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Remerciements envers tous ceux qui ont permis que ce budget soit réalisé :
- la Secrétaire Générale, qui a élaboré ce budget avec compétence et rigueur,
- le personnel communal, toujours très attentif aux dépenses,
- les élus, pour leur implication sans faille et le choix des projets,
- toutes les personnes qui donnent de leur temps pour la collectivité (diverses commissions communales, permanences bibliothèque…).
Je souhaite associer à ces remerciements toutes les associations locales et à travers
elles leurs bénévoles, sans qui elles n'existeraient pas.
Nombreuses et très actives, ces associations rayonnent très souvent au-delà du
département et font la « richesse » de notre commune en contribuant au maintien
et au renforcement du lien social.

Garderie municipale
 02.96.34.77.78

Échos de nos
associations ……

Le conseil municipal s'est réuni le 19 mars dernier, en présence du Trésorierpayeur, pour voter le compte administratif, le compte de gestion 2017 et le
budget primitif 2018 (cf. détails pages suivantes).

Pour exemple...
 Le Comité des Fêtes, a décidé cette année d’innover en organisant la Fête de
la Saint Jean le 16 juin prochain, sur l’espace de la Richardais avec de
multiples animations tout au long de la journée (exposition d’anciens matériels
agricoles, défilé dans le bourg d’un groupe folklorique, embrasement en
musique de la fouée...)
 Laure et Joël de l’Andelois annoncent un concert rock le 23 juin à l’occasion
de la Fête de la musique...
 Les premiers rayons de soleil voient aussi arriver les fêtes de quartier sur la
commune qui génèrent d’agréables moments et cultivent les bonnes relations
toujours souhaitables entre voisins...
BRAVO à vous tous qui êtes les dignes représentants d’ANDEL !

Souhaitant avoir l’occasion de vous rencontrer sur l’un ou l’autre de ces
événements, je vous souhaite un très bel été à tous, petits et grands...

12 à15
16

Le Maire
Nicole POULAIN
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COMMUNE D’ANDEL
Un budget communal, c’est quoi ?
C’est l’acte qui prévoit et autorise les dépenses et les recettes pour une année civile. Le budget est voté avant le 15 avril de chaque
année par le Conseil Municipal. Acte prévisionnel, il peut être modifié ou complété en cours d’exécution par le Conseil.
Il est divisé en deux parties :
- la section de fonctionnement retrace les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante de la commune.
- La section d’investissement présente les programmes d’investissements nouveaux ou en cours.

Le budget d’Andel a été construit en adoptant les principes d’une gestion sérieuse mais optimiste avec la volonté des élus
de respecter leurs engagements de campagne et de maintenir le niveau et la qualité des services offerts à la population.

Compte Administratif 2017
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES

011

22,98%

172 331,53

CHARGE A CARACTERE GENERAL

70

10,02%

99 853,95

012

47,61%

356 979,23

CHARGES DE PERSONNEL

73

59,68%

594 783,40

65

15,01%

112 547,79

AUTRES CHARGES COURANTES

74

13,99%

139 423,00

76

0,00%

8,25

77

1,85%

18 444,59

75

8,14%

81 074,10

013

5,67%

56 483,31

042

0,65%

6 480,00

PRODUITS DES SERVICES
(locations, cantine, garderie…)
IMPOTS & TAXES
DOTAT°-SUBVENT°-PARTICIP.
(dgf…)
PRODUITS FINANCIERS
(swaps >> rares)
PRODUITS EXCEPTIONNELS
(cessions immo, terrains…)
PRODUITS DES GEST° COUR.
(loyers…)
ATTENUATION DE CHARGES
(tickets resto…)
OPE. ORDRE DE TRANSF
(si >à3500ha soumis à Amt)

(Contrat école, asso. Indemn. Élus…)

66

6,44%

48 291,64

67

2,01%

15 049,88

CHARGES FINANCIERES
Intérêts des emprunts
CHARGES EXCEPTIONNELLES

022
014
042

0,00%

0,00
0,00
44 640,18

DEPENSES IMPREVUES
DEGREVEMT (atténuation de PDT)
OPE. ORDRE ENTRE SECTION

5,95%

t

(dotations amort )

D=

749 840,25

R=

DEPENSES TOTALES DE FONCT.

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT (R-D) =

996 550,60
246 710,35

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement maîtrisées (travail étroit d’optimisation des dépenses et des ressources mené entre les élus et les
agents) conditionnent la capacité d’autofinancement des investissements et le recours limité à l’emprunt.

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
204

3,26%

12 574,32

21

11,95%

46 022,83

23

26,47%

101 976,07

RECETTES

Subventions d'Equipement versées
Immobilisations corporelles
(terrains, matériel, mobilier...)
Immobilisations en cours

16

56,63%

218 163,02

040

1,68%

6 480,00

D=

385 216,24

EMPRUNTS
(rembt du K des emprunts)
OPERATION D'ORDRE ENTRE
SECTION
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

DEFICIT INVESTISSEMENT 2017 = (R-D) =

10222

%

10 334,80

10226
165
1068

1,41%

5 062,35

64,02%

230 000,00

EXCEDENT FONCTIONNEMENT
(N-1)

13

10,92%

39 241,00

16

8,35%

30 000,00

040

12,42%

44 640,18

SUBVENTIONS
(état, CG…)
EMPRUNTS
Variable d'ajustement
OPERATIONS D'ORDRE DE
TRANSFERT ENTRE SECTION

FCTVA
(dépenses TTC année N-2)
TAXE AMENAGEMENT + Dépôts et
cautionnement reçus

R=
359 278,33 RECETTES D'INVESTISSEMENT
-25 937,91 + excédent au 31/12/2016 (155 802,41)

