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Bonsoir à tous et bienvenue pour ce traditionnel moment de convivialité et d’échanges de
vœux. [...]
Que vous souhaiter de mieux qu'une parfaite santé pour vous et vos proches, de la prospérité et de la passion dans vos activités et de l’amour autour de vous durant toute l’année.
En préambule, parmi les faits marquants de 2017, je retiendrai...
...une actualité malheureusement toujours attristée par des actes terroristes [...];
...des images incroyables de phénomènes météorologiques extrêmes [...]
...des moments forts de démocratie, avec une année politique riche [...]
...la disparition de cette grande dame au destin exceptionnel que fut Simone VEIL [...].
Le moment que nous partageons ce soir se veut aussi être un moment de démocratie,
permettant de vous rendre compte de l’action de la municipalité en 2017 et des orientations
prises pour 2018 et de remercier de vive voix ceux et celles qui oeuvrent à nos côtés et nous
soutiennent au quotidien pour répondre aux besoins de la population d’Andel.
Je pense, en disant cela, au personnel communal dont le sérieux, l’engagement et le
professionnalisme est visible et précieux. [...] En tant que Maire, j’aimerais aussi témoigner
de la chance que j’ai à travailler avec les élus compétents, engagés et sérieux qui m’entourent
[...] Enfin, merci à vous tous ici pour votre fidélité, votre indulgence et pour bon nombre
d’entre vous, votre participation à la vie de notre/de votre commune.

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

Alors que s’est-il passé sur notre territoire et notre commune en 2017 ?
Sur le plan communautaire,
Depuis le 1er janvier 2017, la nouvelle intercommunalité est en ordre de marche [...] Pour les
usagers que nous sommes, pas de gros changements, les compétences de l’ex intercommunauté ayant été reconduites. Réjouissons-nous, car cette grosse machine tourne bien, grâce
aux nombreuses personnes compétentes et impliquées qui la composent. [...].
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Sur le plan communal,
En ce qui concerne l'état civil, ANDEL a enregistré 4 mariages, 12 naissances et 8 personnes
nous ont malheureusement quittées au cours de l’année [...]
15 permis de construire ont été délivrés, dont 10 pour des habitations individuelles, 2 lots
destinés à 6 logements sociaux, 2 réhabilitations et 1 permis agricole [...]
L’arrivée prochaine d’un nouveau Lotissement à La Fontaine Arouet est de bon augure pour
garantir un effectif stable à l’école. J’en profite pour souhaiter la bienvenue à toutes celles et
tous ceux qui ont rejoint notre commune en venant s’y installer cette année.
En ce qui concerne le personnel communal, l’année 2017 a connu un inhabituel turn-over :
•
a fait valoir ses droits à une retraite bien méritée ;
•
-ATSEM a sollicité une disponibilité d’un an
renouvelable pour suivre son conjoint outre-mer ;
•
a obtenu sa mutation après plusieurs mois de
disponibilité.
.../...
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Mais qui dit DEPARTS, dit également ARRIVEES !, ainsi nous avons eu le plaisir d’accueillir :

. LABBE à l’accueil de la mairie depuis 1 an, confortée dans ce poste (CDI) depuis le 1er janvier 2018 ;

. PANSART, nous a rejoint en avril en Contrat d’Avenir pour 2 ans ;
 depuis la rentrée, C. SAGORY à l’école et de V. LE COLLONNIER à la Garderie.
Souhaitons-leur un bel épanouissement à ANDEL sur leur poste respectif.
Au sein de l’équipe municipale, nous avons également eu le plaisir d’accueillir cette année, N. AVRIL et A. PASCO
[...]. Remerciements à Solène et Anne pour leur contribution à nos côtés durant cette première moitié du mandat.
La rétrospective de l'année 2017 nous permet aussi des satisfactions sur les missions accomplies [...]
D’importants travaux de rénovation d’éclairage public, de voirie et d’aménagement de rue, des efforts maintenus sur
l’entretien des routes, des acquisitions de matériel [...].
Dans un tout autre registre, 2017 a également permis, d’approuver un Plan Communal de Sauvegarde (PSC) ainsi
que le Document d’Information Communale sur les Risques Majeurs (DICRIM), de rebaptiser la bibliothèque
d’Andel «LIR’ANDEL» suite à une démarche consultative, de revoir tous les contrats d’assurance communaux, de
faire jouer notre droit de préemption (via un porteur de projet) sur une propriété privée dans le centre bourg.
Concernant la demande de prise de compétence PLUi, ANDEL a fait partie des 25% des communes représentant
20% de la population qui s’est opposée à son transfert [...]
Aujourd’hui, pour prévoir le développement de notre commune, il est nécessaire de définir de nouvelles zones à
urbaniser. C’est pourquoi, le conseil municipal vient d’enclencher le processus de révision de PLU, en lien avec les
services de la DDTM 22. [...]
Ce bilan ne serait pas complet si je n’évoquais la poursuite de notre vigilance au niveau du budget communal [...],
permettant ainsi de maintenir les taux d’imposition pour la 5ème année consécutive et de poursuivre la baisse
amorcée, depuis quelques années, de l’endettement pluriannuel de la commune.
Enfin 2017 a également été une année riche entre autres, pour deux sportifs andelois issus d’Andel Vélo Sport. [...]
Anaïs GRIMAULT, licenciée au VCP Loudéac en Cyclo Cross et Elie GESBERT, licencié chez Fortunéo-Samsic [...]
L’année 2017 étant terminée, il nous faut maintenant nous projeter sur 2018 qui nous offre de nouvelles
perspectives que nous comptons bien mettre à profit cette année pour concrétiser nos promesses de campagne.
Bien sûr, cette nouvelle année s’inscrira dans la continuité, - pour organiser au mieux la prochaine rentrée scolaire
2018-2019 en collaboration avec le corps enseignant et l’OGEC, - pour valoriser nos associations andeloises
véritables atouts de rayonnement pour la commune et leur apporter pour cela le soutien logistique et financier
nécessaire, - pour poursuivre la rénovation de l’éclairage public et des bâtiments communaux [...].
On se doit également de poursuivre notre réflexion sur la commune nouvelle [...].
... enfin et surtout, nous allons pouvoir concrétiser nos projets phares qui devraient nous accaparer pleinement tout
au long de l’année... il s’agit ... pour le premier du dossier «sécurité routière» et pour le second de l’«espace
multigénérationnel » pour lequel nous sommes ce soir ravis de vous annoncer qu’il sera à la hauteur de nos
ambitions, au vu des assurances financières obtenues à ce jour [...].
Une véritable expertise technique et juridique étant indispensable pour nous permettre d’avancer en toute neutralité
et efficacement sur ce dossier, la collectivité a souhaité adhérer, depuis le 1er janvier 2018, à l’ADAC (Agence
Départementale d’Appui aux Collectivités des Côtes d’Armor) qui répond tout à fait à nos attentes.
Cf. ci-après, une synthèse non exhaustive du projet de l’espace intergénérationnel extérieur faite par l’Adjointe,
Rosalie LE BOEDEC..
Nos communes sont et doivent rester des lieux de vie et d’épanouissement. Bien vivre ensemble c’est partager des
valeurs, c’est partager des projets, c’est partager des moments de vie ordinaire, c’est tout simplement appartenir à
une communauté qui choisit et maîtrise son destin. C’est dans cet esprit que nous oeuvrons et c’est dans cet esprit
que nous abordons 2018. [...]
Avant de nous retrouver autour du traditionnel apéritif dinatoire confectionné par LE FOURNIL D’ANDEL et par
l’ANDELOIS, en mon nom personnel et au nom du conseil municipal, je vous renouvelle mes meilleurs vœux de
bonheur, de santé et de prospérité pour 2018.
Nicole POULAIN,
Maire
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SITE MULTIGENERATIONNEL (synthèse non exhaustive du projet)

