aussi et surtout très respectée et écoutée des
enfants transportés …
… Nicole, nous te souhaitons une vie
nouvelle, heureuse et conforme à tes
vœux…
Avant que tu ne partes goûter aux joies d’une
retraite bien méritée, c’est au nom de tous les
habitants d’Andel que nous sommes heureux
de te remettre ce modeste cadeau, en
témoignage de notre reconnaissance et de
notre amitié… »
Daniel
DONET
Maires dAndel …. 03/2008 - 03/2014
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Nicole
POULAIN
depuis 03/2014

Nicole
ROCHE

Sébastien
COUEPEL
03/1965 - 03/2008

19 août 2017 - Noces d’Or
Jacqueline et Eugène BIENNE
Extrait du discours du Maire :
… Parmi les nombreuses satisfactions rencontrées
dans une fonction de maire, être présent à des Noces
d’Or, pour tout ce que cela représente, occupe je
pense, les tous premiers rangs.
Parvenir à un tel rendez-vous fait rêver !... car un
demi-siècle... cela fait, comme on dit, « un bail !... » !
[… lecture de l’acte de mariage célébré en mairie
d’Hillion il y a 50 ans jour pour jour.]
…Jacqueline : née en 1948, tu es l’aînée d’une fratrie de 5 filles, tu as passé ton enfance et ton
adolescence à Hillion. Tu as travaillé plusieurs années à la Laiterie d’Yffiniac, à la fabrication de
yaourts, petits suisses…
…Dès votre aménagement sur ANDEL en 1975, tout en élevant vos 4 enfants, tu as exercé le beau
métier d’assistante maternelle où patience et vigilance permanente sont les maîtres mots.
Tu m’as confié avoir eu durant ta carrière, 54 bambins à passer entre tes bras...
…A voir ton sourire et tes yeux qui pétillent quand tu évoques ton activité professionnelle, je
discerne sans difficulté en toi, une personne vraiment passionnée par ce métier !…
…Eugène : né en 1945, tu as grandi à Bréhand en compagnie de ta sœur et de tes 4 demi-frères.
Tu as travaillé à la ferme de tes parents jusqu’à ton retour d’armée avant d’exercer le métier de
chauffeur jusqu’en décembre 2006, où tu as fait valoir tes droits à une retraite bien méritée…
…En marge de ton activité professionnelle, tu as été -et tu es toujours- un bénévole actif je dirais
même « hyper-actif » ; très engagé pour les autres et pour toutes les causes qui te tiennent à
cœur… : Président du Club de la Joie de Vivre, Trésorier aux donneurs de sang, Vice-Président à
l’AFR, Conseiller Municipal, Président, Vice-Président puis membre de la JSA…
…Jacqueline et Eugène, vous vous êtes rencontrés la toute première fois sur Lamballe, un jour
de St Jean… (juin 1964)… Les liens qui vous unissent se sont ensuite vus amplifiés, affirmés puis
concrétisés par des fiançailles en décembre 1966… puis par un engagement de vie commune, le
19 août 1967…
…A l’issue de votre mariage, vous avez habité Bréhand, au «Manoir du Bois Hardy». Thierry y est
né l’année suivante puis Béatrice et Arnaud. Quant à Martial, le petit dernier, il est arrivé après
votre aménagement sur Andel en 1975…
... Comme je l’évoquais tout à l’heure, Jacqueline et Eugène, vous goûtez depuis quelques temps
déjà, l’un et l’autre, aux joies méritées de la retraite...
… chère Jacqueline, cher Eugène, depuis ce 19 août 1967,
 vous seuls aujourd’hui pouvez mesurer le chemin parcouru…
 vous seuls aujourd’hui pouvez évoquer tout ce qui a marqué votre vie à deux…
 vous seuls aujourd’hui pouvez apprécier le combat qu’il vous a fallu mener pour répondre
aux exigences d’une vie familiale et professionnelle…
 et vous seuls aujourd’hui pouvez en tirer les enseignements et faire part de votre
expérience aux générations qui vous suivent…
…Je pense qu'un tel évènement méritait un hommage public. Je vous le rends au nom de
tous nos concitoyens. Je vous souhaite de partager encore de longues années de bonheur…
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Conseil municipal
SÉANCE du 3 juillet 2017
Présents : Mme POULAIN Nicole, Maire, MM. LE BOËDEC Rosalie, BRIENS Patrick, ROBERT
Dany, Adjoints, MM. ANDRIEUX Maurice, AVRIL Noël, BOUGEARD Claude, BOURDE Sylvie,
CHARLES Anne, DONET Daniel, DURUT Marie-Cécile, MOREL Anne RAMAGE Soizic RONDEL
Daniel. Absent : M. PÉRIGOIS Emmanuel.
SECRÉTAIRE : Madame BOURDÉ Sylvie.