= 129 864,50 d'EXCEDENT D'INVESTISSEMENT CUMULE AU 31/12/2017

AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE

2017

Pour mémoire 2016

Excédent de Fonctionnement (R-D)
Excédent cumulé au 31/12/2017
Affectation à la section d’Investissement
Affectation à la section de Fonctionnement

+ 246 710.35
356 074.21
250 000.00
106 074.21

+ 229 721.95
339 363.86
230 000.00
109 363.86
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Budget Primitif 2018
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
131 538,53

EXCEDENT REPORTE
PRODUITS DES SERVICES
(locations, cantine, garderie…)
IMPOTS & TAXES

283 920,00

CHARGE A CARACTERE GENERAL

78 500,00

453 900,00

CHARGES DE PERSONNEL

598 709,00

160 000,00

AUTRES CHARGES COURANTES

131 297,00

(Contrat école, asso. Indemn. Élus…)

47 800,00

8,00

CHARGES FINANCIERES
Intérêts des emprunts
CHARGES EXCEPTIONNELLES

23 900,00
1 308,41
500,00
37 104,12

1 500,00
80 000,00

DEPENSES IMPREVUES
DEGREVEMT (atténuation de PDT)
OPE. ORDRE ENTRE SECTION
(dotations amortt)
VIREMENT A LA SECTION
d'investissement

52 000,00

1 060 432,53

29 400,00
9 480,00

1 060 432,53

DEPENSES TOTALES DE FONCT.

DOTAT°-SUBVENT°-PARTICIP.
(dgf…)
PRODUITS FINANCIERS
(swaps >> rares)
PRODUITS EXCEPTIONNELS
(cessions immo, terrains…)
PRODUITS DES GEST° COUR.
(loyers…)
ATTENUATION DE CHARGES
(tickets resto…)
OPE. ORDRE DE TRANSF
(si >à3500ha soumis à Amt)
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
358 343,30
9 693,66
32 423,02
63 263,20
6 000,00
2 996,55
207 000,00
9 480,00

689 199,73

RESTE A REALISER 2017

75 159,00

RESTE A REALISER 2017

Subventions d'Equipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Immobilisations incorporelles

129 864,50
52 000,00
250 000,00
4 772,11

Solde d'exécution reporté
virement de la section de fonct.
Excédents de fonctionnement
FCTVA

Dépenses imprévues
EMPRUNTS
(rembt du K des emprunts)
OPERATION D'ORDRE

60 300,00
78 000,00
2 000,00
37 104,12

Subventions d'investissement
EMPRUNTS
Dépôts et Cautionnements
OPERATIONS D'ORDRE

689 199,73

RECETTES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Ces 4 lignes correspondent à : Travaux éclairage public / acquisition terrain nu / travaux de voirie et assimilés /
documents d’urbanisme / matériel de bureau et informatique / rénovations logements locatifs / acquisition
immobilisations diverses (chariots, extincteurs, tables...).
Le Conseil Municipal cette année a fait le choix de réévaluer ses recettes fiscales de 1.5 % (la précédente augmentation datait de
2009) permettant de dégager des recettes complémentaires de l’ordre de 6 700 €. Cette situation financière communale saine va
ainsi favoriser la mise en œuvre de plusieurs projets d’investissement (espace multi-générationnel subventionné à hauteur de 70%-,
renouvellement d’équipements municipaux, poursuite de la réfection de la voirie, de la sécurité routière, etc...).

Stop aux dépôts sauvages !
Il semble utile de rappeler que déposer, abandonner ou déverser ses déchets, matériaux, liquides ou tout autre
objet sur un trottoir, au coin d'un bois, dans une rivière... est un comportement non seulement irresponsable, mais
interdit. Pour ces infractions, les contrevenants s’exposent à des amendes importantes (de 450 € à 1 500 €) voire à la
confiscation du véhicule qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Ces incivilités sont inacceptables, d'autant que nous disposons de déchetteries prévues à cet effet.
Une minorité de personnes ne peut pas s'amuser à salir la commune, aussi, nous appelons nos citoyens à la
vigilance et les invitons à nous appeler s'ils sont témoins de telles incivilités (02 96 31 10 04).
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02 96 52 15 70
cep@alec-saint-brieuc.org

BILAN ENERGETIQUE DE LA COMMUNE
(dossier complet consultable en mairie)

Evolution des consommations

L’ALEC est également au service des particuliers
(et c’est gratuit !...)








vous avez une question sur un projet de rénovation, de construction,
vous achetez un logement,
vous cherchez des aides financières pour des travaux d’économies d’énergie,
vous avez besoin d’une aide pour la lecture de devis de travaux, ou le choix d’un appareil
électroménager,
vous ne comprenez pas votre facture d’énergie,
vous avez des difficultés à chauffer votre logement ou à payer vos factures d’énergie,
vous avez été démarché pour des travaux liés à l’énergie...

A l’Agence Locale de l’Energie et du Climat, un conseiller Info-Energie peut vous répondre de
manière indépendante, objective et gratuite, au 02 96 52 15 70, par mail cep@alec-saintbrieuc.org, ou lors d’un rendez-vous dans nos locaux(*) ou lors de nos permanences mensuelles à
Lamballe, Dolo, Saint-Alban et Moncontour.
(*)

Depuis mars 2018, l’ALEC a déménagé au Centre Inter Administratif en centre ville de Saint-Brieuc :
5 rue du 71ème Régiment d’Infanterie (Bâtiment B).
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CONSEILS MUNICIPAUX
Séance du 12 février 2018
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mme POULAIN Nicole, Maire, MM. LE BOËDEC Rosalie, BRIENS Patrick, ROBERT
Dany, Adjoints,
MM. AVRIL Noël, BOUGEARD Claude, BOURDE Sylvie DONET Daniel, DURUT Marie-Cécile, MOREL Anne,
PASCO Angélique, PÉRIGOIS Emmanuel, RAMAGE Soizic, RONDEL Daniel.
ABSENT EXCUSÉ : M. ANDRIEUX Maurice (pouvoir à Mr RONDEL Daniel).
SECRÉTAIRE : Monsieur Emmanuel PÉRIGOIS.