Les objectifs du projet
5 objectifs principaux :
•
•
•
•
•

Accessible à tous – intergénérationnel
Santé publique
Animations régulières et durables
Transition écologique
Économie solidaire

Présentation de l’espace : les structures (Photos non contractuelles)

Projet durable par les animations




Création d’un comité de pilotage d’animation
1 élu référent en lien avec le CCAS
le CCAS en charge de l’ingénierie et la coordination d’animations.

Conseils municipaux
Séance du 23 octobre 2017
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mme POULAIN Nicole, Maire, MM. BRIENS Patrick, ROBERT Dany, Adjoints,
MM. ANDRIEUX Maurice, AVRIL Noël, BOUGEARD Claude, BOURDE Sylvie DONET Daniel, MOREL Anne,
PASCO Angélique, RAMAGE Soizic, RONDEL Daniel.
ABSENTS EXCUSÉS : Mmes LE BOËDEC Rosalie (pouvoir à Mme POULAIN), DURUT Marie-Cécile (pouvoir à
M.DONET), M. PERIGOIS Emmanuel (pouvoir à M. BOUGEARD), SECRÉTAIRE : Mme MOREL Anne.

ADHÉSION A L’AGENCE DÉPARTEMENTALE D’APPUI AUX COLLECTIVITÉS des CÔTES D’ARMOR (ADAC)
VU l'article L 5511-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que « le Département, des communes et des
établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale.
Cette agence est chargée d'apporter aux collectivités territoriales et établissements publics intercommunaux du département
qui le demandent, une assistance d'ordre technique, juridique ou financier ».
VU l'article L 5111-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que « les collectivités territoriales peuvent
s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions
prévues par la législation en vigueur. Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements
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publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L 5711-1 et 5721-8, les pôles
métropolitains, les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, les agences départementales, les institutions ou organismes
interdépartementaux et les ententes interrégionales.»
VU les statuts de l’établissement public adopté à l'unanimité du conseil d'administration de l'ADAC22 le 21 décembre 2012,
VU la délibération du conseil d'administration de l'ADAC22, du 26 février 2016, fixant le tarif d'adhésion.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et compte tenu de l'intérêt pour la collectivité d'une telle structure solidaire et
mutualisée,
DÉCIDE
 d'approuver les statuts de l'établissement public, Agence Départementale d'Appui aux Collectivités des Côtes d'Armor,
 d'adhérer à l'établissement, ADAC22,
 d'approuver le versement d'une cotisation annuelle conformément à la délibération du CA de l'ADAC22 du 26 fév. 2016
citée ci-dessus,
 d'approuver le modèle économique tel que présenté dans la délibération du conseil d'administration de l'ADAC du 26 fév.
2016, ci-dessus précisée,
 d'autoriser le Maire à signer toutes pièces relatives à cette adhésion ainsi que les conventions à venir avec cet établissement.
APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées)
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de Lamballe Terre & Mera pour mission de
procéder à l’évaluation du montant des charges liées aux transferts entre la communauté de communes et ses communes
membres et de rédiger un rapport présentant l’ensemble des coûts correspondants (qui figure en annexe de la présente
délibération). Ce rapport permet le calcul des attributions de compensation.
Composée d’un élu représentant chacune des 40 communes membres, la CLECT a mené ses travaux dans une perspective
de neutralité financière tant pour les communes que pour l’EPCI. Elle a présenté et voté son 1er rapport lors de sa séance du 28
septembre 2017. Ce rapport concerne : Le transfert de la compétence Tourisme, le retour de la compétence Voirie, le retour de la
compétence PLU et le transfert de la part départementale de la Taxe d’habitation.
I)

Transfert de la compétence Tourisme :
Par application de la loi NOTRe, imposant le transfert de la promotion du tourisme au 1 er janv. 2017, l’ensemble des
offices de tourisme des communes ont vocation à être transférés. Ce transfert concerne les communes d’Erquy, de Pléneuf-ValAndré et de Plurien. Les montants pris en considération sont ceux des subventions versées en 2016 aux offices de tourisme,
déduction faite des dépenses liées à l’animation et selon les accords existants pour la mise à disposition de locaux et les frais
d’hébergement.
II) Restitution de la compétence Voirie :
Lamballe Terre et Mer n’ayant pas la compétence voirie, celle-ci doit être restituée aux communes des anciennes
communautés du Pays de Matignon et du Pays de Du Guesclin qui l’exerçaient.
A cet effet, la CLECT a pris en compte le coût des travaux rendus aux communes et celui des emprunts, sachant que la
compétence était exercée de manière plus complète sur les communes de Hénanbihen et Saint-Denoual. Pour les communes de
Hénanbihen et Saint-Denoual, il n’y aura pas de restitution d’AC liée aux emprunts voirie dans la mesure où elles reçoivent une
part de l’excédent de la CC du Pays de Matignon suffisante pour couvrir ces charges.
III) Restitution de la compétence Plan Local d’Urbanisme (PLU) :
La restitution concerne la prise en charge du PLU par l’ancienne Comunauté du Pays de Matignon. Les deux communes
récupérant la compétence sont Hénanbihen et Saint-Denoual. Cette compétence avait été transférée à la Communauté du Pays de
Matignon en 2015 (arrêté préfectoral du 21 déc. 2015). Il est considéré que les communes récupèrent les sommes qui avaient été
déduites de leur attribution de compensation lors du transfert en 2015.
IV) Transfert de la part départementale de la Taxe d’Habitation:
La part de taxe d’habitation départementale qui avait été transférée aux communes des deux EPCI qui n’étaient pas en
fiscalité professionnelle unique (FPU) lors de la réforme de la taxe professionnelle en 2010 doit être transférée à l’EPCI dans le
cadre de la fusion. Les communes concernées sont les communes de l’ancienne Communauté du Pays de Matignon
(Hénanbihen, St-Denoual) et les communes de l’ancienne Communauté du Pays de Du Guesclin (Eréac, Lanrelas, Rouillac,
Sévignac, Trédias, Trémeur). Les recettes transférées à l’EPCI et à restituer aux communes par l’attribution de compensation
correspondent au produit entre le taux de TH transféré du département à la commune en 2010 et les bases 2016 de la commune.
Ce rapport est notifié aux 40 communes membres de la communauté qui doivent l’adopter à la majorité qualifiée (soit les deux
tiers des communes représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la
population) dans un délai de trois mois suivant sa transmission.
Après en avoir délibéré :
Le Conseil municipal ADOPTE, par 14 voix pour et 1 abstention, le rapport de la CLECT de LTM n°01-2017 portant sur :
- le transfert de la compétence Tourisme,
- le retour de la compétence Voirie,
- le retour de la compétence PLU et
- le transfert de la part départementale de la Taxe d’habitation.
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SUBVENTIONS COMMUNALES ANNÉE 2017
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 :
Club « La Joie de Vivre » (13 voix pour et 2 abstentions)
500,00 €
Jeunesse Sportive d’ANDEL
300,00 €
Association d’Aide à Domicile
180,00 €
Amicale des Sapeurs Pompiers de LAMBALLE
110,00 €
Association Protection Civile de LAMBALLE (0,05 € par habitants)
55,70 €
F.N.A.C.A. LAMBALLE
100,00 €
Association des Myopathes de France
90,00 €
Prévention Routière
27,00 €
Chambre des métiers des Côtes d’Armor PLOUFRAGAN
100,00 €
TOTAL
1 462,70 €
* Les associations non mentionnées n’ont pas fait de demande de subvention cette année.

