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Edito 
La rentrée scolaire 

 

 

Les vacances sont maintenant derrière nous....  
 

Cet été, quelques jeunes de 17 ans ont réalisé leur mission argent de poche en effectuant 

des travaux divers (nettoyage, arrosage, désherbage, classement administratif...), sous 

l’œil bienveillant des agents référents. 

Merci à eux et à l’année prochaine pour les prochains bénéficiaires. 
 

Pour cette rentrée, au service enfance, voici l’organisation mise en place :   
 

Sylvie K et Véronique (jusqu’au retour de Caroline) 

sont présentes à l’école (ATSEM).  

Elles ont également d’autres missions : 

 pour Sylvie : animatrice à la bibliothèque 

« LIR’Andel » le mercredi matin, et en renfort à 

la garderie, matin et soir ; 

 pour Véronique. : responsable de la Garderie « Les Petites Mains »  
 

Chantal et Anabela (agent ESP Lamballe) 

accueillent les enfants au restaurant scolaire. 

Elles rejoignent également Véronique chaque 

soir  pour assurer l’encadrement des enfants. 

 

 

 

 
 

Sylvie M quant à elle surveille (avec une personne 

d’ESP Lamballe), la cour de l’école tous les midis. 
 

La semaine de 4 jours ayant, été abandonnée sur le territoire, les ALSH intercommunaux 

sont de nouveau en place le mercredi toute la journée. 
 

Concernant l’aménagement de l’aire multi-générationnelle, le cabinet concepteur-

paysagiste a été choisi cet été. La commission « Cadre de vie » travaille sur les premières 

esquisses proposées...  

L’objectif étant une réalisation pour le printemps 2019.  
 

Par cet édito, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux andélois, propriétaires ou 

locataires, en les remerciant de leur intérêt pour notre commune où il fait « bon-vivre ».  

Nous les invitons à se mettre en relation avec les nombreuses associations locales. C’est 

l’heure des inscriptions, alors à vous de choisir...  
 

Bonne rentrée à toutes et à tous ! 

 

 
       Rosalie LE BOËDEC 

        Adjointe au Maire 

 

Bloc Notes…   
 
 

Mairie 
7, rue Abbé Hingant 
 02.96.31.10.04 

Ouverture :  

du lundi au vendredi, 
8h30/12h30 et 14h/17h ; 

samedi 9h/12h. 
Fermée le mardi après midi 

mairie.andel@orange.fr 
 
Restaurant scolaire 
Vieux Moulin 

 02.96.31.13.03 
 
Garderie municipale 
 02.96.34.77.78 

 
Cyberbase 
 02.96.31.31.00 
 

École Sainte-Anne 
4, rue du Vieux Moulin 
 06.31.51.85.69 

 

www.andel.fr 

      N° 27   
Juin – Sept. 2018 
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Séance du 18 juin  
 

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. 

ABSENTS EXCUSÉS : MM. RAMAGE Soizic (pouvoir à Mme POULAIN Nicole), RONDEL Daniel (pouvoir à Mr ANDRIEUX Maurice). 
ABSENT : M. PÉRIGOIS Emmanuel. 

SECRÉTAIRE : Monsieur ANDRIEUX Maurice. 

 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE CONCERNANT LE PROJET DE TRAVAUX PRÉVUS 

DANS LE CADRE DU CONTRAT TERRITORIAL EAU ET MILIEUX AQUATIQUES (CTEMA 2018-2021) DES 

BASSINS VERSANTS DE L’ISLET, DE LA FLORA ET DU GOUËSSANT 

Mme le Maire informe les membres du Conseil Municipal que, par arrêté préfectoral du 26 avril 2018, une enquête 

publique a été ouverte, du mardi 15 mai au 1er juin 2018 jusqu’à 12 heures dans 31 communes de LTM. Cette enquête a été 

organisée suite à la réception, le 1er février 2018, à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) des Côtes 

d’Armor, de la demande d’autorisation environnementale et de son complément qu’elle a réceptionné le 19 avril 2018, présenté 

par la communauté de communes Lamballe Terre et Mer concernant le projet de travaux prévus dans le programme d’actions du 

CTEMA 2018-2021 des bassins versants de l’Islet, de la Flora et du Gouëssant. Ces travaux sont soumis à déclaration et à 

autorisation environnementale sous les rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0 et 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article 

R.214-1 du code de l’environnement. Mme le Maire soumet à l’examen du Conseil Municipal cette demande. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à la demande précitée. 

 

MOTION ADOPTÉE PAR LE COMITÉ DE BASSIN LOIRE-BRETAGNE LE 26 AVRIL 2018 

Mme le Maire, donne lecture d’un courrier reçu le 25 mai 2018, émanant du Président du Comité de bassin Loire-

Bretagne, courrier dans lequel celui-ci sollicite le soutien des membres du Conseil Municipal concernant la motion adoptée par 

le comité de bassin le 26 avril 2018. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, partage le contenu de cette motion et y adhère.  

 

BUDGET ANNEXE « RAMASSAGE SCOLAIRE » : CLÔTURE, DISSOLUTION ET INTÉGRATION VERS LE 

BUDGET PRINCIPAL 

Mme le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le service communal de ramassage scolaire a arrêté son 

activité en septembre 2017. Aussi, courant mars 2018, le compte administratif 2017 a été voté et il est donc nécessaire de clore 

ce budget annexe qui n’a plus lieu d’être. Mme le Maire demande donc aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur : 

- la suppression du budget annexe « ramassage scolaire », 

- la reprise de l’actif, du passif et des résultats dans les comptes du budget principal au terme des opérations de liquidation. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, ADOPTE, à l’unanimité, les propositions ci-dessus. 

 

VESTIAIRES TERRAIN DE FOOTBALL : REMPLACEMENT DE PORTES ET FENETRES 

Mme le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que des portes et fenêtres sont à changer aux vestiaires du 

terrain de football car elles ne sont plus en bon état. Après consultations d’artisans, Mme le Maire propose que le remplacement 

de ces portes et fenêtres soit effectué par la société Rose de LAMBALLE. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Décide de remplacer deux portes et une fenêtre aux vestiaires du terrain de football. 

- Retient la Société ROSE DE Lamballe pour la réalisation de ces travaux. 

- 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. 

