
 

Chères Andeloises, Chers Andelois, 
 

Je vous présente, au nom de l'équipe municipale, mes meilleurs vœux de santé, de 

joie et de réussite pour cette nouvelle année 2021 pour vous et pour tous ceux qui vous 

sont chers. 

Je qualifierais l’année qui vient de s'écouler de marquante à bien des égards... 

En effet, nous étions bien loin de nous douter en célébrant la fin de l’année 2019, que celle qui suivrait nous 

plongerait dans une sorte d’interminable stupeur, allant de mauvaise surprise en mauvaise surprise...  
 

 

Faits marquants sur la scène internationale et nationale  
 

... de puissants incendies en Australie qui ont ravagé des millions d'hectares et tué plus d'un milliard d'animaux. 

... l’arrivée d’un virus inconnu originaire de Chine qui s’est répandu pour se transformer en pandémie. Cette 

crise sanitaire liée au Covid-19 a paralysé notre planète et a apporté son flot de conséquences. Paradoxa-

lement cette terrible crise sanitaire a offert une pause à notre environnement, permettant à la nature de 

reprendre quelque peu ses droits (impact positif sur la qualité de l’air et la qualité de vie de la faune et de la 

flore), et à l’écologie de faire une percée au second tour des élections municipales du 28 juin. Cette crise a 

également permis de développer entre les gens de la solidarité et de mettre en avant les métiers de la santé. 
 

Nous retiendrons également   

... les terribles images de catastrophes naturelles,  dont la plus violente, la tempête Alex en octobre dernier 

où, partie de Bretagne la veille, elle a provoqué une brusque montée des eaux dans les Alpes maritimes et le 

sud de l'Italie, emportant des maisons, des ponts des routes et faisant de nombreuses victimes ; 

... les attaques terroristes perpétrées dans le monde, où je retiendrai celle visant les libertés fondamentales 

du 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine où enseignait Samuel Paty ;  

... la disparition de bon nombre d’artistes et de personnalités dont celle de Valéry Giscard d'Estaing, président 

de la république de 1974 à 1981, membre de l'Académie française et du Conseil constitutionnel ; 

... l’élection de Joe Biden à la présidence des Etats-Unis face à Donald Trump. 
 

 

Au niveau de l’agglomération de Lamballe Terre & Mer 
 

Un contexte particulier : 

- Du fait de la crise sanitaire, le travail des élus et des services a été fortement réorienté, privilégiant la sécurité 

des acteurs (population, agents) à la mise en oeuvre des actions et programmes publics. Les dépenses supplé-

mentaires engendrées par cette gestion de crise sont de l’ordre de 1 M€. 

- Un renouvellement électoral : initialement prévu en mars 2020, il n’a pu être finalisé qu’à la mi-juillet. Le 

nouveau conseil communautaire a enregistré un très fort renouvellement (24 nouveaux maires sur 38). 1 

Président, 15 vice-président.e.s  et 7 conseiller.e.s délégués composent le bureau communautaire. 
 

Bilan (non exhaustif) de 2020 :  

Lancement procédure piscine de Pléneuf Val André ; création d’un fond local Covid19 (communes+communauté) 

de soutien en complément du Fond Régional Résistance ; dégrèvement exceptionnel de la CFE (Cotisation 

Foncière des Entreprises) au profit des petites/moyennes entreprises ; lancement de la procédure de DUP pour 

le parc d’activité La Tourelle 3 ; adhésion à OuestGo (plateforme de covoiturage) ; un service de transport public 

pour tous depuis le 1er janvier (nouveau Distribus) ; l’ouverture d’un espace de co-working (tiers-lieu pour 

travailler seul ou à plusieurs) ; des soutiens individuels (habitat, économie, sports...) ; le télétravail des agents 

(adoption d’une charte par le conseil communautaire) ; entrée au capital de la SCIC des masques de Guingamp... 
 

 

Sur le plan communal  

L'état civil d'ANDEL a enregistré 11 naissances (6 filles - 5 garçons), 3 mariages, 2 pacs et 6 décès. Nous 

adressons aux familles nos pensées les plus sincères. 
 

Le dynamisme du marché immobilier sur ANDEL est toujours là et attire une population nouvelle. Preuve en 

est, une cinquantaine d’opérations d’urbanisme ont été enregistrées en mairie, dont 10 permis de construire, 25 

déclarations préalables et 15 certificats d’urbanisme. Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue aux 

nouveaux habitants d’Andel.  
 

Malgré la crise sanitaire qui nous impacte, l’équipe municipale est à pied d’œuvre pour agir en gardant à l’esprit 

de faire au mieux, au service des andelois et de leur bien-être. 