MARCHÉS ASSURANCES COMMUNALES : VALIDATION DES OFFRES
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération en date du 16 janvier 2017, il a été
décidé de lancer un appel d’offres pour le renouvellement des contrats d’assurances (Dommages aux biens, responsabilité civile,
automobiles, protection juridique et risques statutaires) qui arrivent à échéance le 31 décembre 2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide les marchés suivants :
LOT 1 : DOMMAGES AUX BIENS : GROUPAMA pour une offre de base de 1 899,20 €/an
LOT 2 : RESPONSABILITE CIVILE : GROUPAMA pour une offre de base de 899,18 €/an
LOT 3 : AUTOMOBILE : SMACL pour une offre de base de 596,66 €/an
LOT 4 : PROTECTION JURIDIQUE : SMACL pour une offre de base de 387,67 €/an
LOT 5 : RISQUES STATUTAIRES : GROUPAMA pour un taux CNRACL de 5,43% et IRCANTEC de 1,08 %.
ACQUISITION D’ILLUMINATIONS
Mme le Maire donne lecture aux membres du Conseil Municipal d’un courrier émanant du Président du Comité des
Fêtes, courrier dans lequel celui-ci sollicite la commune pour l’acquisition éventuelle de nouvelles illuminations. Après
consultations de plusieurs sociétés, il s’avère que la proposition de la SARL SALAUN Artifices et Spectacles de LANVOLLON
est la mieux disante. Mme le Maire propose que la commune prenne à sa charge la moitié du devis, soit l’illumination des trois
arbres situés Place de la Mairie à ANDEL.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 12 voix pour :
 Décide de prendre à sa charge 50% du devis, soit 1002 €uros hors taxes (3 voix pour prendre les 100 % du devis),
 Autorise Mme le Maire à signer l’ensemble des pièces se rapportant au dossier.
 Inscrit la dépense au budget communal 2017.

Séance du 11 décembre 2017
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mme POULAIN Nicole, Maire,MM. LE BOËDEC Rosalie, BRIENS Patrick, ROBERT Dany,
Adjoints,
MM. ANDRIEUX Maurice, AVRIL Noël, BOUGEARD Claude, BOURDE Sylvie DONET Daniel, DURUT MarieCécile, MOREL Anne, PASCO Angélique, PERIGOIS Emmanuel, RAMAGE Soizic, RONDEL Daniel. ABSENT
EXCUSÉ : Néant. SECRÉTAIRE : Madame PASCO Angélique.

ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER : CONVENTION OPÉRATIONNELLE
Dans une logique de développement des rencontres et des sociabilités intergénérationnelles que la municipalité souhaite mettre
en place, Madame le Maire rappelle le projet de la commune de réaliser 2 à 3 logements locatifs sociaux (à destination des
personnes âgées notamment) sur le terrain d’une propriété sise 5, rue Abbé Hingant sur laquelle se trouve par ailleurs une maison
qui pourrait être mise en location.
Ce projet nécessite l’acquisition d‘emprises foncières sises 5, rue Abbé Hingant (en particulier 5 rue Abbé Hingant).Le coût de
ces acquisitions, la nécessité de leur mise en réserve le temps que le projet aboutisse et le travail de négociation, de suivi
administratif, voire de contentieux implique une masse de travail trop importante pour que la Commune puisse y faire face seule.
Par ailleurs, elle implique une connaissance approfondie des procédures. C’est pourquoi il vous est proposé de faire appel à
l’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPF Bretagne),
Il s’agit d’un établissement public d’Etat à caractère industriel et commercial intervenant à l’échelle régionale. Il a pour objet de
réaliser, pour son compte, celui de l’Etat, des collectivités locales ou de toute personne publique, des acquisitions foncières
destinées à constituer des réserves foncières en accompagnement des opérations d’aménagement au sens de l’article L 300-1 du
Code de l’Urbanisme. II dispose d’un personnel spécialisé et de fonds dédiés qu’il peut mettre à disposition de la collectivité par
le biais d’une convention à intervenir entre les deux parties.
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Il procède aux acquisitions nécessaires par tous moyens.
Dans cette optique, l'EPF Bretagne signe des conventions cadres avec les EPCI, définissant les grands enjeux partagés, puis des
conventions opérationnelles pour chaque secteur de projet.
En ce sens, la communauté de communes Lamballe Terre et Mer a signé une convention cadre avec l'EPF Bretagne qui est
complétée par une convention opérationnelle avec chaque collectivité sollicitant son intervention.
La convention opérationnelle définit les prestations demandées à l'EPF Bretagne, les modalités d’acquisition de biens et de
réalisation des études et/ou travaux, le taux d’actualisation et le prix de revente.
Il vous est donc proposé de formaliser la demande d’intervention de notre collectivité auprès de l’EPF Bretagne et d’approuver
la convention opérationnelle proposée par cet établissement.
Vu le décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'EPF Bretagne, modifié par le décret n° 2014-1735 du 29 déc. 2014,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5210-1 à L 5210-4 et L 5211-1 à L 5211-62,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 à L 2121-34,
Vu la convention cadre signée le 11 avril 2017 entre l'EPF Bretagne et, la communauté de communes Lamballe Terre et Mer
Considérant que la Commune d'Andel souhaite maîtriser un ensemble immobilier situé dans le secteur de Rue Abbé Hingant à
Andel dans le but d’y réaliser une opération à dominante d’habitat respectant les principes de mixité sociale.
Considérant que ce projet d’habitat respectant les principes de mixité sociale nécessite l’acquisition d’emprises foncières situées
dans le secteur de Rue Abbé Hingant,
Considérant qu’étant donné le temps nécessaire à l’acquisition des terrains, à la définition du projet et de son mode de
réalisation (ZAC, permis d’aménager, etc.), à la réalisation des travaux d’aménagement et de construction, la maîtrise du foncier
nécessaire à ce projet doit être entamée dès maintenant,
Considérant que le coût et la complexité d’acquisition du foncier, la nécessité de constituer des réserves foncières dès
aujourd’hui et les délais nécessaires à la mise en œuvre de ce projet d’aménagement justifient l’intervention de l'EPF Bretagne,
Considérant que, sollicité par la Commune d’Andel, l'EPF Bretagne a proposé un projet de convention opérationnelle encadrant
son intervention et jointe à la présente délibération, que cette convention prévoit notamment :
- Les modalités d’intervention de l'EPF Bretagne et notamment les modes d’acquisition par tous moyens ;
- Le périmètre d’intervention de l'EPF Bretagne;
- La future délégation, par Mme le Maire (délégataire de la commune titulaire) à l'EPF Bretagne, dans ce secteur, de ses droits
de préemption, de priorité et de réponse au droit de délaissement ;
- Le rappel des critères d’intervention de l'EPF Bretagne que la Commune d’Andel s’engage à respecter sur les parcelles qui
seront portées par l'EPF Bretagne :
o à minima 50 % de la surface de plancher du programme consacré au logement ;
o une densité minimale de 20 logements par hectare (sachant que pour les projets mixtes, 70 m² de surface plancher
d’équipements, services, activités ou commerces équivalent à un logement) ;
o dans la partie du programme consacrée au logement : 20 % min. de logements locatifs sociaux de type PLUS-PLAI.
- Les conditions et le délai de rachat des parcelles à l'EPF par la Commune d’Andel ou par un tiers qu’elle aura désigné,
Considérant qu’il est de l’intérêt de la Commune d’Andel d’utiliser les moyens mis à disposition par l'EPF Bretagne,
LE CONSEIL MUNICIPAL, entendu l’exposé de Madame le Maire, à l’unanimité,
-