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT SOUMISE A
AUTORISATION
Madame le Maire soumet à l’examen du Conseil Municipal la demande présentée par Monsieur Serge
HINGANT, pour son installation classée soumise à autorisation sous les rubriques 2102-1 et 3660-b de la
nomenclature, afin d’être autorisé à exploiter un élevage porcin de 4 266 animaux équivalents au lieu-dit
« Beauregard » à ANDEL. L’enquête publique a eu lieu du 12 décembre 2017 au 12 janvier 2018.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à la demande précitée.
CURAGE DE FOSSÉS SUR LES VOIES COMMUNALES
Madame le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal que suite à la réunion de la commission
« voirie », une consultation d’entreprises a été lancée pour effectuer le curage des fossés sur l’ensemble de la
commune. C’est l’entreprise Albert LAUNAY de PLUDUNO qui propose le meilleur prix.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Décide de réaliser les travaux de curage de fossés sur l’ensemble de la commune.
- Choisit l’entreprise Albert LAUNAY de PLUDUNO pour réaliser les travaux pour un montant de 48 000
€uros hors taxes environ (0.90 € le ml de curage fossé simple avec pelle à chenilles, 1.20 € ml de curage de
fossé avec arasement d’accotements avec pelle à chenilles, 2 € le ml de curage de fossé avec tracteur).
- Demande à Madame le Maire de solliciter les divers organismes bancaires pour l’obtention d’un prêt pour
financer ces travaux.
- autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces se rapportant au dossier.
- Inscrit la dépense à l’article 2315 du Budget Communal.
ÉLAGAGE SUR LES VOIES COMMUNALES
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’en 2016, un contrat de 5 ans avait été passé
avec l’ETA Olivier DRIANT pour réaliser l’élagage sur les voies communales. Celui-ci ayant cessé son activité, il a
été nécessaire de relancer une consultation pour réaliser ces travaux. C’est l’entreprise Albert LAUNAY de
PLUDUNO qui propose le meilleur prix, aussi, Madame le Maire propose de la retenir.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Décide de réaliser les travaux d’élagage sur l’ensemble de la commune.
- Choisit l’entreprise Albert LAUNAY de PLUDUNO pour réaliser ces travaux pour un montant de 4 831,50 €
hors taxes.
- autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces se rapportant au dossier.
- Inscrit la dépense à l’article 61523 du Budget Communal.
HANGAR TECHNIQUE : CRÉATION D’UNE DALLE
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le car scolaire ayant été vendu le hangar va
pouvoir être mis à la disposition des services techniques. Par contre, le sol étant resté en terre battue, il semble
judicieux de l’enrober ou de le cimenter. Après consultation de plusieurs entreprises pour réaliser ces travaux. C’est
l’entreprise CAMARD TP de MORIEUX qui propose le meilleur prix, aussi, Madame le Maire propose de la retenir.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Décide d’enrober le sol du hangar qui servait à garer le car scolaire.
- retient l’entreprise CAMARD TP de MORIEUX pour réaliser ces travaux pour un montant de 4 034,40 € 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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SALLE DU VIEUX MOULIN : MISE EN PLACE DE ROBINETS « PRESTO »
Madame le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que dans les sanitaires de la salle du Vieux
Moulin, il n’est pas rare de retrouver les robinets ouverts. Il semblerait judicieux de les remplacer par des robinets
« Presto » plus économique. Madame le Maire, après consultations d’artisans, propose la mise en place de ces
derniers par l’entreprise ROBIN d’ANDEL.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Décide de remplacer tous les robinets des sanitaires de la Salle du Vieux Moulin par des « prestos ».
- Retient le devis proposé par l’entreprise ROBIN Jean-Pierre pour un montant de 618,20 € HT.
Autorise Madame le Maire à signer tous les documents ou pièces nécessaires se rapportant à ce dossier.
- Inscrit la dépense à l’article 2313 du Budget Communal.
PERSONNEL COMMUNAL : MAJORATION DU CHÈQUE DÉJEUNER
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que les employés communaux bénéficient des
chèques déjeuner depuis 2007 et la valeur faciale de 5 € n’a jamais été révisée. Elle propose d’augmenter la valeur
faciale du chèque déjeuner d’un €uro et de changer le pourcentage de répartition, soit 55 % à la charge de
l’employeur et 45 %, à la charge du salarié comme décidé au conseil communautaire de Lamballe Terre & Mer.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Décide de porter la valeur faciale du chèque déjeuner à 6 €uros.
- Fixe le pourcentage de répartition comme suit, soit 55 % à la charge de l’employeur et 45 %, à la charge du
salarié.
- Autorise Madame le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette décision.
ESPACE MULTI-GÉNÉRATIONNEL : DEMANDE DE FONDS FEADER-LEADER ET RÉGIONAUX
Madame le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu’un dossier a été élaboré pour solliciter,
auprès du Pays de Saint-Brieuc, des subventions au titre des fonds Feader-Leader et Régionaux pour financer le
projet de l’espace multi-générationnel. Le conseil municipal étudie ce projet et propose un plan de financement.
Plan de financement prévisionnel :
DÉPENSES
Achat pose équipement
Aménagement paysager
Animation du site
Signalétique