 

Séance du 2 juillet 2018 
 

PRÉSENTS : Mme POULAIN Nicole, Maire, MM. LE BOËDEC Rosalie, BRIENS Patrick, Adjoints, 
MM. ANDRIEUX Maurice, AVRIL Noël, BOUGEARD Claude, BOURDE Sylvie, DONET Daniel, DURUT Marie-Cécile, MOREL Anne, 

RAMAGE Soizic, RONDEL Daniel. 

ABSENTS EXCUSÉS : MM. PASCO Angélique (pouvoir à Mme LE BOËDEC Rosalie), ROBERT Dany (pouvoir à Mr BRIENS Patrick), 
PÉRIGOIS Emmanuel (pouvoir à Mr BOUGEARD Claude). 

SECRÉTAIRE : Madame LE BOËDEC Rosalie. 

 
MULTI-GÉNÉRATIONNEL : CHOIX DU CABINET «ARCHITECTE PAYSAGISTE» SUITE APPEL D’OFFRES 

Mme le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération en date du 18 septembre 2017, il avait été 

décidé de faire appel à un maître d’œuvre pour établir un cahier des charges afin de mener à bien le projet d’espace multi-

générationnel. Suite à cette délibération, la commune d’ANDEL a adhéré à l’Agence Départementale d’Appui aux Collectivités 

des Côtes d’Armor (ADAC 22) pour bénéficier de ses conseils et a lancé un appel d’offres pour recruter un architecte paysagiste 

pour mener à bien le projet d’espace multi-générationnel. La commission d’appel d’offres s’est réunie les 25 juin et 2 juillet   

Conseils municipaux 
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2018 pour analyser les offres après contrôle de l’ensemble des pièces par les services de l’A.D.A.C.22, c’est le Cabinet ESSENS 

Paysages de TRÉLAZÉ le mieux disant sur les six qui ont répondu. Aussi, Mme le Maire propose de retenir ce Cabinet. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Décide de retenir le Cabinet ESSENS Paysages de TRÉLAZÉ pour 9 440 € HT soit 11 328 € TTC. 

- Autorise Mme le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant au dossier. 

- Inscrit la dépense à l’article 2315 du Budget Communal. 

 

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 2016-2020 

Mme le Maire rappelle la nature, les termes et les modalités du contrat départemental de Territoire 2016-2020. 

Celui-ci, mis en œuvre par le Conseil Départemental des Côtes d’Armor, constitue désormais l’outil principal de 

collaboration entre le Département, les EPCI et les communes pour favoriser le développement et l’aménagement des territoires. 

Dans le cadre du contrat départemental de territoire 2016-2020 passé entre le Département des Côtes d’Armor et les 

territoires aujourd’hui fusionnés de Lamballe Communauté, CC Côtes de Penthièvre, CC Arguenon Hunaudaye, CC Pays de 

Moncontour, CC Pays de Duguesclin, une enveloppe financière globale d’un montant de 7 304 866 € a été attribuée, dont une 

partie est déjà consommée, pour réaliser des opérations d’investissement. 

Conformément à l’article 5 du contrat départemental de Territoire 2016-2020, une possibilité de revoyure de son contenu est 

prévue à mi-parcours afin de prendre en compte des évolutions territoriales et des modifications/annulations/substitutions 

d’opérations inscrites au contrat. 

Suite aux travaux du comité de pilotage dédié à la revoyure, et après concertation avec le Conseil Départemental, les 

modifications définitives apportées au contrat départemental de Territoire 2016-2020, dont la synthèse est jointe, ont été 

approuvées mutuellement. 
 

Mme le Maire invite les membres du Conseil Municipal à prendre connaissance et à délibérer sur ce document de synthèse 

qui présente : 

- Les éléments de cadrage (territoire, enveloppe, priorités) ; 

- Le tableau phasé et chiffré de l’ensemble des opérations inscrites au contrat révisé ; 

- La présentation des contributions devant être mise en œuvre par le territoire pour accompagner certaines priorités 

départementales. 

A l’issue de cet exposé, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 

- Approuver, suite à la revoyure, les opérations communales inscrites au contrat départemental de territoire 2016-2020, 

- Valider, l’ensemble du projet de contrat départemental de territoire révisé de LTM, présenté par Mme le Maire, 

- Autoriser, sur ces bases, Mme le Maire, ou son représentant, à signer avec le Conseil Départemental, l’avenant au contrat 

départemental de Territoire 2016-2020. 

 

RÉAMÉNAGEMENT DE RUES ET PLAN DE MODÉRATION DE LA VITESSE 

Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 23/10/17, la commune a adhéré à l’Agence 

Départementale d’Appui aux Collectivités des Côtes d’Armor (ADAC 22) afin qu’elle puisse nous assister sur le plan technique, 

juridique et financier dans le cadre de nos divers projets d’aménagements. Aussi, dans le cadre des travaux d’aménagement sur 

plusieurs rues de l’agglomération et la mise en place d’un plan de modération de la vitesse, l’ADAC 22 propose divers devis.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Accepte le devis de 2 130 € TTC pour les études techniques concernant le plan de modération de la vitesse. 

- Accepte le devis de 1 710 € TTC pour les études techniques concernant les réaménagements rues du Courtil, des Acacias, 

de Belle Vue et des Bouleaux. 

- Autorise Mme le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

- Inscrit la dépense à l’article 2315 du Budget Communal. 

 

DÉSIGNATION DU DÉLÉGUÉ A LA PROTECTION DES DONNÉES (DPD) 

Mme le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que, dans le cadre de leurs missions et dans un contexte de 

développement de l’administration électronique et des usages numériques, les collectivités territoriales et établissement publics 

territoriaux utilisent, collectent et traitent de nombreuses données à caractère personnel, tant pour la gestion de leurs services 

publics locaux que pour celle de leur structure. A ces fins, sont constitués des fichiers de toute nature, papier ou informatiques, 

contenant de nombreuses informations relatives aux administrés comme aux agents : état-civil, fichiers électoraux, fichiers 

périscolaires, fichiers des bénéficiaires d’aides sociales, fichiers d’abonnés, fichiers de police municipale, fichiers de ressources 

humaines, vidéosurveillance, géolocalisation, etc…contenant des données à caractère personnel sensibles (données médicales, 

numéro de sécurité sociale, appartenance syndicale, biométrie, etc.). 