DEMANDE l’intervention de l’Etablissement Public Foncier de Bretagne pour procéder aux acquisitions des parcelles
répertoriées dans la convention opérationnelle d'actions foncières annexée à la présente délibération,
APPROUVE ladite convention et AUTORISE Mme le Maire à la signer ainsi que tout document nécessaire à son
exécution,
S’ENGAGE à racheter ou à faire racheter par un tiers qu’elle aura désigné les parcelles avant le 28 janvier 2025.
AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Mme le Maire rappelle que la commune dispose depuis le 23 janvier 2008 d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU),
modifié les 27 juillet 2009 et 30 septembre 2013. Elle explique ensuite les raisons pour lesquelles il convient aujourd’hui
de réviser le PLU, à savoir :
 Prendre en compte les grands enjeux sociaux et environnementaux de notre époque et participer aux efforts nationaux et
internationaux destinés à les résoudre ;
 Prendre en compte l’évolution législative et notamment la loi portant engagement national pour l’environnement dite
« Grenelle 2 » du 12 juil. 2010, la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi « Alur » du 24 mars 2014 et la
loi d’avenir agricole du 13 oct. 2014 ;
 Mettre en compatibilité ce document avec le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saint-Brieuc approuvé le 27
février 2015 et entré en vigueur le 10 mai 2015 ;
 Mettre en compatibilité ce document avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion (SDAGE) du bassin LoireBretagne approuvé le 18 nov. 2009 et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) arrêté le 30 janv. 2014 ;
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Mme le Maire expose ensuite les objectifs poursuivis dans le cadre de la révision du PLU :
 Poursuivre un urbanisme maîtrisé tout en veillant à une utilisation économe de l’espace et en permettant une mixité sociale
et intergénérationnelle ;
 Conforter l’accueil des jeunes ménages ;
 Conserver et renforcer la qualité du cadre de vie local ;
 Maintenir l’équilibre entre les zones urbaines denses et moins denses et les espaces naturels, agricoles et forestiers ;
 Appliquer la loi littoral sur l’ensemble du territoire communal ;
 Lutter contre l’artificialisation des terres ;
 Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti et naturel de la commune ;
 Accentuer les pratiques de circulation douces afin de favoriser la mobilité durable ;
 Prendre en compte les zones naturelles sensibles et mettre en valeur la qualité du milieu naturel et l’utiliser comme
élément d’attractivité ;
 Identifier et protéger la trame de continuité écologique verte et bleue ;
 Identifier et préserver les zones humides et les cours d’eau sur l’ensemble du territoire communal ;
 Lancer un schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales ;
 Promouvoir des opérations d’aménagement durable ;
 Structurer, à l’horizon 2030, le renforcement d’un cadre de vie de qualité au travers d’une urbanisation cohérente comptetenu de l’évolution des besoins de la population.
VU :
- Les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
- Le Code de l’Urbanisme, notamment art. L.101-1, L.101-2, L.132-7, L.132-8, L.103-2 à 103-6, R 153-20 et R 153-21,
- Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mie en valeur du littoral, dite loi littorale,
- La loi n° 2010-788 du 12 juil. 2010 modifiée portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle 2,
- La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUS,
- La loi n°2014-1170 du 13 oct. 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, dite loi d’avenir agricole,
- Le Schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc approuvé le 27 février 2015,
- Le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’ANDEL approuvé le 23 janvier 2008,
Après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire et après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal DÉCIDE de :
 Prescrire la révision du PLU, sur le territoire de la commune, conformément aux articles L.151-1 et suivants et r 151-1 et
suivants du Code de l’Urbanisme.
 Lancer la concertation, qui sera ouverte pendant toute la durée de l’étude et jusqu’à l’arrêt du projet de PLU.
 Fixer les modalités de cette concertation avec les administrés, les associations locales et les autres personnes concernées,
comme suit :
- La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention dans un journal diffusé
dans le département.
- La mise à disposition du public, aux heures d’ouverture de la Mairie et tout au long de la procédure, d’un registre à
feuillets non mobiles destiné à recueillir les observations et suggestions.
- La publication d’un avis dans le journal communal et sur le site internet de la Commune signalant le lancement de la
procédure et expliquant comment en suivre l’avancement et comment s’exprimer.
- La tenue d’au moins deux réunions publiques, aux moments de l’élaboration du P.A.D.D. et avant l’arrêt du projet, qui
permettront aux administrés de s’exprimer sur les orientations choisies par la municipalité.
- La création d’un comité technique composé d’élus, de personnes qualifiées (représentants de la profession agricole,
commerçants, etc….) ou détentrices d’une expertise pertinentes pour éclairer la municipalité (associations, etc…).
- La Commune pourra y ajouter toute autre initiative qu’elle juge pertinente pour favoriser une information et une
concertation de qualité.
- Ce dispositif sera accompagné des mesures de publicité prévues par la loi.
 Préciser que le bilan de la concertation sera tiré, par délibération, et au plus tard au moment de l’arrêt du projet de PLU et
ce en application de l’article R 153-3 du Code de l’urbanisme.
 Organiser l’association et la consultation des différentes personnes publiques dans les conditions prévues aux articles L.
132-10 à L. 132-13 du Code de l’Urbanisme.
 Lancer la consultation préalable au choix du ou des bureau(x) d’études appelé(s) à produire l’ensemble des pièces
constitutives du dossier de PLU
 Donner pouvoir au Maire pour choisir le bureau d’études retenu, et signer tout contrat, avenant, convention ou marché
nécessaires à la pleine réalisation du futur PLU
 Inscrire au Budget les crédits nécessaires à la réalisation des études afférentes
 Autoriser le Maire à solliciter auprès de l’Etat l’attribution d’une part de la dotation générale de décentralisation (DGD) en
compensation des frais d’études et matériels générés par la révision du PLU, ce dans les conditions prévues part l’article
L.132-15 du Code de l’urbanisme.
 Autoriser le Maire à demander, conformément à l’article L 132-5 du Code de l’Urbanisme, que les services de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer soient mis gratuitement à la disposition de la commune, notamment pour
l’assister et la conseiller dans le lancement de la procédure de révision du PLU et lors de la consultation préalable au chois
du cabinet d’études qui en sera chargé.
 Par ailleurs, conformément à l’article L.153-11 du Code de l’urbanisme et dans les conditions prévues à l’article L 424-1
du même code, à compter de la publication de la présente délibération, l’autorité compétente peut décider de surseoir à
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statuer sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à
compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
A l’issue de la concertation, le Maire présentera le bilan au Conseil Municipal qui délibérera pour clore la concertation et
arrêter le projet du PLU.
Notifier la présente délibération aux organismes prévus à l’article L. 153-16 du Code de l’urbanisme et à des organismes
jugés particulièrement concernés par la démarche, soit :
• M. le Préfet des Côtes d’Armor,
• M. le Président du Conseil régional de Bretagne,
• M. le Président du Conseil Départemental des Côtes d’Armor,
• M. le Président du Syndicat mixte de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc,
• M. le Président de la Communauté de Lamballe Terre & Mer, porteur du Programme Local de l’Habitat,
• M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Côtes d’Armor,
• M. le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Côtes d’Armor,
• M. le Président de la Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor,
• MM. les Maires des Communes limitrophes,
• Conformément aux articles L 132-12 et L 132-13 du Code de l’urbanisme, seront consultés sur leur demande :
 Les Maires des communes voisines,
 Les associations locales d’usagers agréées dans les conditions définies à l’article L 132-12 du Code de
l’Urbanisme,
 Les associations agréées mentionnées à l’article L 252-1 du Code Rural.
Transmettre la présente délibération au Préfet des Côtes d’Armor au titre du contrôle de légalité.
Donner à la présente délibération la publicité suivante, ainsi que prévu par les articles R 153-20 et R 153-21 du Code de
l’Urbanisme ;
• L’affichage en Mairie pendant un mois,
• La mention en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département,
• La Mise à disposition du public aux horaires habituels d’ouverture de la Mairie.

GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC DU PENTHIÈVRE : APPROBATION DES STATUTS SUITE A L’ADHESION
DU CENTRE COMMUNALE D’ACTION SOCIALE DE QUINTIN
Madame le Maire donne lecture d’un courrier reçu du Groupement d’Intérêt Public du Penthièvre (GIP), courrier dans
lequel le Président demande à chaque adhérent de valider les quelques modifications et adaptations des statuts proposés et
adoptés par le Conseil d’Administration lors de sa séance du 13 mars 2017. Après lecture des modifications apportées aux
articles 1, 2, 3, 5, 8, 9-1, 12-1, 20, 26, 27, 31, Madame le Maire propose de les approuver.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

APPROUVE les modifications nécessaires de la Convention Constitutive du GIP du Penthièvre, et notamment ses articles 1,
2, 3, 5, 8, 9-1, 12-1, 20, 26, 27, 31.

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT SOUMISES A AUTORISATION : COOPERL ARC ATLANTIQUE
Madame le Maire soumet à l’examen du Conseil Municipal la demande présentée par Cooperl Arc Atlantique, en vue
d’effectuer à LAMBALLE, Zone Industrielle, rue de la Jeannaie.
La régularisation administrative des activités au regard des modifications intervenues sur le site depuis 2007 avec
l’actualisation des rubriques de la nomenclature relatives aux évolutions réglementaires.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à la demande précitée.
ÉCLAIRAGE PUBLIC : RÉNOVATION BALLONS FLUORESCENTS
Mme le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal que le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes
d’Armor a fait une étude pour la rénovation des foyers en ballons Fluorescents sur les commandes I (Vieux Moulin), D (Salle
Polyvalente) et B (Bellevue) et a estimé le coût à 11 900 € hors taxes (ce coût comprend 5% de frais de maîtrise d’œuvre).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité :
 Le projet de rénovation des foyers en ballons Fluorescents sur les commandes I (Vieux Moulin), D (Salle
Polyvalente) et B (Bellevue) présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant
estimatif de 11 900 €uros hors taxes (coût total des travaux majoré de 5 % de frais de maîtrise d’œuvre).
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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TABLEAU DES EFFECTIFS A COMPTER DU 1er JANVIER 2018
Madame le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal, qu’il est nécessaire de créer un poste d’Adjoint
Administratif Territorial, 30 heures par semaine pour assurer l’accueil à la Mairie.
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2015 fixant la liste des emplois permanents de la commune,
OUI le rapport de Madame le Maire,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 complète la délibération du Conseil Municipal susvisée et arrête la liste des grades et emplois permanents de la commune
comme suit à compter du 1er janvier 2018 :
DURÉE HEBDO.
DE SERVICE
35 heures/semaine

1

GRADE
Attaché Territorial

EMPLOI
Service Administratif

1

Adjoint Administratif Territorial

Service Administratif

1
1
1
1
1
1

Adjoint Administratif Territorial
Adjoint Technique Territorial
Adjoint Technique Principal 2ème classe
Adjoint Technique Territorial
Adjoint Technique Principal 2ème classe
Adjoint Territorial d’Animation de 2ème classe

1

Adjoint Technique Territorial

1
1

Adjoint Technique Territorial
Adjoint Technique Territorial
Agent Spécialisé Principal 2ème classe des
écoles maternelles