TOTAL

90 000 €
40 000 €
40 000 €
10 000 €

180 000 €

%
50,000
22,225
22,225
5.550

RECETTES
D.E.T.R.
Réserve Parlementaire
Conférence
Autofinancement
Région – Contrat de partenariat
Europe Région Pays
Europe-FEADER-Leader
100,000 TOTAL

28 000 €
10 000 €
16 700 €
50 300 €

%
15,56
5,55
9,28
27,94

50 000 €
25 000 €
180 000 €

27,78
13,89
100,00

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- - Approuve le projet présenté et le plan de financement prévisionnel.
- - Autorise Madame le Maire à apporter toute modification au plan de financement prévisionnel.
- - Autorise Madame le Maire à solliciter des subventions auprès de tout financeur (Europe notamment
FEADER- Leader, DLAL-FEAMP et ITI-FEDER, Etat, Région, Département…..).
- -Autorise Madame le Maire à signer tout document afférent au dossier de demande de subvention « Espace
Multi-générationnel ».
SALLE DU VIEUX MOULIN ET RESTAURANT SCOLAIRE : ACQUISITION DE CHARIOTS
Madame le Maire fait savoir aux membres du conseil municipal qu’il est nécessaire de faire l’acquisition de
deux chariots de service, un pour le restaurant scolaire et un pour mettre à disposition des utilisateurs de la salle du
Vieux Moulin. Madame le Maire, après recherches auprès de plusieurs fournisseurs, propose l’acquisition de deux
chariots auprès de la Société Henri JULIEN
-

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Décide d’acquérir deux chariots, un pour le restaurant scolaire et un pour les utilisateurs de la Salle.
Retient le devis proposé par la société Henri Julien de BETHUNES pour un montant de 903,17 € TTC.
Autorise Madame le Maire à signer tous les documents ou pièces nécessaires se rapportant à ce dossier.
Inscrit la dépense à l’article 2188 du Budget Communal.

6

ÉCLAIRAGE PUBLIC : RÉNOVATION DE COMMANDES
Madame 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 de commandes EP « A-F et H » en vue de leur mise aux normes
de sécurité et a estimé le coût de l’opération à 2 500 €uros 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 de commandes EP « A-F et H » en vue de leur mise aux normes de sécurité
présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 2 500
€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.
GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC DU PENTHIÈVRE : APPROBATION DES STATUTS SUITE A
L’ADHESION DU CENTRE COMMUNALE D’ACTION SOCIALE DE QUINTIN
Madame le Maire rappelle que par délibération en date du 11 décembre dernier, le Conseil Municipal avait
pris une délibération pour approuver les statuts du GIP suite à l’adhésion du Centre Communal d’Action Sociale de
QUINTIN. Une erreur s’est glissée dans l’énumération des articles, aussi, il est nécessaire de reprendre la
délibération. Après lecture des modifications apportées aux art. 1, 8, 12-1, Mme 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, 8, 12-1.

Séance du 19 mars 2018
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
Marie-Cécile, MOREL Anne, PASCO Angélique, PÉRIGOIS Emmanuel, RAMAGE Soizic, RONDEL Daniel.
ABSENT EXCUSÉ : Néant.
SECRÉTAIRE : Madame Soizic RAMAGE.

AMORTISSEMENTS INVESTISSEMENTS 2017
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que certains investissements réalisés en 2017
doivent être amortis dès 2018.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’amortir les investissements réalisés en
2017 de la façon suivante :
AMORTISSEMENT ÉCLAIRAGE PUBLIC : Somme à amortir : 12 574,32 €uros
AMORTISSEMENT
2 574,32 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €

2018
2019
2020
2021
2022

12 574,32 €
AMORTISSEMENT PHOTOCOPIEUR MAIRIE : Somme à amortir : 4 597,80 €uros
AMORTISSEMENT
997,80
900,00
900,00
900,00
900,00
4 597,80

2018
2019
2020
2021
2022
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€
€
€
€
€
€

AMORTISSEMENT TRACTEUR TONDEUSE : Somme à amortir : 31 152 €uros
AMORTISSEMENT
7 152,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00

2018
2019
2020
2021
2022

€
€
€
€
€

31 152,00 €
AMORTISSEMENT FOURNEAU SALLE DU VIEUX MOULIN : Somme à amortir : 5 160 €uros
AMORTISSEMENT
1 160,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00

2018
2019
2020
2021
2022

€
€
€
€
€

5 160,00 €
BUDGET PRINCIPAL : AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2017
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Madame Nicole POULAIN, Maire,
Après avoir entendu et approuvé le Compte financier de l’exercice 2017,
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017,
Constatant que le compte financier fait apparaître :
. un excédent d’exploitation de 356 074,21 €uros,
Décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :
Pour mémoire
Excédent antérieur reporté
Virement à la section d’investissement
RÉSULTAT DE L’EXERCICE : Excédent
EXCEDENT CUMULÉ AU 31/12/17
Affectation obligatoire à l’exécution du virement à la section d’investissement
Solde disponible affecté comme suit :
Affectation à l’excédent reporté (report à nouveau créditeur)
Si nécessaire, par prélèvement sur le report à nouveau créditeur pour