La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données est un droit fondamental et chacun a droit au 

respect de sa vie privée. Depuis 1978, la législation protège les données personnelles. Elle a été récemment renforcée par le 

règlement général sur la protection des données (RGPD). 

Dans ces conditions, les Maires et Présidents d’établissements publics territoriaux sont responsables des traitements 

informatiques et papier qui sont mis en œuvre et de la sécurité des données personnelles qu’ils contiennent et, à ce titre, peuvent 

voir leur responsabilité, notamment pénale, engagée en cas de non-respect des dispositions de la loi. Par ailleurs, le règlement 

européen (UE) 2106/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 

personnel, la désignation d’un délégué à la protection des données (art. 37 du RGPD).  
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Dans la mesure où le RGPD prévoit la possibilité de désigner un délégué externe et que par délibération du conseil 

municipal du 8 juillet 2013, nous avons adhéré aux missions supplémentaires à caractère facultatif du Centre de Gestion 22 

offrant notamment la possibilité de mettre à disposition des collectivités un délégué à la protection des données externe. 

Considérant enfin que la mission proposée sera assuré par le CDG 22 en tant que personne morale, il est proposé au 

Conseil Municipal, 
 

ENTENDU l’exposé de Mme le Maire 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales, Le règlement (UE) 2106/679 relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD) du 27 avril 2016, applicable au sein des Etats 

membres le 25 mai 2018. 

La délibération n° 2017/55 du CDG 22 du 27 novembre 2017 actualisant la convention d’adhésion aux missions 

supplémentaires à caractère facultatif du CDG 22 prévoyant la possibilité de mettre à disposition des collectivités territoriales et 

établissements publics territoriaux un délégué à la protection des données, 

La délibération du Conseil Municipal du 8 juillet 2013 autorisant la signature de la convention d’adhésion de la commune 

aux missions supplémentaires à caractère facultatif du CDG 22. 

CONSIDÉRANT que la commune peut disposer, dans le cadre de la convention d’adhésion aux missions 

supplémentaires à caractère facultatif signée en 2013 avec le CDG 22, de la mise à disposition d’informaticiens et agents 

qualifiés en matière de protection et sécurisation des données. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

Article 1 : DÉSIGNE le CDG 22, délégué à la protection des données de la commune. 

Article 2 : DONNE délégation à Mme le Maire pour effectuer toutes les opérations nécessaires d’une part, à la désignation du 

délégué à la protection des données auprès du CDG 22 et de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

(CNIL) et d’autre part, à la réalisation des missions du délégué à la protection des données. 

 

RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION EN 2019 

Mme le Maire informe le Conseil Municipal, qu’en application des dispositions du décret n° 2018-355 du 14 mai 2018 

modifiant l’annexe au décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du recensement de 

la population, la commune d’ANDEL figure dans la liste des communes qui sont amenées à réaliser les enquêtes de 

Recensement Général de la Population en 2019, soit 5 ans après le dernier recensement général en 2014. La collecte débutera le 

17 janvier 2019 et se terminera le 16 février 2019. Il est demandé aux conseillers d’en prendre acte. Pour réaliser ce recensement 

général, il est nécessaire de nommer un coordonnateur d’enquête au sein de la collectivité. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  le Conseil Municipal : 

- Prend acte de l’obligation pour Andel de procéder au recensement général de la population en 2019. 

- Autorise Mme le Maire à désigner un coordonnateur d’enquête, comme demandé par la Direction Régionale de l’Institut 

National de la Statistique et des Etudes Economiques dans le cadre du Recensement Général de la Population qui se 

déroulera en janvier/février 2019. 

 

 

Séance du 17 août 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 : Néant 
SECRÉTAIRE : Monsieur BRIENS Patrick. 

 
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL : TRANSFERT DE COMPÉTENCES 

Mme le Maire donne lecture du courrier reçu le 5 juillet 2018 du Président de LTM, courrier dans lequel celui-ci informe 

que le Conseil Communautaire, dans sa séance du 26 juin 2018, a proposé le transfert de compétence « Plan Local d’Urbanisme, 

document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale » à Lamballe Terre & Mer à compter du 1er janvier 2019, ainsi 

qu’une charte de gouvernance sauf si au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 14 voix pour et 1 contre : 

- S’oppose au transfert de la compétence PLU (Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et de carte 

communale) à la communauté de communes Lamballe Terre & Mer. 

 

RÉVISION GÉNERALE DU PLU (Plan Local d’Urbanisme) : CHOIX DU CABINET D’ÉTUDES 

Mme le Maire rappelle que par délibération, en date du 11 décembre 2017, il a été décidé de lancer la révision générale 

du Plan Local d’Urbanisme. Un appel d’offres a été lancé pour choisir un cabinet d’Etudes pour réaliser cette révision. La 

commission d’Appel d’offres s’est réunie les 13 août 2018 et 12 septembre 2018 pour analyser les offres. Faisant partie des trois 

mieux-disants sur les six qui ont répondu et à proposition financière équivalente, la commission a jugé que la valeur technique 

du Cabinet URBA OUEST CONSEIL de DERVAL (44) était supérieure. Aussi, Mme le Maire propose de retenir ce cabinet. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Décide de retenir le Cabinet URBA OUEST CONSEIL de DERVAL pour 23 175 € HT plus 5 800 € si étude 

environnementale demandée par la région. 

- Autorise Mme le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant au dossier. 

- Inscrit la dépense correspondante au budget communal. 



 

 

5 

ACQUISITION DE TABLES POUR LES BATIMENTS COMMUNAUX 

Mme le Maire fait savoir aux conseillers que les tables dans les salles municipales sont vétustes. Afin de continuer la 

location des salles dans les meilleures conditions, il semble nécessaire d’acquérir de nouvelles tables plus petites et plus robustes 

afin de faciliter la manipulation. Après consultations de plusieurs entreprises, il s’avère que c’est l’entreprise SIMIRE de 

MACON qui propose la meilleure offre. Aussi, après échanges, Mme le Maire propose de la retenir. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- Décide d’acquérir 46 tables de 6 places + 4 chariots correspondants, 22 tables de 4 places + 2 chariots correspondants et 

12 angles de liaison. 