Service Administratif
Service Voirie Entretien Espaces Verts
Service Voirie Entretien Espaces Verts
Service Voirie Entretien Bâtiments
Service Transport Scolaire
Service Animation
Service Restaurant Scolaire + nettoyage
bâtiments communaux + garderie
Service Restaurant Scolaire + nettoyage
bâtiments communaux + garderie
Service Ecole + Restaurant Scolaire
Service Ecole + Restaurant Scolaire

1

33 heures
30/semaine
30 heures/semaine
35 heures/semaine
35 heures/semaine
35 heures/semaine
19 heures/semaine
35 heures/semaine
28 heures/semaine
30 heures/semaine
35 heures/semaine
31 heures/semaine

BUDGET ANNEXE RAMASSAGE SCOLAIRE : DÉCISION MODIFICATIVE N° 1
D 6061
D 6218

Désignation
Gazole car scolaire
Autres personnels extérieurs

Diminution des crédits
2 500,00 €

Augmentation des crédits
2 500,00 €

LOGEMENT LOCATIF COMMUNAL SITUÉ 2, PLACE DE L’EGLISE : RÉNOVATION SALLE D’EAU PLUS
CHANGEMENT DE LA FENÊTRE
Mme le Maire fait part au Conseil Municipal que la salle d’eau de l’étage du logement locatif communal situé 2, Place de
l’Eglise est vétuste. Plusieurs devis ont été réalisés suite à ce constat. L’entreprise ROBIN d’ANDEL propose le meilleur prix
pour la rénovation de la salle d’eau et c’est l’entreprise RENAULT Menuiseries de LAMBALLE pour le changement de fenêtre.
Mme le Maire propose de retenir ces entreprises pour réaliser les travaux de rénovation de la salle d’eau du logement concerné.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 14 voix pour et 1 abstention :
 Décide de réaliser les travaux de rénovation de la salle d’eau dans le logement situé 2, place de l’Eglise.
 Choisit l’entreprise ROBIN d’Andel pour réaliser les travaux de rénovation de salle d’eau et l’entreprise RENAULT
Menuiserie de Lamballe pour le remplacement de la fenêtre. La totalité des travaux ne dépassera pas 5 080 € hors taxes.
 autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces se rapportant au dossier.
 Inscrit la dépense à l’article 2313 du Budget Communal.
LOGEMENT LOCATIF COMMUNAL SITUÉ 2, PLACE DE L’ÉGLISE : MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Madame le Maire fait part au Conseil Municipal que le tableau électrique du logement locatif communal situé 2, Place de
l’Eglise est vétuste. Plusieurs devis ont été réalisés suite à ce constat et c’est l’entreprise ROBIN Jean-Pierre d’ANDEL qui
propose le meilleur prix pour la mise en sécurité du tableau électrique. Aussi, Madame le Maire propose de retenir cette
entreprise pour réaliser les travaux de mise en sécurité du tableau électrique du logement concerné.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Décide de réaliser les travaux de mise en sécurité du tableau électrique dans le logement situé 2, place de l’Eglise.
Choisit l’entreprise ROBIN Jean-Pierre d’ANDEL pour réaliser les travaux pour un montant de 1 943,47 €uros hors taxes.
autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces se rapportant au dossier.
Inscrit la dépense à l’article 2313 du Budget Communal.
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF / NON COLLECTIF - SERVICE D’EAU POTABLE : RAPPORT ANNUEL 2016
En application de l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame le Maire présente aux
membres du Conseil Municipal les rapports 2016 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif, de
l’assainissement non collectif et sur le prix et la qualité du service public d’eau potable établi par les services de Lamballe
Communauté.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend acte de ces rapports annuels.