RESTAURANT SCOLAIRE : TARIFS ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que pour chaque rentrée scolaire, il
est nécessaire de fixer les tarifs du restaurant scolaire. Madame le Maire propose d’appliquer une
augmentation de 3% environ sur les tarifs pour l’année scolaire 2016/2017.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs suivants :
- 3,60 €uros le prix du repas pour les enfants fréquentant le restaurant scolaire municipal.
- 7,90 €uros le prix du repas pour les institutrices fréquentant le restaurant scolaire municipal.
Ces tarifs s’appliquent dès la rentrée 2017/2018.

GARDERIE SCOLAIRE MUNICIPALE : TARIFS ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018
Madame le Maire indique qu’il y a lieu de fixer les tarifs de la garderie municipale pour l’année
scolaire 2017/2018. Il est nécessaire de fixer le tarif en fonction de l’utilisation du service (matin, soir ou
matin et soir, soutien ou non, etc…). Madame le Maire propose une augmentation de 3 % environ.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs suivants :
- 1,80 €uros le prix de la garderie pour les enfants présents que le matin.
- 2,78 € le prix de la garderie pour les enfants présents que le soir de 16 heures 30 à 18 heures.
- 3,10 € le prix de la garderie pour les enfants présents que le soir de 16 heures 30 à 18 heures 45.
- 3,50 € le prix de la garderie pour les enfants présents matin et soir de 16 h 30 à 18 h.
- 3,80 € le prix de la garderie pour les enfants présents matin et soir de 16 h 30 à 18 h 45.
- 1,75 € le prix de la garderie pour les enfants présents que le soir après les cours de soutien.
- 2,05 € le prix de la garderie pour les enfants présents matin et soir après les cours de soutien.
PARTICIPATION AU 100ème CONGRÈS DES MAIRES
Madame le Maire fait savoir au Conseil Municipal que le 100ème Congrès des Maires aura lieu à
PARIS du 21 au 23 novembre 2017. Cette année, la Commune d’ANDEL sera représentée par le Maire,
deux adjoints, une conseillère municipale et la secrétaire de mairie.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Accepte de prendre en charge l’inscription des cinq personnes qui vont participer au Congrès des
Maires.
- Décide de rembourser aux personnes désignées ci-dessus les frais de participation au Congrès des
Maires qu’elles auront éventuellement payés (hôtel, déplacement, repas, etc….).
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ACQUISITION D’UN PHOTOCOPIEUR
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le bulletin est tiré chaque mois au secrétariat de
la Mairie plus le magazine trois fois par an et pour ce faire le photocopieur est utilisé au maximum. Le
contrat de maintenance en cours est arrivé à échéance en juin dernier, aussi, après consultation de divers
fournisseurs, il est proposé de le changer.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Accepte de céder gratuitement le photocopieur KYOCERA TASKalfa 4550ci à B.R.S. TRÉMUSON.
- décide d’acquérir, auprès de cette même société, un photocopieur KYOCERA TASKalafa 4052ci pour
un montant de 3 687,50 €uros HT plus un contrat de maintenance avec un forfait annuel de 144 € HT.
- Autorise Madame le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette acquisition.
- Décide d’inscrire une somme de 5 000 €uros TTC à l’article 2183 du budget communal.
ACQUISITION D’UNE TONDEUSE 4 ROUES MOTRICES
Mme le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal que la grosse tondeuse est en panne et
que le devis de réparation s’élève à 6 521,80 € TTC, celle-ci datant de 2005, il est peut être plus judicieux
de penser à son remplacement. Après étude des devis de réparation et d’achat, il est préférable d’acquérir
une nouvelle tondeuse. Il apparaît que c’est la Sté PRINGAULT MOTOCULTURE de Lamballe qui
propose le meilleur montant qualité/prix. Madame le Maire propose d’acquérir une tondeuse 4 roues
motrices de marque GRILLO FD2200 4WD pour un montant de 32 952 € TTC. L’ancienne sera reprise au
prix de 1 800 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Décide d’acquérir, auprès de l’entreprise PRINGAULT MOTOCULTURE de Lamballe, pour 32 952 €
TTC une tondeuse 4 roues motrices de marque GRILLO pour remplacer celle qui est hors d’usage.
- Accepte que l’ancienne soit reprise par la même société pour un montant de 1 800 €uros TTC.