- Décide de retenir la société SIMIRE de MACON pour un montant maximum de 15 000 € hors taxes. 

- Autorise Mme le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’exécution de ces décisions. 

 

REGROUPEMENT PAR LE SDE 22 DES CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE (CEE) LIES AU PRO-

GRAMME « ECONOMIES D’ENERGIE DANS LES Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte» TEPCV 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU la loi N° 2005-781, loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique, 

VU le décret N°2017-1848 du 29 décembre 2017 modifiant les dispositions de la partie règlementaire du code de l’énergie 

relatives aux certificats d'économies d'énergie, 

VU l’arrêté du 24 fév.2017 validant le programme « Economies d’énergie dans les TEPCV » sous l’appellation PRO-INNO-08,  

VU l’arrêté du 29 déc.2017 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à 

archiver par le demandeur,  

VU la délibération du Comité Syndical du 17/11/2017 du SDE des Côtes d’Armor concernant la valorisation des CEE,  
 

CONSIDERANT les missions du SDE 22 dans le domaine de l’énergie et de l’environnement.  

Le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE), instauré par la loi d’orientation sur l’énergie de 2005 permet à un 

certain nombre de personnes morales - les éligibles - qui engagent des travaux d’amélioration de la performance énergétique sur 

des équipements et bâtiments d’obtenir des CEE en contrepartie d’investissements. 

Afin de mutualiser les CEE, atteindre les seuils permettant le dépôt des CEE au pôle national et bénéficier d’une valorisation 

économique plus intéressante, les éligibles peuvent désigner un regroupeur qui obtient pour son compte les CEE correspondants. 

Pour cela, il est nécessaire que la Commune en délibère et signe une convention pour désigner le SDE 22 comme regroupeur et 

l’autoriser à valoriser les CEE pour son compte.  
 

CONSIDERANT que la commune peut bénéficier des CEE bonifiés dans le cadre du programme PRO-INNO-08 du fait de la 

labellisation « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » de Lamballe Terre et Mer. 

Le SDE s’engage à entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les CEE (notamment la prise en charge administrative 

du dépôt des dossiers au pôle national des CEE), à vendre ces CEE pour valoriser les actions d’économies d’énergie engagées 

par la commune et à reverser une compensation financière. 

Mme le Maire vous propose de rejoindre cette démarche permettant la valorisation des CEE liés au programme « Economies 

d’énergie dans les TEPCV »  proposée par le SDE 22. 

Le Conseil Municipal, l’exposé du Maire entendu, et après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

-  Décide de valoriser les Certificats d’Economie d’Energie (CEE) liés au programme « Economies d’énergie dans les 

TEPCV » au travers de la démarche de regroupement portée par le SDE 22. 

-  S’engage à ne pas demander une nouvelle fois, au nom de la commune, la valorisation des mêmes CEE. 

-  Autorise Mme le Maire à signer la convention de regroupement entre la commune et le SDE 22 ainsi que tous les 

documents relatifs à ce(s) dossier(s). 

-  Autorise le SDE 22 à recevoir la rétribution financière lié à la valorisation de ces CEE et a été informé des conditions de 

reversement arrêtées par le SDE 22.  

 

LAMBALLE TERRE & MER – STATUTS - MODIFICATIONS 

Créée au 1er janvier 2017, LTM est issue de la fusion des communautés de communes Arguenon-Hunaudaye, Côte de 

Penthièvre, Lamballe Co. et de l’extension aux communes d’Hénon, Moncontour, Plémy, Quessoy, Trédaniel, Hénanbihen, St-

Denoual, Eréac, Lanrelas, Rouillac, Sévignac, Trédias, Trémeur. L’arrêté préfectoral stipule, pour les compétences optionnelles 

et facultatives, que LTM peut les exercer sur les anciens périmètres et selon les anciens intérêts communautaires déterminés par 

les communautés fusionnées. Ainsi, les compétences sont conservées par LTM ou restituées aux communes dans un délai d’1 an 

à compter de sa création pour les compétences optionnelles et de 2 ans pour les facultatives. 

Au regard de l’art. L.5211-17 du CGCT, cette modification des statuts est décidée par délibérations concordantes 

(Conseil communautaire et conseils municipaux) se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de la 

Communauté (½ des communes représentant 2/3 de la population ou 2/3 des communes représentant ½ de la population). Chaque 

commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification de cette délibération, pour se prononcer sur les 

transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Pour les compétences concernées, 

l’intérêt communautaire, qui permet de partager une compétence entre la Communauté et ses Communes membres, sera défini 

ultérieurement par le Conseil communautaire selon la majorité qualifiée des 2/3 des membres.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Modifie les compétences de Lamballe Terre & Mer comme indiqué dans le texte annexé, 

- Demande au Préfet des Côtes d’Armor, aux termes de cette consultation, de bien vouloir arrêter les nouveaux statuts. 

- Autorise le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération.  
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LAMBALLE TERRE & MER : APPROBATION DU RAPPORT N° 2 DE LA CLECT 

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de LTM procède à l’évaluation du montant des 

charges liées aux transferts entre la communauté de Communes et ses communes membres. Elle rédige un rapport présentant 

l’ensemble des coûts correspondants et permettant le calcul des attributions de compensation. Composée d’un élu représentant 

chacune des 40 communes membres, la CLECT mène ses travaux dans une perspective de neutralité financière tant pour les 

communes que pour l’EPCI. Elle a voté son 2ème rapport lors de sa séance du 28 juin 2018. Ce rapport concerne le transfert de la 

Taxe de séjour, d’une part, et un complément au transfert de la compétence Tourisme de 2017, d’autre part. 
 

I) Transfert de la Taxe de séjour : Par délibération n°2017-213 du 18/07/17, LTM a décidé d’instituer une taxe de séjour 

communautaire à compter du 01/01/18. Cette disposition s’accompagne du transfert à la Communauté de la taxe de séjour, 

appliquée sur 5 communes (Erquy, Henanbihen, Pléneuf-Val-André, Plurien, St-Denoual). Les montants pris en considération 

sont ceux de l’année 2017. Les recettes, transférées à LTM et à restituer aux communes concernées, sont constituées : 

- du montant de la taxe de séjour perçu par ces communes au titre de l’année 2017 

- déduction faite des charges de personnels liées à la collecte de cette taxe, ou Pléneuf-Val-André, du montant d’une part de 

la taxe de séjour déjà pris en compte dans le calcul de l’attribution de compensation (AC) de 2017. 