339 363,86 €
230 000,00 €
246 710,35 €
356 074,21 €
250 000,00 €
106 074,21 €

VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 2018
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’avant de procéder au vote du Budget
Primitif 2018, il est nécessaire de procéder au vote des taux des taxes locales. Elle propose d’appliquer une légère
augmentation, compte-tenu du fait que les taux n’ont pas été revalorisés depuis 2012.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Décide, par 13 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, d’augmenter les taux pour l’année 2018.
- Décide d’augmenter de 1,5 % par 9 voix pour, 2 voix pour 1 %, 2 voix pour 2%, 1 voix contre, 1 abstention.
- vote les taux suivants :
* Taxe d’habitation : 25,70 %
* Foncier Bâti
: 30,41 %
* Foncier Non Bâti : 111,06 %
- autorise Madame le Maire à signer l’état n° 1259 conformément à ces décisions ainsi que toutes pièces se
rapportant à ce dossier.
BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 DU TRÉSORIER
Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2017 et les décisions
modificatives qui s’y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par
le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif,
l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
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Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017 ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurants au
bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant que les opérations effectuées sont dûment justifiées
1°
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017, compris celles
relatives à la journée complémentaire ;
2°
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et
budgets annexes ;
3°
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
4°
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017, par le receveur, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
BUDGET ANNEXE RAMASSAGE SCOLAIRE : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 DU
TRÉSORIER
Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2017 et les décisions
modificatives qui s’y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par
le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif,
l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017 ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurants au
bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant que les opérations effectuées sont dûment justifiées
1°
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017, compris celles
relatives à la journée complémentaire ;
2°
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et
budgets annexes ;
3°
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
4°
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017, par le receveur, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
BUDGET ANNEXE RAMASSAGE SCOLAIRE : APPROBATION DU COMPTE D’ADMINISTRATIF
2017 DRESSÉ PAR MADAME POULAIN NICOLE, MAIRE
La Commission administrative, réunie sous la présidence de Madame LE BOËDEC Rosalie.
Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2017 et les décisions
modificatives qui s’y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte administratif dressé
par l’ordonnateur accompagné du compte de gestion du receveur ;
Considérant que Madame Nicole POULAIN, ordonnateur, a normalement administré, pendant le cours de
l’exercice 2017, les finances de la commune d’ANDEL en poursuivant le recouvrement de toutes les créances et
n’ordonnançant que les dépenses justifiées ;
Procédant au règlement définitif du budget 2017, propose de fixer comme suit les résultats des différentes
sections budgétaires et des budgets annexes :
SUBDIVISIONS

RÉSULTATS A LA CLOTURE
DE L’EXERCICE PRÉCEDENT
DÉFICITS

Section fonctionnement
Section investissement
TOTAUX

0.00
0.00
0.00

EXCÉDENTS

37 901,71
0.00
37 901,71

OPÉRATIONS DE
L’EXERCICE
MANDATS
TITRES
ÉMIS
ÉMIS

27 264,72
0.00
27 264,72

14 827,33
0.00
14 827,33

RÉSULTATS A LA CLOTURE
DE L’EXERCICE
DÉFICITS

0.00
0.00
0.00

EXCÉDENTS

25 464,32
0.00
25 464,32

Le compte administratif 2017 du budget annexe ramassage scolaire est approuvé à l’unanimité.
BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DU COMPTE D’ADMINISTRATIF 2017 DRESSÉ PAR
MADAME POULAIN NICOLE, MAIRE
La Commission administrative, réunie sous la présidence de Madame LE BOËDEC Rosalie.
Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2017 et les décisions
modificatives qui s’y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
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des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte administratif dressé
par l’ordonnateur accompagné du compte de gestion du receveur ;
Considérant que Madame Nicole POULAIN, ordonnateur, a normalement administré, pendant le cours de
l’exercice 2017, les finances de la commune d’ANDEL en poursuivant le recouvrement de toutes les créances et
n’ordonnançant que les dépenses justifiées ;
Procédant au règlement définitif du budget 2017, propose de fixer comme suit les résultats des différentes
sections budgétaires et des budgets annexes :
RÉSULTATS A LA CLÔTURE
DE L’EXERCICE
PRÉCÉDENT

SUBDIVISIONS

DÉFICITS

Section fonctionnement
Section investissement
TOTAUX

0.00
0.00
0.00

OPÉRATIONS DE
L’EXERCICE

EXCÉDENTS

MANDATS
ÉMIS

TITRES ÉMIS

109 363,86
155 802,41
265 166,27

749 840,25
85 216,24
1 135 056,49

996 550,60
359 278,33
1 355 828,93

RÉSULTATS A LA
CLÔTURE DE L’EXERCICE
DÉFICITS

0.00

EXCÉDENTS

356 074.21
129 864,50
485 938,71

Le compte administratif 2017 du budget principal est approuvé, à l’unanimité, en section de fonctionnement et
en section d’investissement.

Séance du 23 avril 2018
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 Marie-Cécile, MOREL Anne, PASCO Angélique, RAMAGE Soizic, RONDEL Daniel.
ABSENT EXCUSÉ : M. PÉRIGOIS Emmanuel.
SECRÉTAIRE : Monsieur RONDEL Daniel.