- Inscrit la dépense au budget communal 2017 et décide de contracter un prêt sur 5 ans auprès de
l’organisme bancaire proposant les meilleures conditions.
- Autorise Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant au dossier.
BANDEROLE « ÉLIE GESBERT »
Mme le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le Président de l’Association Andel
Vélo Sport lui a demandé l’autorisation de poser, dans le bourg, une banderole « Elie GESBERT », jeune
coureur d’ANDEL qui participe pour la première fois au Tour de France Cycliste et qui se trouve le plus
jeune participant de cette année. Madame le Maire propose d’accepter la pose de cette banderole et propose
de participer à hauteur de 100 €uros.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Accepte de participer à hauteur de 100 €uros à l’acquisition d’une banderole « Elie GESBERT »,
banderole commandée par l’Association Andel Vélo Sport.
- Inscrit la dépense à l’article 6238 du budget communal 2017.
SERVICE GARDERIE SCOLAIRE : RECRUTEMENT POUR 11 MOIS D’UN ADJOINT
TECHNIQUE TERRITORIAL POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ
Mme le Maire fait savoir au conseil municipal qu’il est nécessaire de recruter une personne pour
assurer le service garderie scolaire communale. Mme le Maire propose qu’un contrat pour une durée de
onze mois soit fait à compter du 28 août 2017, pour une durée de service de 22H45 les semaines scolaires.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Décide de recruter un Adjoint Technique Territorial à temps non complet pour une durée de onze mois
à compter du 28 août 2017 pour une durée de service hebdomadaire de 22 heures 45/semaine scolaire.
Cet agent sera rémunéré sur l’indice brut 347 (Indice majoré 325).
- Inscrit la dépense correspondante au budget communal.
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RECRUTEMENT POUR UNE DURÉE DE 11 MOIS D’UN AGENT SPÉCIALISÉ DES ÉCOLES
MATERNELLES POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ
Mme le Maire fait savoir au conseil municipal qu’il est nécessaire de recruter une personne pour
assurer les fonctions d’ATSEM. Madame le Maire propose qu’un contrat pour une durée de onze mois soit
fait à compter du 31 août 2017, pour une durée de service hebdomadaire de 19H00 les semaines scolaires.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Décide de recruter un agent spécialisé des écoles maternelles à temps non complet pour une durée de
onze mois à compter du 31 août 2017 pour une durée de service hebdomadaire de 19 heures/semaine
scolaire. Cet agent sera rémunéré sur l’indice brut 351 (Indice majoré 328).
- Inscrit la dépense correspondante au budget communal.
ACQUISITION TONDEUSE : PRÊT AUPRÈS DU CRÉDIT AGRICOLE
Madame le Maire rappelle que plusieurs banques ont été consultées pour financer l’acquisition du
tracteur tondeuse pour les services espaces verts. Après études des différentes propositions, il s’avère que
les meilleures conditions sont proposées par le Crédit Agricole pour un emprunt de 30 000 €uros sur 5 ans.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- sollicite un prêt de 30 000 €uros auprès du Crédit Agricole / Durée : 5 ans / Taux : 0,50 % / Périodicité :
Trimestrielle / Amortissement : échéances constantes /Frais et commissions : 0,15 % du montant du
financement.
- Autorise Madame le Maire à signer le contrat de prêt et est habilité à procéder ultérieurement, sans
autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat et reçoit tous
pouvoirs à cet effet.
TRAVAUX SUR VOIRIE COMMUNALE
Mme le Maire laisse le soin à Mr Patrick BRIENS, Adjoint, de présenter le compte-rendu de la
commission « Voirie » qui s’est réunie le 24 mai dernier. Au vu des travaux à réaliser, certains semblent
plus urgents que d’autres, aussi, il est proposé de faire 130 m² d’enrobé sur la voie publique au niveau de
l’entrée de l’entreprise de transport située au 12, rue de la Saudraie - Andel. Il est décidé également de faire
une reprise du bas-côté au niveau de l’entrée du 10, rue du Rocher à ANDEL car celui-ci s’est affaissé.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Accepte de faire les travaux proposés par la commission.
- Inscrit la dépense à l’article 2315 du budget communal 2017.
BUDGET PRINCIPAL : DÉCISION MODIFICATIVE N° 1
DIMINUTION SUR
CRÉDITS OUVERTS