Communes concernées  Montant de l’AC  Total 

Erquy + 188 535,99 €  

 

+  287 914,89 € 
Hénanbihen +     1 882,60 € 

Pléneuf-Val-André +   79 580,00 € 

Plurien +   17 579,20 € 

Saint-Denoual +        337,10 € 
 

II) Complément au transfert de la compétence Tourisme : La Commune de St-Denoual, en 2013, puis Hénanbihen, en 2015, ont 

signé une convention avec l’Office de Tourisme de Matignon pour lui confier la promotion touristique de leur territoire, en 

contrepartie d’une subvention annuelle et du reversement de 50 % des recettes de leur taxe de séjour. En 2017, lors de 

l’évaluation du transfert de charge relatif à la promotion touristique, la CLECT, qui n’avait pas eu connaissance de cette 

convention, n’en n’a pas tenu compte. Il y a lieu d’apporter un correctif aux montants proposés au titre de ce transfert en 

ajoutant la part d’AC correspondant aux charges de promotion touristiques supportées par St-Denoual et Hénanbihen. 

Les dépenses prises en compte correspondent : 

- à la subvention annuelle de la commune au profit de l’Office de tourisme de Matignon au titre de la convention de 

développement touristique précitée, et  

- au reversement de 50 % de la taxe de séjour tel que prévu dans cette convention. 

Ce transfert aurait dû intervenir dès 2017, il y a donc logiquement un rattrapage d’une année à opérer sur 2018, dans un souci 

d’égalité de traitement avec les autres communes concernées par ce transfert. 

Complément d’évaluation  AC 2018 (dont rattrapage 2017) AC à compter de 2019 

Hénanbihen - 11 149,60 € - 5 574,80 € 

Saint-Denoual -   2 822,40 € - 1 411,20 € 

Total - 13 972,00 € - 6 986,00 € 

Ce rapport est notifié aux 40 communes de la communauté qui doivent l’adopter à la majorité qualifiée (soit les 2/3 des 

communes représentant plus de la moitié de la population ou la moitié au moins des communes représentant les 2/3 de la 

population) dans un délai de trois mois suivant sa transmission. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Adopte le rapport de la CLECT de Lamballe Terre & Mer n° 02-2018, annexé à la délibération et portant sur  

    ○  Le transfert de la Taxe de séjour, 

    ○ Le complément au transfert de la compétence Tourisme. 

- Autorise Mme le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération.  

 

TABLEAU DES EFFECTIFS 

Mme le Maire rappelle, aux Conseillers Municipaux, la composition du tableau des effectifs au 01/01/18. Au vu de la 

suppression de certains services, il est nécessaire de le revoir. En effet, le service transports scolaires a été supprimé au 01/09/17 

(assuré désormais par le département). LTM ayant pris la compétence Cyber bases, l’agent a été muté auprès de cette collecti-

vité. En ce qui concerne le poste d’accueil au niveau administratif, certaines tâches n’étant plus assurées par la collectivité, au 1er 

janvier dernier, un poste avait été créé pour 30 h/semaine mais le poste de 33h30/semaine n’avait pas été supprimé. Mme le 

Maire demande de se prononcer sur la création d’un poste d’Adjoint Technique Principal 2ème classe suite au succès d’un agent 

au concours et propose de supprimer le poste d’Adjoint Technique Territorial service voirie, entretien, espaces verts. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- Décide de saisir le Comité Technique de Centre de Gestion 22 pour supprimer le poste d’Adjoint Technique Principal 

2ème classe (chauffeur de car), 19 heures/semaine, du service transports scolaires, le poste d’Adjoint Territorial 

d’Animation de 2ème classe, 35 heures/semaine, du service Cyber bases, deux services qui n’existent plus, le poste 

d’Adjoint Administratif Territorial de 33 heures 30/semaine qui a déjà été remplacé par la création d’un poste d’Adjoint 

Administratif Territorial de 30 heures /semaine, et pour créer un poste d’Adjoint Technique Territorial 2ème classe, à 

temps complet (35 heures) et supprimer le poste d’Adjoint Technique Territorial service voirie, entretien, espaces verts. 

- Autorise Mme le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’exécution de ces décisions. 
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SALLE DU VIEUX MOULIN : RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE DANS LA CUISINE 

Mme le Maire fait savoir au Conseil Municipal que l’éclairage de la cuisine salle du Vieux Moulin est très vétuste. Au vu 

des économies potentiels et des nouvelles normes, il semble nécessaire de rénover entièrement l’éclairage de cette pièce. Après 

consultations de plusieurs fournisseurs, Mme le Maire propose de retenir l’entreprise ATOO de MORLAIX. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- DÉCIDE de remplacer l’ensemble de l’éclairage de la cuisine de la salle du Vieux Moulin qui devient vraiment vétuste. 

- CHOISIT L’entreprise ATOO de MORLAIX pour un montant de 476,56 € toutes taxes. 

- INSCRIT la dépense au budget communal, section investissement. 

 

LOGEMENT COMMUNAL 5, RUE ABBÉ HINGANT : « RAFRAICHISSEMENT » 

Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune est propriétaire du logement situé 5, rue Abbé Hingant 

depuis le début de l’année. Avant de louer ce logement, il est nécessaire de rafraîchir les murs, sols, escalier et réaliser une mise 

en sécurité au niveau électrique. Après consultations de plusieurs fournisseurs, Mme le Maire propose de retenir Penthièvre 

Actions de LAMBALLE et la SARL ROBIN Jean-Pierre d’ANDEL pour la partie électrique. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

- de rafraichir le logement situé 5, rue A.Hingant et de réaliser une mise en sécurité au niveau électrique, avant de le louer. 

- retient Penthièvre Actions LAMBALLE  pour un montant max. de 5300 €uros et la SARL ROBIN pour 1700 € TTC. 

 

PRESBYTERE : RÉNOVATION DE LA TOITURE 

Mme le Maire fait savoir au Conseil Municipal que la toiture du Presbytère est en mauvais état. Elle propose, afin de 

préserver ce bâtiment, de solliciter des devis auprès de plusieurs entreprises de couverture pour une rénovation de celle-ci.    