INTÉGRATION DANS LE DOMAINE COMMUNAL DU LOTISSEMENT PRIVÉ « LAU HANN », RUE
DE L’ANGE
Madame le Maire donne lecture du courrier reçu de Monsieur Gilles GEORGES demeurant à ANDEL, 12, rue
de l’Ange, courrier dans lequel celle-ci fait part de la réalisation totale des travaux de viabilisation du lotissement
privé qu’il a aménagé. Conformément aux délibérations en date du 06 décembre 1999 et du 08 novembre 2004,
Monsieur Gilles GEORGES demande que son lotissement « Lau Hann », Rue de l’Ange, soit intégré dans le
domaine communal.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
 accepte d’intégrer le lotissement privé « Lau Hann », Rue de l’Ange, dans le domaine communal.
 Charge Madame le Maire de faire le nécessaire pour que cette décision soit mise en application et l’autorise à
signer tous documents s’y rapportant.
RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRÉSORERIE AUPRÈS DU CRÉDIT AGRICOLE
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la ligne de trésorerie contractée auprès du Crédit
Agricole arrive à échéance le 1er mai 2018. Par courrier en date du 11 avril 2018, le Crédit Agricole propose de la
renouveler à hauteur de 100 000 €uros avec une commission de 0.25 %. Compte tenu des investissements engagés,
Madame le Maire propose qu’elle soit renouvelée.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- décide de renouveler, auprès du Crédit Agricole, la ligne de trésorerie à hauteur de 100 000 €uros aux conditions
suivantes : EURIBOR 3 mois moyenné non flooré à 0 + marge de 1,20 % plus une commission d’engagement de
0,25 % du montant de la ligne (payable en une fois à la signature du contrat).
- Autorise Madame le Maire à signer, sans autre délibération, la convention ainsi que toutes pièces nécessaires à la
réalisation de cette ligne de trésorerie.
CURAGE DE FOSSÉS : EMPRUNT AUPRÈS DU CRÉDIT AGRICOLE
Madame le Maire rappelle que lors d’une réunion précédente, le conseil municipal a décidé de réaliser des
travaux de curage de fossés. Pour les financer, il a été décidé de recourir à l’emprunt. Plusieurs banques ont donc été
consultées afin de connaître leurs conditions de prêt pour un montant de 48 000 €uros. Madame le Maire fait savoir
que le Crédit Agricole propose les meilleurs conditions.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
 sollicite un prêt de 48 000 €uros auprès du Crédit Agricole.
 Durée : 8 ans.
 Taux fixe : 0,88 %.
 Périodicité : Trimestrielle.
 Frais de commission : 0,15 % du montant du financement déduits du 1er déblocage de fonds.
 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.
SALLE DU VIEUX MOULIN : TARIFS LOCATIONS 2019
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que les réservations de la salle du Vieux Moulin pour l’année
2019 se font déjà auprès du secrétariat. Elle suggère d’établir, dès maintenant, les tarifs à appliquer.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de maintenir les tarifs 2018, soit :
2019

Commune

Commune

Commune
151 à 200

Hors
Commune
100 couverts

Hors
Commune
101 à 150

Hors
Commune
151 à 200

100 couverts
101 à 150
1 repas midi
330 €
364 €
& soir
394
€
426 €
2 jours
268 €
301 €
1 repas
330 €
364 €
2 jours
Vin
83 €
83 €
d’honneur
Réunion à but non lucratif
Réunion à but non lucratif + cuisine
Réunion à but lucratif
Réunion à but lucratif + cuisine
Spectacle/goûter

394 €
459 €
330 €
394 €

709 €
823 €
547 €
662 €

746 €
866 €
581 €
701 €

781 €
902 €
616 €
735 €

83 €

237 €

237 €
227 €uros
354 €uros
453 €uros
682 €uros
202 €uros

237 €

:
:
:
:
:

Les réservations pour les gens de la commune ne se feront pas plus de 24 mois à l’avance et celles des gens hors
commune pas plus de 15 mois à l’avance. Pour les vins d’honneur, les réservations pour les gens de la commune ne
se feront pas plus de 6 mois à l’avance et celles des gens hors commune pas plus de 2 mois à l’avance.
Un chèque caution de 1 000 €uros sera demandé à la remise des clefs.
Ces tarifs s’appliqueront pour les locations 2019.
SALLE MÉRIDEL : TARIFS LOCATIONS 2019
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que les réservations de la salle Méridel pour l’année 2019 se
font déjà auprès du secrétariat. Elle suggère d’établir, dès maintenant, les tarifs à appliquer.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de maintenir les tarifs 2018, soit :
2019
1 journée
2 journées

COMMUNE
159 €uros
218 €uros

HORS COMMUNE
411 €uros
502 €uros

Location de la salle pour réunion : 131 €uros la demi-journée ou l’équivalent.
Location de la salle pour réunion : 81 €uros pour un maximum d’occupation de 2 heures.
Les réservations pour les gens de la commune ne se feront pas plus de 24 mois à l’avance et celles des gens
hors commune pas plus de 6 mois à l’avance.
Un chèque caution de 1 000 €uros sera demandé à la remise des clefs.
Ces tarifs s’appliqueront pour les locations 2019.
CESSION D’UNE PROPRIÉTÉ COMMUNALE AU PROFIT DE MONSIEUR RAULT CHRISTIAN
Madame le Maire rappelle aux conseillers municipaux, qu’en 2017, les services du cadastre ont procédé au
remaniement des sections A et C, dans le centre bourg de la commune. Suite à ces mises à jour, il s’avère qu’il est
nécessaire de régulariser la situation concernant le terrain de Monsieur Christian RAULT. En effet, il y a de
nombreuses années, suite à un accord verbal de la mairie, Monsieur RAULT a intégré, dans sa propriété, un délaissé
communal. Afin que les propriétés soient bien définies, il est proposé de régulariser, ces accords, par acte notarié,
conformément au document déposé par les services du cadastre.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Décide que le prix de vente sera le même que le prix fixé au moment de l’acquisition initiale de leur propriété
soit 6,00 € le m² TTC.
- décide que tous les frais de bornage et de notaire seront à la charge du futur acquéreur.
- autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de cette décision.
CESSIONS OU ACQUISITIONS DE TERRAINS PAR LA COMMUNE
Madame le Maire rappelle aux conseillers municipaux, qu’en 2017, les services du cadastre ont procédé au
remaniement des sections A et C, dans le centre bourg de la commune. Suite à ces mises à jour, il s’avère qu’il est
nécessaire de régulariser les limites réelles des propriétés recensées. Aussi, Madame le Maire propose de faire le
nécessaire devant notaire pour y remédier.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- autorise Madame le Maire à faire le nécessaire auprès de Maître Morvan, notaire à LAMBALLE, pour
régulariser les propriétés recensées.
- décide que tous les frais s’y rapportant seront à la charge de la collectivité.
- autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de cette décision.