DÉPENSES
1641 Emprunts en euros
2183 Matériel de bureau et matériel informatique
2188 Autres immobilisations corporelles
66111 Intérêts des emprunts

TOTAL

AUGMENTATION SUR
CRÉDITS OUVERTS
28 200,00
3 000,00
30 000,00
10 800,00

72 000,00

RECETTES
10226 Taxe d’aménagement
1641 Emprunts en euros
7381 Taxes additionnelles aux droits de mutation

2 000,00
59 200,00
10 800,00

TOTAL

72 000,00

REMANIEMENT DU CADASTRE :
Le Conseil Municipal donne son accord pour régulariser les différentes erreurs de propriété qui ont été
constatées suite au remaniement du cadastre. Les membres du Conseil mandatent Madame le Maire pour négocier au
plus près l’ensemble des frais auprès d’un Notaire.
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SÉANCE du 18 septembre 2017
Présents : Mme POULAIN Nicole, Maire, MM. LE BOËDEC Rosalie, BRIENS Patrick, ROBERT Dany,
Adjoints, MM. ANDRIEUX Maurice, AVRIL Noël, BOUGEARD Claude, CHARLES Anne, DONET
Daniel, DURUT Marie-Cécile, MOREL Anne RONDEL Daniel Absents : Mme BOURDE Sylvie (pouvoir à
Mme LE BOËDEC), RAMAGE Soizic (pouvoir à M. BRIENS Patrick), M. ROBERT Dany (pouvoir à Mme
POULAIN). SECRÉTAIRE : Madame CHARLES Anne.