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de lancer une consultation auprès de plusieurs entreprises 

afin de rénover entièrement la couverture du Presbytère. 

 

SITE DE LA COMMUNE 

Mme le Maire fait savoir au Conseil Municipal que le site internet date et qu’il n’est pas adapté pour la consultation sur 

tablette ou portable. Aussi, elle propose de faire appel à une sté spécialisée « ALKANTE » pour réaliser la migration du site 

existant sur la base du gabarit «site neutre» afin de le relooker et permettre un accès plus visible et rapide (liens auto., géoloc...). 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Décide de réaliser la migration du site existant de la commune sur la base du gabarit « site neutre ». 

- Accepte le devis de la société ALKANTE de Noyal-sur-Vilaine (35) pour un montant de 882 € toutes taxes. 

- Autorise Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 

 

LES NOUVEAUX COMPTEURS COMMUNICANTS LINKY (électricité) et GAZPAR (gaz) en 

cours de déploiement sur la commune... 
 

Pour répondre aux questions que vous pourriez vous poser... 

Vrai/Faux sur les compteurs Communicants... 
Extrait de la lettre  du médiateur National de l’Energie de SEPTEMBRE 2018 

 

 

Le compteur appartient au propriétaire du logement qui peut refuser de le changer : FAUX.  
Pour l’électricité, les collectivités locales, propriétaires des compteurs, ont concédé la gestion à des syndicats intercommunaux (SDE22 pour 

les côtes d’Armor) qui eux-mêmes ont un contrat d’exploitation avec le gestionnaire de réseau, Enedis sur 95 % du territoire. Pour le gaz, c’est 

le gestionnaire de réseau, généralement GRDF, qui en est le propriétaire. Il n'est pas possible légalement de s'opposer à l’installation d’un 

nouveau compteur. 
 

Ces compteurs permettent de faire des économies : VRAI et FAUX.  
En soi, le compteur ne permet de réaliser aucune économie. C’est parce qu’il vous permet de mieux suivre votre consommation et donc 

d’adapter vos usages et vos appareils que vous allez pouvoir réduire votre consommation d’énergie.  
 

Les nouveaux compteurs permettent d’effectuer des relevés à distance : VRAI.  
Il n'est plus nécessaire d’être présent car le relevé se fait sans passage d'un technicien. Ainsi, les factures sont plus précises puisque les 

fournisseurs disposent de relevés mensuels. 
 

L’installation des compteurs est payante : FAUX.  
Le changement des compteurs n'est pas facturé. Le coût de remplacement est financé sur la durée par le tarif d'acheminement facturé par les 

gestionnaires de réseaux aux fournisseurs qui l’intègrent dans leur prix de vente. 
 

Ces compteurs ne respectent pas la vie privée : FAUX.  
Les données de consommation sont cryptées à la source, c’est-à-dire dans le compteur. La CNIL a strictement encadré la gestion et l’utilisation 

de ces données. 
 

Pour en savoir plus : Energie-info.fr/Fiches-pratiques/Les-compteurs-communicants-Linky-et- Gazpar Enedis.fr/linky    
0800 054 659  -  Syndicat Départemental d’Energie - 53 bd Carnot St Brieux  - Grdf.fr/particuliers/gazpar-compteur-
communicant-gaz  
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« VIGILANCE SECHERESSE »  
Arrêté Préfectoral du 21 septembre2018 

 

Les conditions climatiques actuelles dans le département des Côtes d’Armor nécessitent une très grande vigilance du 

département des Côtes d’Armor du fait de l’absence de pluies efficaces.  

S’il n’a pas été jugé opportun de prendre des mesures réglementaires de restriction d’utilisation de l’eau potable, il 

convient toutefois de faire appel au civisme des usagers afin de préserver les stocks disponibles dans les retenues. 

Il est rappelé à chaque citoyen d’utiliser de façon rationnelle l’eau potable et de lutter contre le gaspillage.  
 

Quelques mesures simples à adopter :  

- veiller à la fermeture effective des robinets 

- éviter les arrosages 

- limiter les lavages des voitures (ou bateaux) 

- privilégier l’eau souterraine (si possible) pour des usages ne nécessitant pas l’eau potable 

- limiter au strict nécessaire l’alimentation des piscines privées 

Merci par avance pour la collaboration de tous... 

 

ÉCHOS DE NOS ASSOCIATIONS… 
 

Les associations andeloises souhaitant solliciter une subvention auprès de la municipalité sont invitées à 

télécharger le formulaire disponible sur le site de la commune andel.fr et le retourner dûment complété au 

secrétariat de la mairie pour le 8 octobre prochain. 
 
 

 

COMITÉ DES FÊTES 
 

Fête de la Saint-Jean du samedi 16 juin 
 

La première édition de la fête de la Saint-Jean nouvelle formule, avec une fouée en 

remplacement du feu d'artifice, a connu un beau succès.   
 

Pourtant, après un après-midi clément qui avait vu un nombreux public venir admirer les 

joyaux de nos collectionneurs locaux de matériels anciens, la pluie s'était invitée au plus 

mauvais moment, juste pour le défilé. A ce moment, les organisateurs n'en « menaient pas 

large » et craignaient une déconvenue. Heureusement, cette météo défavorable ne 

découragea pas tout le monde, elle porta préjudice c'est sûr, mais nous fûmes heureux de voir 

les stands de restauration se remplir et surtout de voir les gens apprécier cette soirée.  

 
L'animation assurée par la Fanf'alaise et les Sabiots Neus sût conquérir le 

public et l'aire de la Richardais se transforma vite en piste de danses 

Bretonnes.  

Les enfants de leurs côtés firent fi de la pluie et se précipitèrent dans la 

structure gonflable mise à leur disposition. Quant à la fouée, allumée à la 

tombée de la nuit, elle vint réchauffer un peu l'atmosphère et conclure une 

soirée réussie. 
 

 

 

Encore merci à tous les acteurs de ce succès. 

Les bénévoles bien-sûr, qui ont été à pied 

d'oeuvre tout le week-end et en amont (fagots), 

mais aussi tous les exposants qui ont joué le jeu 

et ont proposé une superbe exposition, sans 

oublier la mairie qui a mis à disposition le 

terrain pour la fête. 