ÉCHOS DE NOS ASSOCIATIONS…
Le Club «LA JOIE DE VIVRE»
Nouvelle année, nouveaux projets d’activités du club
Lors de la dernière assemblée générale, le Président a présenté le calendrier des principales activités 2018 : réunions
mensuelles avec jeux de cartes et divers jeux de société, goûter et repas sont renouvelés, concours de belote et loto en
interne, concours de boules, un séjour à Egletons en Corrèze du 21 au 27 mai 2018 (42 adhérents sont déjà inscrits), des
sorties (excursion annuelle et une journée vélo-vert en juin, 2 journées randonnée en juillet et septembre), le repas des
adhérents en novembre, le loto annuel en juillet à Plestan sont aussi reconduits.
Pour intéresser de nouveaux adhérents, le Président a rappelé qu’il faut animer, développer les rencontres et innover en
proposant de nouvelles activités pour intéresser le maximum d’adhérents : tels que, la danse bretonne, le chant, le vélovert, vélo-route, randonnée ou encore l'informatique ; activités qui ont été créées depuis une quinzaine d’année, réitère
notre Président.
Pour rester dans cet esprit d’innovation, 2 nouvelles propositions ont été présentées à l’assemblée générale.
La première proposition, émise par René Chaperon, est de mettre en place des ateliers de gestes de 1er
secours par groupe de 8 personnes, dès ce début d’année. Chacun de nous peut être confronté à une
situation de secours à la personne dans la vie privée. Colette Desbois, adhérente et ancienne monitrice
de secourisme, se propose d’animer ces ateliers de sensibilisation. Il ne peut être remis d’attestation.
Ceci va nécessiter un investissement financier important pour le club par l’achat de matériel
(mannequin de secourisme, défibrillateur de formation, veste de Heimlich) avec les accessoires et
consommables. Ceci va répondre à une attente puisque 38 adhérents se sont déjà inscrits pour suivre
ces ateliers.
La seconde proposition est de créer des ateliers d’information avec la CPAM des CdA avec
l’intervention de conseillers Solidarité Partenaires de la CPAM. Une convention de partenariat a été
élaborée et signée entre la CPAM des CdA et notre fédération départementale « Générationsmouvement22 » en avril 2017.
Pour ces ateliers de 2h00, 51 adhérents se sont inscrits ce qui nécessitera plusieurs modules. L’objectif
de ces ateliers est de faire connaître tous les droits, prestations, services, aides que peuvent bénéficier
les assurés sociaux quel que soit leur caisse d’affiliation. Les premiers ateliers par groupe de 20/25
personnes auront lieu à partir de la 2ème quinzaine de février. Les sujets qui seront abordés dans un
premier temps : présentation du passeport santé sénior, création d’un dossier médical partagé (DMP), les télé-services de
l’assurance maladie. Plus tard, d’autres ateliers seront organisés tels que : information sur l’accès au droit - ateliers
collectifs prévention santé (dos, alimentation, cœur) - dépistage des maladies de la vision (DMLA…) - orientation vers des
partenaires qui proposent des programmes de prévention (ateliers équilibre, mémoire …). Tous ces ateliers seront gratuits
sauf ce dernier où une petite participation sera demandée.
Lors de l’AG, le Président a aussi profité de féliciter les membres du conseil d’administration très actifs pour chaque
manifestation ainsi que le travail des secrétaires et des trésoriers. Il a remercié aussi tous les bénévoles qui donnent de leur
temps pour encadrer et animer les activités : le chant, la danse bretonne, la marche, le vélo, les boules, la participation des
membres du CA pour assurer le service lors des repas ou gouter. Notre but consiste à rompre l'isolement en organisant des
rencontres entre seniors, mais également en participant à la vie associative et parfois en synergie avec les autres
associations communales.
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Renouvellement du conseil d’administration.
- 6 membres ont souhaité ne pas se représenter : René Chaperon, Danièle Chaperon, Colette Charlot, Jacqueline Genuy,
Paulette Hercouët, Ana Robert
- 6 nouveaux candidats sont entrés : Serge André, Eliane Cherdo, Nelly Donet, Chantal Hervé, Marie-France Pen,
Monique Rondel.
Nouveau conseil d’administration :
Bureau : Président : Eugène Bienne - vice-présidente : Colette Desbois - secrétaire : Daniel Donet - secrétaire adjointe :
Nicole Garoche - trésorier : Maurice Goarin – trésorier adjoint : Joël Cherdo
Membres : Serge André, Marie-Annick Blanchard, Eliane Cherdo, Nelly Donet, Françoise Goarin, Chantal Hervé,
Christian Le Cam, Michel Moulinet, Marie-Hélène Nivet, Marie-France Pen, Monique Rondel, Jocelyne Urfié, Léon
Urfié.
Pour répartir les tâches, des référents ont été désignés :
Randonnée : René Chaperon et Colette Desbois - Voyage et sortie : Eugène Bienne, Daniel Donet et Michel Moulinet Vélo-vert : Rémy Andrieux et Léon Urfié - Vélo route : Colette Desbois et Monique Rondel - Boules : Marie-Ange
Thèze et Serge Garoche - Chant : Jacques Robert et Françoise Goarin – Danse bretonne : René et Solange Briens et
Françoise Goarin - Elaboration programme mensuel : Nicole Garoche - Atelier informatique : Nicole Garoche - Atelier
secouristes : Colette Desbois - Inscriptions divers repas : Maurice Goarin - Site web : Daniel Donet - Presse : Daniel
Donet.
Le Président se réjouit de voir notre conseil d’administration se rajeunir dans l’engagement du bénévolat. Pour preuve, six
nouveaux membres sont rentrés dans le conseil d’administration. Il a aussi souligné l’ambiance, la convivialité, la
solidarité qui règne dans l’association.
Le président a clos l’assemblée générale, en remerciant les 6 membres sortants : René Chaperon 17 ans où il a exercé les
fonctions de secrétaire (4 ans), président (6 ans), vice-président (6 ans) - Danièle Chaperon 17 ans où elle a exercé la
fonction de secrétaire (10 ans) - Colette Charlot 9 ans où elle a exercé la fonction de vice-présidente (1 an) et trésorière (3
ans) - Jacqueline Genuy 6 ans - Paulette Hercouët 6 ans - Ana Robert 6 ans. Tous, vous avez participé activement et
assidument aux tâches précieuses nécessaires pour le bon fonctionnement des activités du club.

Eugène Bienne Président, Paulette Hercouët, Danièle Chaperon, René Chaperon, Jacqueline Genuy, Ana Robert, Colette Charlot

Un remerciement plus spécifique à René qui pendant sa présidence s’est énormément investi pour créer de nombreuses
activités (tels que randonnée, séjour, voyage, chants, danses bretonnes, ateliers culinaires et informatiques …) ainsi que
son souci minutieux à la parfaite organisation des randonnées, voyage et séjours.
Pour figer la vie de l’association, René a remis au Président une clé USB avec + de 10 000 photos prises au cours de
réunions, d’activités diverses, sorties, séjours, voyage pendant ses 17 années au club.
Différents présents ont été remis pour remercier les 6 membres sortants pour toutes ces années de bénévolat consacrées à
la vie de notre club.
Contact : Mel : clublajoiedevivre.22400andel@gmail.com - Site web : https://clublajoiedevivre-22400andel.com
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LE COMITE DES FÊTES
Fagoterie pour la Saint-Jean
Le samedi 13 octobre les bénévoles du comité se sont retrouvés à la cour pour une
« fagoterie », en vue de la fête de la Saint-Jean du 16 juin prochain.
C'est dans une ambiance bon enfant que chacun s'est affairé à
retrouver ces gestes issus d'un temps révolu avec plus ou moins
de dextérité, mais en tous cas avec beaucoup de cœur à l'ouvrage.
La légère pluie du matin laissa place heureusement à un soleil
radieux et après un repas en commun à l'Andelois et un bon
après midi la « mais de fagots » était faite pour la satisfaction de
l'ensemble des bénévoles. Il ne restait plus, pour le bois qu'a
sécher en attendant l'allumage de la Saint-Jean, et pour les
« fagotoux d'un jour » de se quitter, un peu fatigués de cette
journée peu ordinaire mais satisfaits de ce bon moment de
convivialité.

Réveillon du Nouvel An
Pour sa 22ème édition, le réveillon du comité des fêtes a encore été plébiscité et nous n'avons pas pu, comme chaque
année, satisfaire toutes les demandes. Tous les ans, des personnes éloignées géographiquement de notre commune,
mais séduites par les photos sur le site du comité et la bonne ambiance qu'elles reflètent, font le pas et viennent
passer le nouvel an à Andel. Cette année, ce sont 14 personnes de région parisienne qui profitant de leur séjour en
Bretagne sont venues apprécier cette soirée. Il est vrai que le réveillon du nouvel an est une soirée particulière, car il
scelle la fin d'une année marquée pour tout un chacun par son lot de joie et de peine, mais surtout il ouvre une
nouvelle année où tout le monde espère le meilleur pour ses proches et sa famille et pour le monde en général.

Marché aux plantes - Thème : Les Plantes D'Ombre
La 19ème édition du marché aux plantes aura lieu le dimanche 18 mars 2018 de 8h à 18h dans le centre bourg.
Comme chaque année, l'exposition sera fournie et riche des meilleurs pépiniéristes collectionneurs du Grand-Ouest.
D'ailleurs, le public ne s'y trompe pas quand on voit l'affluence et le périmètre des acheteurs qui s'agrandit d'année en
année. Parmi les spécialistes notables, vous retrouverez pour la deuxième année les très réputées pépinières
Hennebelle et Leclercq venant des Hauts-de-France, ainsi que quelques nouveautés.

La cactuseraie de creisméas de guipavas (29), producteur spécialisé
en cactus et plantes succulentes.

Milipots de plouigneau,
fabrication artisanale de pots en
hypertufa, matériaux léger donnant un aspect de pierre.
Dans la salle méridel, en plus des exposants habituels le Lycée CFA du Méné de Merdrignac vous
renseignera sur les formations horticoles, commerciales et paysagères qu'il propose.