SERVICES TECHNIQUES : ACQUISITION D’UN SOUFFLEUR DE FEUILLES
Mme le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’acquérir un
souffleur de feuilles car celui qui avait été acquis en 2014 est en panne et non réparable. Après consultation
de plusieurs fournisseurs, il apparaît que la Société DIMO Jardin - LAMBALLE propose la meilleure offre.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Décide d’acquérir un souffleur aspirateur OLEO-MAC, modèle BV 300.
- Accepte le devis proposé par la Société LAMBALLE Motoculture pour un montant de 269 €uros
TTC, plus éventuellement un sac, en option, au prix de 56 €uros environ.
- Inscrit la dépense au budget communal 2017.
TERRAIN DE FOOT : MISE A DISPOSITION A LA COMMUNE DE MORIEUX
Mme le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal que la commune de MORIEUX nous
sollicite pour disposer des terrains de foot, des vestiaires et des douches les mardis soirs plus des vendredis
ou samedis. La Jeunesse Sportive d’ANDEL n’y voyant pas d’inconvénients, Mme le Maire propose de
donner une suite favorable.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Accepte de mettre à la disposition de la commune de MORIEUX, les terrains de foot, les vestiaires et
les douches pour un forfait annuel de 400 €uros (une convention de mise à disposition sera signée entre
les deux communes).
- Autorise Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires et à faire les écritures comptables
pour encaisser ce forfait.
ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER : DROIT DE PRÉEMPTION
Mme le Maire rappelle :
- la délibération du conseil municipal du 25 mars 2008, instituant le Droit de Préemption Urbain
- la délibération du conseil municipal du 14 avril 2014, par laquelle le Conseil municipal lui a donné
pouvoir d’exercer, au nom de la Commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que
la commune en soit titulaire ou délégataire.
En matière de droits de préemption, le 15ème alinéa de l’article L.2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales, qui concerne les délégation d’attributions du conseil municipal au maire est ainsi
rédigé : « d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme,
que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même
code dans les conditions que fixe le conseil municipal ».
Afin de pouvoir réagir rapidement en cas de déclaration d’intention d’aliéner ou de demande
d’acquisition d’un bien, il est nécessaire que Madame le Maire puisse :
- Exercer les droits de préemption, ainsi que tout droit de délaissement ou de priorité définis par le Code
de l’Urbanisme, dont la Commune serait titulaire ou délégataire ;
- Déléguer les droits de préemption, ainsi que tout droit de délaissement ou de priorité définis par le
Code de l’Urbanisme dont la Commune serait titulaire, à toute autre personne habilitée à les exercer.
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Vu le Code de l’Urbanisme et notamment :
- dans sa partie législative, le livre II, titre I (chapitres I, II et III), titre ii (chapitre I), titre III et titre IV,
les articles L. 111-11, L. 123-2, L. 123-17 et L. 311-2,
- dans sa partie règlementaire, le livre II, titre I (chapitres I, II et III),
Vu l’article L.2122-22 du Code General des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil municipal du 23 janvier 2008, adoptant le Plan Local d’Urbanisme,
Vu la délibération du Conseil municipal du 30 septembre 2013 modifiant pour la dernière fois le PLU,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 25 mars 2008, instituant le Droit de Préemption Urbain
sur toutes les zones urbaines et d’urbanisation future du Plan Local d’Urbanisme,
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 avril 2014, donnant à Mme le Maire le pouvoir d’exercer, au
nom de la Commune, les droits de préemption définis par le Code de l’Urbanisme, que la commune en
soit titulaire ou délégataire,
Considérant qu’en raison des délais de traitement relativement courts d’une déclaration d’intention
d’aliéner, d’une demande d’acquisition d’un bien ou d’une notification de droit de priorité, il est utile, en
vue de pouvoir répondre dans les délais et de s’assurer la maîtrise foncière totale de zones de projets, de
déléguer également à Mme le Maire :
- le pouvoir de déléguer l’exercice de ces droits ou réponses, à l’occasion de l’aliénation d’un bien,
lorsque la commune en est titulaire, dans les conditions que fixe la présente délibération,
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Mme le Maire, DÉCIDE de lui déléguer les attributions
suivantes :
- déléguer l’exercice des droits de préemptions et priorités prévus dans le Code de l’Urbanisme, ainsi
que les réponses aux droits de délaissement prévus par ce même code à l’occasion de l’aliénation d’un
bien, lorsque la commune en est titulaire, selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article
L. 213-3 du Code de l’Urbanisme, dans les conditions suivantes : pour toute aliénation ne dépassant
pas 200 000 €uros.