 

 
Le président, 

 Jean-Luc CARDIN 
En route pour le défilé...          Le petit train de "Groin de folie" 
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AVANT-GARDE D’ANDEL 
 

 Samedi 13 Oct. : OPÉRATION «Pizzas à emporter» 
 

Pizzas confectionnées artisanalement par notre PIZZAIOLO « pizza matheo», présent le mardi soir à 

ANDEL. Commande à retirer salle du Vieux Moulin à ANDEL le samedi 13 octobre à partir de 16H30. 
 

8 € 50 LA PIZZA au choix : 
 

 YACCA : tomate, jambon, champignons, fromage. 

 VALDELIAC : tomate, lardons, champignons, œuf, fromage. 

 SYRACUSE : tomate, viande hachée, crème, œuf, fromage. 

 VERCORETTE : tomate, brie, chèvre, gorgonzola, fromage. 

 VALTHO : tomate, patate, reblochon, lardons, fromage.  
 

Réservations jusqu’au 11/10/18 avec règlement auprès de Hervé LE NOTRE 02-96-34-70-48 (en soirée). 
---------------------------------------- 

 

 Dimanche 18 nov.  8h-15h au Vieux Moulin : Bourse aux jouets -vide dressing 
 

4€/mètre (tables fournies) – restauration sur place.  

Inscription obligatoire au 02 96 34 70 48 (de préférence en soirée)  
 

 

   

 
     

      LE RENDEZ-VOUS EST PRIS... 
 

 

 

Quelques 250 festivaliers avaient réservé leur week-end du 28 avril pour écouter du Rock à l’Andelois. Toute 

l’équipe Andel’ir vous remercie pour votre fidélité et votre bonne humeur. Votre venue a récompensé tout le 

travail fourni autour de ce projet 

 

Un nouveau projet attendu 
La nouvelle équipe a toujours affirmé sa volonté de relancer le 

festival comme il était auparavant. Les chapiteaux et la scène 

posés sur le site du Vieux-Moulin ont marqué les esprits des 

andelois pendant près de dix ans. 

A l’occasion du rendez-vous, cette année à l’Andelois, nom-

breux étaient ceux qui demandaient à l’association de relancer 

un projet proche de ce qui avait été fait entre 2005 et 2014. 
 

Ce souhait, cette ambition étaient déjà présents dans les têtes 

des membres de l’association. Ces derniers se sont donc réunis 

pour se demander quelle forme prendrait ce nouveau projet.  

 
Un nouveau projet aux ambitions dévoilées 
L’association vous donne rendez-vous le week-end du 10 et 

11 mai. Au programme de ce week-end, un festival qui 

prendra une forme particulière.  

Le vendredi 10 mai, un seul mot d’ordre : la convivialité. 

Sous la forme d’un afterwork, il s’agira pour les andelois de se 

réunir autour d’un verre dans la prairie du Vieux-Moulin. Au 

programme, des artistes locaux, sur scène, animeront 

l’ensemble de la soirée, laissant aller leur talent pour votre 

plaisir. L’autre mot d’ordre, comme vous l’aurez compris, 

c’est le local. Des producteurs locaux se chargeront de votre 

appétit et de votre soif pour que vous passiez le plus convivial 

des moments. 

 

 

 

 

 
Le lendemain, samedi 11 mai 2019, l’association vous donne 

rendez-vous une nouvelle fois, sur la prairie du Vieux-Moulin, 

où une scène sera installée pour l’occasion. Les chapiteaux 

pointeront le bout de leur nez afin de vous faire revenir cinq 

ans en arrière.  

Des artistes aux origines aussi diverses que leurs genres 

viendront animer l’ensemble de la soirée. 

 

Andel’ir aura besoin de vous 
Plus que jamais, l’association aura besoin de vous. Il est 

obligatoire que cette édition soit un succès si l’on souhaite 

revoir Andel’ir en 2020. Si Andel’ir existe depuis 2004, si 

l’association a mené autant de projets en près de 15 années, 

c’est parce qu’elle a toujours pu compter sur la fidélité des 

andelois, sur leur investissement et leur bienveillance. 

Chaque membre de l’Association a conscience qu’il s’agit 

d’un véritable défi à relever. Chacun est conscient des 

attentes. Mais personne n’a le choix s’il souhaite pouvoir faire 

passer ce projet de rêve à la réalité.  
 

Par conséquent, l’association Andel’ir vous donne 

rendez-vous le vendredi 26 octobre à 20h, salle 

Méridel. Tous les andelois souhaitant devenir adhérents 

seront les bienvenus. Un pot vous sera offert à 

l’occasion de cette rencontre. 
 

Pour contacter l’association : 

● François Jaffrelot : 06.68.44.00.23 

● Mail : andelir22400@gmail.com 
 

 

  



 

 

10 

OGEC 

Ecole Sainte Anne d'Andel 
 

La rentrée a débuté sous le soleil par le traditionnel pot d’accueil pour les parents. L’école Sainte-Anne 
accueille cette année 113 élèves (contre 118 élèves l’année dernière). 
Lors des réunions de rentrée, les membres de l’OGEC ont présenté l’association et ainsi invité les parents 
d’élèves à les rejoindre. Nous vous rappelons à cette occasion que l’implication des parents est essentielle 
et participe au bon fonctionnement et au bon déroulement de la vie de l’école et donc de la scolarité des 
enfants. 
 

Retour sur la kermesse 
La onzième édition de la kermesse s'est déroulée dimanche 16 septembre à la salle du Vieux Moulin. 
Après le repas servi le midi, enfants et adultes ont pu apprécier les différents stands organisés : les 
enveloppes, la pêche à la ligne, le jeu de dés, le petit train, la marguerite, le chamboule tout, la structure 
gonflable, le palet, la bine, la borne selfie (nouveauté 2018), le salon de thé et bien sûr la traditionnelle 
Tombola.   
Un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés et qui ont participé à la réussite de cette journée, pour 
leur soutien logistique et technique, pour le prêt de matériel, les parents bénévoles pour le montage des 
stands, la préparation du repas, la réalisation de crêpes, l'animation des stands et le rangement du site en 
fin de journée. 
Un grand merci également aux différents sponsors pour leurs dons de lots ou leur don numéraire : des 
sponsors d'Andel, Lamballe, Yffiniac, St Brieuc et ses alentours mais aussi de toute la France. Sans eux, il 
n’y aurait pas de kermesse. 
Et bien entendu merci aux membres de l’OGEC, et leurs conjoints qui ont œuvré depuis plusieurs mois à 
l’organisation générale. 