ÉCHOS DE NOS ASSOCIATIONS…
ANDEL VELO SPORT
L’actualité du club a été chargée en ce début
d’année avec l’organisation le 15 avril de la
troisième manche du TRJV (Trophée régionale
des jeunes vététistes).
Plus de 330 jeunes ont participé aux épreuves de
descente le matin et de cross l’après-midi, avec la
victoire d’un jeune du club en cadet : Lilian
LEFORT, motivant ainsi les autres coureurs du
club.

Le 27 mai, troisième Ro’k d’ARMOR, avec la participation de plus de
200 pilotes sur un circuit VTT de 9 kilomètres, sur les communes d’Andel
et de Coëtmieux.
À noter les belles performances sur route de Robin LESNÉ en cadet qui a
à son actif une victoire et plusieurs podiums.
Et enfin, notre club a été choisi pour organiser les championnats des
Côtes d’Armor de cyclo-cross le 25 novembre 2018, nous aurons besoin
de bénévoles, merci d’avance.
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L’OGEC
La nouvelle équipe est désormais bien en place et les différentes actions se poursuivent.
Comme vous avez pu le constater, divers investissements ont été réalisés pour le plus
grand plaisir des enfants : marquages au sol ludiques, achats de mobilier extérieur
(bancs, tables).

Retour sur les actions menées
depuis la rentrée
Nous étions présents pour la deuxième
année consécutive, début décembre sur le
Marché de Noël organisé à la ferme de
Marie-Jeanne à Andel, afin d’assurer la
restauration.
Grâce à tous les bénévoles, la journée s’est
parfaitement
déroulée
et
dans
la
convivialité.

Samedi
21
avril,
l’association
Grimbouille (maquillage pour enfant)
était présente lors de la soirée
organisée par l’OGEC, où un excellent
rougail saucisse préparé par une
maman d’élève a été servi, suivi d’une
soirée dansante.

La vente de brioches vendéenne est
en cours.

La traditionnelle vente de sapins de Noël
a également permis de réaliser un petit
bénéfice.

Les prochains rendez-vous OGEC
Vendredi 06 juillet, l’année scolaire se
clôturera autour d’une soirée festive
à l’école.

Les gâteaux Bijou : 982 boites ont été
vendues. Un succès !
La porte-ouverte début avril et le
réaménagement de la cour ont permis de
rassembler les enfants lors d’un goûter.

Dimanche 16 septembre : Kermesse
organisée à la salle du Vieux Moulin.
L'équipe OGEC
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COMITE DES FÊTES
Courses cyclistes du 08 avril 2018
C’est avec une météo exécrable que se sont déroulées les courses cyclistes organisées le dimanche 8 avril
sur le « nouveau » circuit de la Croix Toublanc. Les deux courses proposées au programme ont malgré tout
offert un spectacle de qualité avec, c’est vrai trop peu de coureurs à notre goût, mais aussi avec la
satisfaction de constater que notre initiative de rallonger le circuit avait obtenu un bon écho parmi ceux-ci.