ASSURANCES COMMUNALES : ASSISTANCE ANNUELLE RENFORCÉE
Mme le Maire rappelle que par délibération en date du 16 janvier 2017, il a été décidé de lancer une
mise en concurrence concernant les assurances communales. L’appel d’offres a été lancé et les offres ont
été dépouillées et contrôlées par la Société CONSULTASSUR de VANNES chargée de cette mission.
Mme le Maire propose qu’une mission d’assistance annuelle renforcée soit exercée par la société
CONSULTASSUR.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Décide de prendre l’assistance annuelle renforcée pour un montant de 419,52 €uros hors taxes par an,
pour 4 ans. Les frais de déplacements seront payés sur présentation d’une facture.
- Autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.
ESPACE MULTI GÉNÉRATIONNEL : CHOIX D’UN MAÎTRE D’ŒUVRE
Mme le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le projet « Espace Multi
générationnel » avance bien et qu’il est nécessaire d’établir un cahier des charges pour lancer une
consultation ou un appel d’offres. Elle propose qu’il soit fait appel à un maître d’œuvre pour l’établir.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Autorise Madame le Maire à solliciter un maître d’œuvre et à signer tout document se rapportant à ce
dossier.
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Au Fournil d’Andel,
les boulangers, Sylvie et Frédéric, fêtent
leur premier anniversaire
Voilà déjà une année que Frédéric et Sylvie
ont pris la barre du Fournil d’Andel pour
continuer à diffuser de bonnes odeurs de
pain chaud et de croissants dans la
commune.
Pour Frédéric, la boulangerie pâtisserie est
une vraie passion. Il aime ce métier qu’il a
choisi très jeune, dès 14 ans. Il a fait ses
gammes par la voie de l’apprentissage, en
pâtisserie chocolaterie tout d’abord, puis en
boulangerie. Il a eu plusieurs expériences en
qualité de salarié durant 15 ans dans des
entreprises artisanales et dans la grande
distribution, jusqu’à sa rencontre avec Sylvie
et leur décision de se lancer à leur tour à
leur propre compte.
Le Fournil d’Andel est leur quatrième commerce, après Gagny en région parisienne durant 5
ans, Rozay-en-Brie (77) durant 2 ans et Fay-aux-Loges dans le Loiret durant 3 ans ½, où ils ont
dû cesser leur activité, victimes d’aléas climatiques.
Après avoir géré de grosses affaires, Frédéric et Sylvie aspirent aujourd’hui à vivre et à offrir
leurs services dans une commune à taille humaine.
Leur choix de la Bretagne résulte d’un séjour de vacances de quelques jours en 2011. Sylvie,
qui y avait de nombreux souvenirs de vacances, souhaitait depuis longtemps y emmener
Frédéric. Elle déclare que ça lui a plu tout de suite (la côte, les ballades…) Encore sous le coup
de l’émotion de la perte brutale de leur commerce en 2015, ils décident donc de rechercher une
nouvelle affaire sur la Côte nord qu’ils apprécient particulièrement.
Depuis la rentrée 2016, Sylvie et Frédéric sont donc installés au Fournil et mettent leur
expérience au service des Andelois, dont ils apprennent à connaître les goûts et les habitudes
de consommation, pour certaines très différentes de ce qu’ils ont connu précédemment. Ils se
sont donc progressivement adaptés aux demandes.
Frédéric propose de la baguette moulée, très demandée ici, mais avoue sa préférence pour la
tradition et les pains spéciaux au levain, qu’il travaille de manière traditionnelle, à la main, et
fait cuire sur pierre dans le four à sol.
S’agissant des viennoiseries et pâtisseries, Frédéric est très attaché à la qualité de ses
produits : tout est fait maison, dans les règles de l’art. Si les croissants ne sont pas tous
calibrés, c’est qu’il ne s’agit pas d’une production industrielle mais artisanale, privilégiant la
fraîcheur. Nous ne livrerons pas ici les secrets de ses spécialités : Dauphinois, Casanova, Louis
XIV, Trois Chocolats… savants mélanges de saveurs, qui font voyager les papilles des
amateurs… Il propose aussi, dans un autre registre, des verrines fraîches avec des fruits de
saison. Frédéric et Sylvie vous invitent à venir découvrir leurs produits et à faire part de vos
souhaits.
Pour le couple, le rythme de vie est très cadencé. Levé à 2h pour Frédéric et 5h pour Sylvie pour
assurer la fabrication et la mise en place des pains et viennoiseries et ouvrir dès 7h, pour les
premiers clients, du mardi au dimanche. Après la coupure méridienne, le fournil ré-ouvre à
15h30 pour répondre aux besoins de l’ensemble des foyers andelois. On peut venir y chercher
son goûter après la classe ou son pain pour les retardataires jusque 19h30.
Le dimanche après-midi et le lundi, c’est relâche… mais vous croiserez peut-être Frédéric et
Sylvie sur les chemins de douaniers du côté de Fréhel, Erquy, le Val André…
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Matériel «collectivité» …
A l’occasion du « vide dressing – bourse aux jouets » organisé par l’avant-garde d’Andel le
19 novembre à la salle du Vieux Moulin,
la municipalité souhaite également proposer à la vente, divers mobiliers,
équipements... dont elle n’a plus l’utilité (à prix raisonnables).
Tout le matériel sera entreposé dans le garage des agents techniques, parking de la garderie
N’hésitez donc pas, ce jour-là, à faire le détour !

Restitution
des images thermographiques
Souvenez-vous... en 2015, Lamballe Communauté avait fait réaliser une thermographie aérienne par survol d'un avion
(les images obtenues visualisant les pertes de chaleur par la toiture des bâtiments). Depuis, l’ALEC (ex.ALE) réalise des
permanences sur le territoire pour donner accès aux habitants à ces informations (restitution individuelle).