Jean-Luc CARDIN
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ANDEL VELO SPORT
Le club d’Andel Vélo Sport continue son petit bonhomme de chemin avec sa trentaine de
licenciés, des entraînements tous les samedis matin encadrés par trois bénévoles.
Au début de l’année 2017 le club a organisé un déplacement en car à Larnarvilly au Championnat de
France de cyclo-cross pour encourager Anaïs GRIMAULT. Merci à la Mairie pour le prêt du car.
Le club a organisé trois compétitions en 2017 :
- le Ro’k d’Armor en mars avec le club de l’Evron de Coëtmieux. Cette compétition comptait pour le championnat
des Côtes d’Armor.
- en juin, le TRJV (Trophée Régional du Jeune Vététiste). Cette course était la finale, elle a rassemblé plus de 330
pilotes. Merci à tous les bénévoles pour leur aide.
- début novembre, un cyclo-cross clôturait l’année, cela faisait 27 ans qu’il n’y en avait pas eu dans la commune,
belle réussite malgré le mauvais temps.
Le club a aussi participé à l’organisation du championnat de France de VTT et de trial avec cinq autres clubs des
Côtes d’Armor à Ploeuc-l’Hermitage avec plus de 30000 spectateurs sur les quatre jours. Un cadet du club Lilian
LEFORT a participé à ces championnats.
Andel vélo sport est très fier de la réussite de deux jeunes formés au club : Anaïs GRIMAULT et Elie GESBERT,
qui se sont distingués et ont remporté des titres sur de nombreuses épreuves.
Nous voilà repartis pour une nouvelle saison, le club va organiser à nouveau trois compétitions et tous les
nouveaux coureurs seront les bienvenus dans notre club (contact : 07 88 44 62 15)
Le Président, Didier TRONET

L'OGEC
Ecole Sainte-Anne : nouveau bureau pour l’OGEC
A l’issue de l'assemblée générale de l'OGEC, plusieurs parents ont rejoint l'association, comblant ainsi les
départs. A noter également, qu’après 7 années de présidence, Cécile BIENNE vient de passer le relais à
Gaëlle LECOUSTUMIER. Un grand merci à Cécile et les membres sortants pour leur investissement
durant toutes ces années et bienvenue aux nouveaux.
L’OGEC comptabilise ainsi 20 membres dans son conseil d’administration, dont 6 nouveaux.

De gauche à droite : CHERDO Estelle (secrétaire), LECOUSTUMIER Gaëlle (Présidente), COLLIN Gaëtane (Trésorière
adjointe), HELLO Tatiana (Secrétaire adjointe), HERVE Anne-Marie (Trésorière principale), LEDUC Aurélie (Trésorière
comptable), LE GUILLOU Emmanuelle (Vice-Présidente).

Les membres du Conseil d’Administration vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2018.
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THEATRE « La Clé des Champs »

ANDEL VELO SPORT
ARTICLE A VENIR

COMITE DES FÊTES
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ANDEL’IR

CAP’ÂGES – ‘‘Temps Part’Agé’’
(Animation collective pour personnes âgées)

Bonne Année !...
Notre groupe de séniors est en hausse d’effectifs (12 personnes).
Nous recherchons des bénévoles un lundi par mois (dernier lundi du mois) pour participer aux
animations et pour le transport éventuel des bénéficiaires. L’important est de passer un bon moment !...
Contact : Fabian LE LOCAT, Pôle Senior Familles Rurales 02 96 33 30 39 - 06 95 10 60 04
fabian.le-locat@famillesrurales.org - ou Mairie d’Andel 02 96 31 10 04
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ÉTAT CIVIL 2017
12 Naissances :
- BARLESI Myron
- GIEUX Adèle
- ISELIN CAPLANE Augustin
- JACQUIN Maëlys
- JEANNOT Léana
- LE BARON Louane
- LEFEUVRE Soen
- MICHEL Thaïs
- MICHELET Jules
- NIMSGERN Théo
- RAKOTOFIRINGA Victor
- RIVIERE Malone

Vendredi 16 février 2018
CONCOURS BELOTE (JSA)
Salle du Vieux Moulin
***********

Samedi 24 février 2018
Ass. Gale (Comité des Fêtes)
Salle du Vieux Moulin
***********

Samedi 03 mars 2018
REPAS (Sté de Chasse)
Salle du Vieux Moulin
***********

Dimanche 18 mars 2018
MARCHÉ aux PLANTES
Comité des Fêtes
***********

17,18 et 23,24, 25 mars 2018
THEATRE «LA CLÉ des CHAMPS»
Salle du Vieux Moulin

4 Mariages :
- ABIVEN Patrice & LUCAS Valérie
- BUAN Jérôme & DRIANT Magalie
- PENGUILY Romain & GALLAIS Charlène
- REBOUX Pascal & LEROY Marie-Pierre

***********

Samedi 21 avril 2018
REPAS (Ogec)
Salle du Vieux Moulin
***********

Dimanche 29 avril 2018
Vide Grenier (Comité des Fêtes)
***********

Samedi Dimanche 5, 6 mai 2018
Tournoi foot à Coëtmieux (Gouessant Foot)

8 Décès :
- M. ANDRIEUX Louis
- M. BARBANÇON Louis
- M. BOSCHER Roger
- M. JEGU Jean-Yves
- M. LE BOËDEC Gabin
- M. LEMEE Didier
- M. LOREY Daniel
- Mme GESBERT Chantal née THUBET

***********

Samedi 26 mai 2018
Théâtre Enfants (La Clé des Champs)
***********

Samedi 9 juin 2018
Concours de boules (Ass. des chasseurs)

Boîte aux lettres bien placée et bien identifiée
est «facteur» d’un courrier bien distribué ! ...
Tout comme l'eau sort du robinet, il nous paraît évident de trouver chaque matin notre
courrier dans notre boîte aux lettres.
Même si parfois, par facilité, nous serions tentés de placer cette boîte aux
lettres juste à côté de notre porte d'entrée, il faut savoir qu’il existe des normes relatives aux
boîtes aux lettres. Ainsi, celles-ci doivent (sauf dérogations) se trouver en front de rue et
directement accessible au véhicule du facteur ou de toute autre personne. Il est également
indispensable d'indiquer vos noms et numéro de maison sur votre boîte aux lettres.
Maintenant, avec le concours de chacun, ça devrait « passer comme une lettre à la poste» !
Directeur de la publication : Nicole POULAIN ;
Comité de rédaction : Maurice ANDRIEUX, Marie-Cécile DURUT, Rosalie LE BOËDEC, Angélique PASCO.
Rapporteur des séances municipales : Marie-Odile RAULT ;
Prochaine parution d’ « AU COUR’ANDEL » : MAI 2018
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