 
 

Les prochains rendez-vous de l'OGEC: 
 

 L'Assemblée Générale : Vendredi 16 novembre à 20h30, salle Méridel 
 Marché de Noël à la ferme de Marie-Jeanne : Dimanche 9 décembre 2018 
 Repas festif de l’école : Samedi 30 mars 2019 

 

La Présidente : Gaëlle LECOUSTUMIER 
L’équipe OGEC et les enseignantes 
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LIR’ANDEL 
 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------- 
 

 

                "Il va faire tout noir!..." 
 

 

A vos agendas : Le comité d'organisation du festival "Noir sur la Ville" nous propose 

cette année encore une présentation d'ouvrages dont les auteurs seront présents à 

Lamballe du 16 au 18 novembre prochain.   

 

Vendredi 12 octobre à 18h30 : Frissons garantis à la bibliothèque LIR'ANDEL... 
 

 

 

 

Comme chaque année, Annie et Véronique nous ont sélectionné un florilège de romans parmi lesquels : 
 

 

 

 Elena PIACENTINI, une habituée du festival avec cette année "Aux vents mauvais",  
 Michèle PEDINIELLI et "Boccanera", 
 Laurence BIBERFIELD et "le voyage de Medhi", 
 Jake HINKSON  "sans lendemain", 
 Jacky SCHWARTZMANN avec  "Demain c'est loin", 
 Christian ROUX et  "Que la guerre est jolie".... Entre autres.... 

 

 

Venez vous laisser emporter par la passion de nos deux narratrices 

qui sauront vous faire partager les moments les plus obscurs ou les 

plus croustillants de ces différents ouvrages. 
 

Dans son fonctionnement traditionnel, la bibliothèque « LIR’ANDEL » vous 

attend nombreux, petits et grands, dans ses espaces dédiés,  
 

le mercredi matin de 9h00 à 12h00  

                           et 

le samedi matin de 11h00 à 12h00. 

N’hésitez pas à franchir le seuil de 

notre merveilleuse « chapelle », 

les bénévoles seront là pour vous 

accueillir et vous proposer un large 

panel d’ouvrages. 

LIR’ANDEL, c’est un fonds propre de 4 500 

ouvrages régulièrement enrichis au fil des 

sorties littéraires, c’est également une 

collaboration étroite avec la Bilbliothèque des 

Côtes d’Armor BCA à Plérin pour un 

renouvellement de 400 livres trois fois par an. 

Alors, tous à vos livres pour de fabuleux voyages littéraires, un monde d’évasion s’ouvre à vous… 

Contact : biblioandel@gmail.com 
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Vous avez dit PATA ?...  
 

La définition exacte du PATA est : Point A Temps Automatique. 
 

C’est une intervention permettant de maintenir une voirie en bon état pour la sécurité 

de tous (réfection qui nous fait davantage lever le pied que les limitations en place !...). 
 

 

 

Aussi, si les gravillons volent et collent sous la " caisse " 
...et PATA-ti et PATA-ta..., c’est PATA-faute ! ..., 

alors inutile d’en faire un PATA-que’s !... 
 

 

C’est dans un souci de sécurité et de qualité de voirie que la commune a missionné une entreprise. 
 

 
 

 

 

BIENTOT LES ELECTIONS 

EUROPÉENNES... 

 

Le Parlement de l'Union européenne se  

renouvelle tous les 5 ans.  
 

Les prochaines élections européennes, qui se tiendront en mai 

2019, vont permettre aux citoyens de tous les pays membres de 

l'Union de désigner les députés européens jusqu'en 2024.  

La campagne des élections européennes commencera que dans 

quelques mois... 

On ignore d'ailleurs quelles seront toutes les formations 

politiques engagées dans le scrutin, s'il y aura des 

rapprochements et des fusions de listes dès le premier tour. On 

ignore aussi, pour nombre de partis, quelles personnalités 

politiques mèneront cette campagne et qui sera candidat. 
 

En France... 

Le traité de Lisbonne a en 2009 fixé le nombre de députés 

européens à 751. La France dispose de 73 élus, c'est-à-dire un 

peu moins de 10% de l'ensemble de la chambre. Mais compte 

tenu du Brexit et de la sortie du Royaume-Uni de l'Union 

européenne, les choses sont susceptibles d'évoluer.  
 

Date des élections européennes 

Le scrutin ne se tient pas le même jour dans tous les pays de 

l'Union européenne (se déroule habituellement du jeudi au 

dimanche de la même semaine).  

Le 20 mars dernier, le Conseil de l'Union a proposé au 

Parlement que les élections européennes aient lieu du 23 au 26 

mai 2019. Ces dates ont été retenues, ce qui signifie que le 

scrutin devrait se tenir en France le dimanche 26 mai 2019. 

 

 

Directeur de la publication : Nicole POULAIN ; 

Comité de rédaction : Maurice ANDRIEUX, Angélique PASCO, Marie-Cécile DURUT, Rosalie LE BOËDEC.  

Rapporteur des séances municipales : Marie-Odile RAULT ;   
 

Prochaine parution d’ « AU COUR’ANDEL » : JANVIER 2019 

Samedi 17 novembre 
Repas fin d’année adhérents 

Salle du Vieux Moulin 
Organisation : La Joie de Vivre 

*********** 

Dimanche 18 novembre 
Bourse aux jouets   

8h-15h 
Salle du Vieux Moulin 

Organisation :Avant- Garde Andel 
*********** 

Dimanche 25 novembre 
Championnat départemental 

de cyclo cross  
Site de la Richardais 

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

Dimanche 9 décembre 
Marché de Noël à la Ferme 

de Marie-Jeanne 
Organisation :  OGEC 

********** 

Samedi 15 décembre 
Soirée « Classes 8 » 
Salle du Vieux Moulin 

*********** 

Salle du Vieux Moulin 

Réveillon de la St Sylvestre 
Organisation : Comité des Fêtes 

*********** 