Si vous souhaitez avoir accès à l’image thermographique de votre maison, les conseillers de l’ALEC
tiendront une permanence :
le mercredi 29 novembre de 14h à 17h
à la mairie d’ANDEL,
Une thermographie aérienne, à quoi ça sert ?
Avec un équipement spécialisé, il est possible de visualiser les pertes de
chaleur d’un logement. Cela permet de savoir si des travaux d’isolation
seraient souhaitables pour limiter ces pertes. Si ces déperditions sont
importantes, des travaux sont à envisager pour améliorer le confort et
diminuer les factures d’énergie. Dans ce cas, il existe plusieurs méthodes,
de nombreux matériaux performants…
Les Conseillers de l’ALEC sont à votre disposition pour décrypter l’image,
vous présenter les travaux possibles et les dispositifs d’accompagnement
existants (conseils techniques et aides financières).

Inscription (obligatoire) auprès de la mairie (02 96 31 10 04)
Si vous ne pouvez pas vous déplacer le 29 novembre, l’ALEC tient des permanences tous les 2ème mardi de chaque mois à
Lamballe et Moncontour et les 1er vendredi de chaque mois à Dolo et Saint-Alban.

Cette opération a été financée par Lamballe Terre & Mer qui a demandé à l’ALEC de remettre les images aux
propriétaires intéressés avec une analyse et des conseils personnalisés.
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ÉCHOS DE NOS ASSOCIATIONS…
OGEC
17 septembre 2017 -Kermesse de l'école Ste Anne
Pour la dixième édition, malgré les conditions météo des jours précédents et le choix de
délocaliser la kermesse sur le site de la salle de Vieux Moulin, une nouvelle fois, la kermesse de
l'école a été une réussite.
Après le repas cochon grillé servi le midi dans la salle du Vieux Moulin, 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, la structure gonflable, le circuit tracteur, le palet, la bine, le salon
de thé et bien sûr la traditionnelle Tombola.
Depuis trois ans, nous choisissons des nouveautés, après la présence d'un groupe musical en
2015, l'initiation au Gouren en 2016, les jeux
traditionnels se sont invités cette année à la
kermesse. Une nouveauté qui a plu autant aux
enfants qu'aux adultes.
Un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés
et qui ont participé à la réussite de cette journée :
les parents et grands-parents 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, les entreprises (PERQUIS,
ROBIN, ITEK) pour le matériel; aux animateurs de la
journée (Dany, Maurice 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 17 Novembre à 20h30, salle Méridel
Le marché de Noël à la Ferme de Marie Jeanne: dimanche 10 décembre 2017

Cécile BIENNE , présidente
L'équipe OGEC et les enseignantes
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BIBLIOTHEQUE

La Fureur du Noir s’invite à Andel...
Samedi 4 novembre
Salle du Vieux Moulin

Tartiflette

Organisation JSA
***********

Dimanche 5 novembre
Site de la Richardais
Cyclo cross

Organisation : Andel Vélo Sport
***********

Dimanche 19 novembre
Salle du Vieux Moulin

Une présentation du Festival La Fureur du Noir se
déroulera mercredi 25 octobre de 18h30 à 19h30 à

la bibliothèque d’ANDEL.
Au menu, une information, en avant-première, sur le
programme du festival qui se déroulera les 17, 18 et 19
novembre à Lamballe.
Annie et Véronique, bénévoles au festival, présenteront une
sélection ouvrages pour adultes (romans et BD) de Chloé
MEDHI, Antonin VARENNE, Hugues PAGAN, Fabienne
JUHEL, Serge CLERC, Elsa MARPEAU…

Bourse aux jouets

Organisation : Avant-garde Andel

Dimanche 19 novembre

Parking de la garderie
Destockage divers
Organisation : la municipalité
***********

Dimanche 10 décembre

Marché de Noël à la Ferme
de Marie Jeanne
***********

31 décembre
Salle du Vieux Moulin
Réveillon de la St Sylvestre
Organisation : Comité des Fêtes
***********

Les ouvrages proposés lors de cette animation seront pour
certains disponibles pour un emprunt immédiat ou mis en
commande sur demande des lecteurs.
Ouvert à tous.

Réservez votre soirée…

« Tournée spéciale pour ceux qui abusent des tournées !... »
Notre car scolaire est parti pour de nouvelles aventures...
Vendu fin septembre, il a repris, dès à présent du service, auprès d’une célèbre
discothèque mayennaise où il assure la noble mission de ramener les couches tard à
domicile.
Pour les nostalgiques du car, rendez-vous sur le dance floor !...

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 » : JANVIER 2018
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