Le podium des cadets

Le podium des séniors

Vide-Greniers du 29 avril 2018
Le Vide-Greniers du Comité organisé le dimanche 29 avril n’a pas connu le succès escompté. Comme pour
la course cycliste, le froid et la pluie sont venus à bout du courage des téméraires exposants qui avaient fait
le déplacement. C’est dommage, car les acheteurs étaient malgré tout au rendez-vous et le matin, les
affaires avaient l’air plutôt de bien marcher, et début d’après-midi, alors que tout le monde avait remballé,
de nombreux visiteurs venaient encore sur le site.
Fête de la SAINT-JEAN
C’est le samedi 16 juin, sur l’espace de la Richardais que le Comité des Fêtes organisera
sa traditionnelle fête de la Saint-Jean. Cette année, un nouveau concept a été défini et
l’animation débutera dès 14h00, avec une exposition d’anciens tracteurs présentés par les
collectionneurs locaux : Charles Hingant, Yvan Bourdel, Bernard Andrieux, Jean-Yves
Driant, Joël Rondel.
Ces passionnés se feront un plaisir de vous présenter les fruits de leur passion, témoins de l’évolution du
matériel agricole. Alain Thébault, autre passionné, sera aussi présent pour présenter une de ses voitures de
collection (coccinelle), complétant ainsi cette exposition.
Le petit train de l’association « Groin de folie » apportera une
note originale et sera exposé sur le site.
A 18h00, tout ce petit monde, rejoint par Loïc Hercouët et sa
calèche et accompagné par la Fanf’alaise (fanfare de Lamballe)
se mettra en mouvement et débutera un défilé de près de 2kms
dans les rues du bourg.
De retour à la Richardais, la Fanf’alaise, ainsi qu’un groupe de
musiciens (musique folklorique) et Solange et René Briens à
l’accordéon assureront l’animation de la soirée tandis que des
stands proposeront différentes formules de restauration rapide :
Côte de porc/frites, Galette saucisse, barquettes de frites, crêpes, casse-croûte.
A la tombée de la nuit, l’embrasement de la fouée au son de la fanfare viendra conclure cette fête de la
Saint-Jean et permettre de renouer avec cette tradition ancestrale.
Le président, Jean-Luc CARDIN
Site du comité : https:/comitédesfetesandel.com
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L’AVANT-GARDE D’ANDEL
Marcel MILLET était un sportif dans l’âme...
Marcel MILLET figure emblématique de l’Avant-Garde d’Andel s’en est allé à l’âge de
82 ans le 25 février dernier.
Le club, fondé en 1962, sous la présidence d’Esprit BRIENS avait pour vocation principale le crosscountry et de façon plus aléatoire l’athlétisme. Ses principaux dirigeants avec le président furent
Georges LEVEQUE, Jean MEHEUST, Jean ESCOBEDO, Albert COLAS, René AVRIL, Marcel MILLET et
Francis RUELLAN, etc…
Marcel MILLET, entraineur de l’Avant-Garde a permis à bon nombre
de jeunes locaux « andélois et des alentours » de pratiquer le Crosscountry.
Il était un entraineur acharné, passionné et dévoué. Grâce à lui,
plusieurs athlètes de la commune se sont illustrés notamment
Jacqueline et Michèle HINGANT, Marie-Annick CORNILLET, MarieChristine COLAS, Gérard JEGU, Denis CORNILLET, Joëlle CORNILLET,
Marie-Odile MEHEUT et autres… Un bon nombre d’entre eux ont
participé aux divers championnats départementaux, régionaux et même
nationaux.
Denis CORNILLET a été champion de France cadets UGSSEL et
champion de Bretagne FFA ; Marie-Annick CORNILLET a été 4 fois
championne
de
Bretagne et une fois
championne de l’Ouest,
et a couru plusieurs
championnats de France. L’équipe féminine senior a
obtenu plusieurs titres de championne de Bretagne
notamment
en
1970/1971
où
Marie-Annick
CORNILLET fût championne de Bretagne, championne
de l’Ouest et termina 4ème du championnat de France
à Montgeron.
Cette année-là fût très certainement la meilleure de l’Avant-Garde avec 15 victoires individuelles et
15 victoires par équipe.
L’Avant-Garde d’Andel, a porté ses couleurs vertes et blanches en diverses régions de France et « a
participé au rayonnement de la commune d’Andel aux travers ses résultats » note Monsieur Sébastien
COUEPEL, Maire de l’époque.
Outre le cross-country, l’Avant-Garde d’Andel participait à plusieurs compétitions
d’athlétisme au niveau départemental et national. Tous les déplacements de l’Avant-Garde
d’Andel se faisaient en car conjointement avec l’équipe de QUESSOY ; il régnait un esprit
sportif sans pareil et un engouement pour le Cross très populaire en ses années.
Grâce à son entregent, Marcel MILLET a organisé avec le club des manifestations sportives
d’importance sur la commune d’Andel et plusieurs Athlètes de haut niveau sont venus
honorer le leur présence notamment Alain MIMOUN, Lucien RAULT -avec qui Marcel
avait plaisir à se confronter dans sa jeunesse dans les cross-, Yvonne LE HERISSON, etc..
Marcel MILLET a transmis sa passion sportive à sa famille. Son gendre Hervé LE NÔTRE a repris la
présidence du club de l’Avant-Garde d’Andel depuis 2003 et Marcel en était très fier. L’Avant-Garde
d’Andel perdure aujourd’hui avec une section de course à pied et une autre de marche nordique.
Cet article a été réalisé par Marie-Annick CORNILLET et Louis BLANCHARD, en collaboration avec ses filles
Pascale, Nadine, Laurence et Frédérique
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Buona festa
mamma

Bonne Fête
Maman !

Herzliche grüsse
zum mutertag

2018

La fête des Mères est une fête annuelle fêtée dans le monde
entier (même si la date et les traditions qui accompagnent ce
jour varient).

Samedi 9 juin
CONCOURS DE BOULES
+ RANDO
Site du Vieux Moulin
Organisation : Sté de Chasse
***********

Samedi 16 juin
FETE DE LA ST JEAN

Organisation : Comité des Fêtes

En France, on la fête le dernier dimanche de mai (une
exception si la Pentecôte tombe le dernier dimanche de mai,
alors la Fête des mères a lieu le premier dimanche de juin).
En revanche, dans une majorité de pays dont le Canada, la
Belgique, l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande, le Brésil,
l'Australie, ou encore les Etats-Unis-, la Fête des mères a lieu
le deuxième dimanche de mai.
Le Royaume-Uni et l'Irlande, eux, la célèbrent trois semaines
avant Pâques. Dans plusieurs pays du Moyen-Orient, la Fête
des mères a lieu lors de l'équinoxe de mars.

***********

Samedi 23 juin à 21h00
FETE DE LA MUSIQUE
Organisation : L’Andelois
***********

Lundi 3 septembre
RENTREE SCOLAIRE
Ecole Ste Anne Andel
***********

Dimanche 16 Septembre
KERMESSE
ECOLE STE ANNE
Site de la Richardais
Organisation : OGEC
***********

À cette occasion, les enfants offrent des cadeaux à leur mère,
des gâteaux, des fleurs ou des objets qu'ils ont confectionnés
à l'école ou à la maison. Cette fête est également célébrée par
les adultes de tous âges pour honorer leur mère.

Félicidades
mama !

Happy
mother's day !

Intéressé.e.s pour jouer à co-construire le projet de territoire ?
Avec la Breizh COP, la Région Bretagne souhaite mettre les Breton.ne.s au centre
d’un grand projet régional qui déterminera l’avenir de leur territoire. Pour cela elle
propose à travers un jeu, d’ouvrir un très large débat public et d’animation
d’ateliers citoyens, notamment sur notre commune, ANDEL.
Ce jeu «STRATEGIEZH» (jeu des 7 familles) va permettre de favoriser le débat et les travaux
de groupe sur l’avenir de la Bretagne par une approche ludique et stratégique (jeu animé par
des agents de la Région en partenariat avec les habitant.e.s d’ANDEL).
Les résultats de ces concertations pourront contribuer à la définition des axes du projet de
territoire Breizh COP qui dessinera la Bretagne de 2040.
Si vous souhaitez participer à cette animation -durée du jeu : environ 2 heures-, merci de
vous faire connaître au 02 96 31 10 04 (date définie ultérieurement avec les participants).
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 » : SEPTEMBRE 2018
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