Pour permettre cela, je tiens personnellement à saluer et remercier ...les agents communaux qui mettent à 

notre disposition, au quotidien, leur sérieux et leurs compétences, ...les adjoints, conseillers délégués et 

conseillers municipaux avec qui je partage une relation de confiance saine et franche, ...nos conjoints 

respectifs et ...les administrés que vous êtes pour votre soutien (je pense notamment à l’aide précieuse 

apportée lors du premier confinement, à l’encadrement des enfants pour se rendre au restaurant scolaire, à la 

confection de masque...),  votre indulgence parfois et pour bon nombre d’entre vous, votre participation à la vie 

communale.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Incendies_de_v%C3%A9g%C3%A9tation_en_Australie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
https://www.calagenda.fr/histoire-evt-inondation.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_islamiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_2020
https://www.calagenda.fr/histoire-evt-Val%C3%A9ry+Giscard+d%27Estaing.html


Réalisations majeures sur la commune en 2020 : 

...installation du nouveau conseil municipal (légèrement renouvelé) et désignations des élus aux 

diverses instances et commissions ; 

...poursuite du projet d’agrandissement du site du cimetière et de la rénovation de l’église ;  

...travaux d’extension et de rénovation d’éclairage public (rue du Bignon et de la Saudraie) pour 67 000 € ;  

...du fait de la crise sanitaire, participation financière de la commune pour 6594 € (6€/habitant) au fonds 

local de soutien permettant de verser, par solidarité sur tout le territoire Lamballe Terre & Mer, une aide 

directe de 1 200€ à tous les commerces éligibles ayant fait la demande ;  

...embauche d’un 3ème agent au service technique principalement dédié à la rénovation des bâtiments commu-

naux qui retrouvent une « nouvelle jeunesse » ; 

...acquisition d’un véhicule de service aux espaces verts (remplacement) ; 

...après avoir fait appel à une participation citoyenne, création d’une commission « protection des haies 

bocagères » et dans un même temps, adhésion au programme de plantations BREIZH Bocage (lutte contre 

le ruissellement, la reconquête de la qualité de l’eau, l’amélioration du paysage, de la biodiversité, la protection 

des cultures et des cheptels contre le vent, la réduction de l’érosion...)  pour réaliser un aménagement bocager 

d’environ 380 mètres linéaires  sur le site des terrains de foot ;  

...adhésion au service commun voirie de Lamballe Terre & Mer et validation d’un programme de 80 000 € 

sur Quinguéret / Malygagne – Le Chesnay / Le Puits et La Vallée Chainon, en parallèle, réalisation d’emplois 

partiels et de marquages au sol. 

...gestion attentive des finances publiques (base de toute action municipale) permettant de poursuivre le 

désendettement communal d’ANDEL (pour mémoire : encourt de la dette à fin 2020 : 1  763  752,08 €, il était de 

2   608  130,76 € fin 2013). Cette situation budgétaire revenue à un niveau plus conventionnel, va sur ce mandat, 

nous permettre de déployer de manière plus sereine nos projets...  

 

Prospectives 2021 sur nos projets phares...  
 

 URBANISME / ENVIRONNEMENT :  

- poursuivre la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la commune, outil indispensable pour planifier 

et mettre en œuvre l’aménagement de l’espace public (paysage, environnement, habitat, mobilité...) pour 

les dix prochaines années ; 

- finaliser l’agrandissement du cimetière (en lien avec l’avancée du PLU) ; 

- étudier la rénovation énergétique globale des deux salles des fêtes, en lien avec l’ALEC (Agence Locale 

de l’Energie et du Climat) et le SDE ;  

- démarrer une réflexion globale sur les futurs aménagements fonciers en centre bourg dès lors que la 

commune en sera propriétaire ; 
 

 RESEAUX : 

 - Assainissement /Eaux pluviales : se mettre en conformité en engageant d’importants et d’indispensables 

travaux de mise en séparatif des eaux pluviales et usées dans le centre bourg (actuellement en réseau 

unique) ; Ces travaux souvent évoqués, n’ayant malheureusement jamais été engagés par les précédentes 

municipalités. 

- Effacement des réseaux électriques : planifier ces travaux avec le SDE (Syndicat Départemental 

d’Energie) en corrélation avec la mise en conformité  mentionnée ci-dessus 
 

 SECURITE ROUTIERE – CADRE DE VIE :  

- reprogrammer, dès que nous le pourrons, les rencontres publiques de quartier qui n’ont pas pu se tenir 

du fait de la COVID. Ces rendez-vous avec la population font partie de nos engagements de campagne. Les 

remarques qui seront remontées à l’issue de ces rencontres viendront rejoindre les projets formés par 

l'équipe municipale et nourriront ses actions pour ce mandat ; 

- lancement d’appels à projets afin de réaliser les aménagements urbains préconisés par l’ADAC (Agence 

Départementale d’Appui aux Collectivité) ; 

- pour la sécurité de chacun, poursuivre l’entretien des routes et du patrimoine communal (parc locatif, 

salles des fêtes...) et au vu des indications du radar pédagogique itinérant, prendre les dispositions qui 

s’imposent afin de réduire la vitesse ; 

- continuer à soutenir les commerces et les associations locales sportives, culturelles et amicales (la 

JSA - Andel Vélo Sport - l'Avant Garde - la Société de Chasse - Andel'ir -  la Clé des Champs - l'OGEC - le 

Club de la Joie de Vivre - le Comité des Fêtes…).  Remerciements aux membres de ces associations pour 

leur engagement sans faille; 

- maintenir notre démarche de veille sociale à l’encontre de nos aînés dès que la situation sanitaire le 

permettra (reprise des animations mensuelles sous forme de rencontres conviviales).   

 

Pour conclure permettez-moi de vous renouveler, de la part du conseil municipal et en mon nom personnel, 

nos vœux les plus sincères de bonheur et de réussite. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

Nicole POULAIN, Maire 


