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MAIRIE DE SAINT-ALBAN

VŒUX
Le maire , les conseillers municipaux et le personnel communal vous présentent tous leurs

MEILLEURS VŒUX pour 2013
Le conseil municipal invite toute la population à la cérémonie des vœux et au vin d'honneur qui sera
servi le vendredi 11 janvier 2013 à 18 H à la salle municipale.

COLLECTE DE FERRAILLES

UTL

La prochaine collecte de ferrailles sur la commune de
Saint Alban se déroulera le jeudi 31 janvier 2013.
Les personnes intéressées peuvent se faire connaître
auprès des services de la Communauté de
Communes Côte de Penthièvre au 02.96.32.98.90
jusqu’au vendredi 25 janvier 2013

M arie
de
Kerstrat ,
l’aristo crat e
du
cinématographe avec Serge DUIGOU: Historien
Voici l’histoire d’une Bretonne, originaire de Briec et
installée en Pays bigouden, d’abord à Pont-l’Abbé
puis à Loctudy, devenue à 56 ans, à la fin du XIXe
siècle et au début du XXe une pionnière du premier
cinéma outre-Atlantique (aux Etats-Unis et au Canada). Le destin hors du commun d’une descendante
d’une vieille famille de la noblesse bretonne, qui,
pendant seize ans, accompagnée de son fils unique
Henry, mena une vie aventureuse lui faisant
connaître personnellement Méliès, Pathé, Gaumont,
etc. Désormais, toutes les histoires des premiers
temps du cinéma outre-Atlantique mettent en
exergue le rôle majeur de cette Bretonne dans la
diffusion du cinématographe de qualité, la qualité
française. Le 24 janvier à 14 h 30 à l'Ancre des Mots
à Erquy. Conférence réservée aux adhérents.
Possibilité de s’inscrire à partir de 14 h.

DONNEURS DE SANG
Le président, les membres du conseil d'administration
de l'association des Donneurs de Sang Bénévoles de
la côte de Penthièvre, au seuil de 2013, vous
souhaitent de joyeuses fêtes et vous présentes leurs
vœux les plus sincères. Que cette année nouvelle
préserve votre santé et réponde à vos souhaits les
plus chers pour votre plus grand bonheur et celui de
vos familles.
Joyeux Noël et excellente Année 2013 !!!!

ENTENTE CYCLOTOURISTE ALBANAISE
Lors de sa dernière assemblée générale, un nouveau bureau a été élu dont trois jeunes :
Président : Gaston ROUXEL, Vice-présidents : Henri SUHARD et Christophe BREHINIER, Secrétaire : Gérard
CORBIN, Secrétaire-adjoint : Yvonne HERVET, Trésorier : Nicole CAMPION, Trésorier-adjoint : Maurice
MICHEL, Membres : Jacques GROGNEUF, Samuel JOUAN, Francis MICHEL, Victor TALBOURDET.
Au seuil de cette nouvelle année, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2013 et une bonne santé.
Si l'envie de faire du vélo vous titille, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous sommes prêts pour vous accueillir
dans le meilleures conditions, peu importe votre niveau car ce sport bon pour la santé, doit avant tout être un
plaisir.
Voici les premières sorties de l'année 2013 :
Mardi 1er : 45 km - St-Alban – Mille Mottes - La Ville Cochard - Coron - La Bouillie - Hénansal - Quintenic –
La Poterie - St Aaron – Les Rigaudais – St-Alban.
Dimanche 6 : 53 km - St-Alban – Dahouët – La Cotentin - Planguenoual - Morieux - La Crinière - Andel Boudehen - D786 (direction la vollée) - St Aaron (par la déchetterie) – Coron – Hénansal (terrain foot) La Bouillie - La Ville Cochard - St Jacques - Les Rigaudais – St-Alban.
Jeudi 10 : Galette des rois
Dimanche 13 : 58 km - St Alban - St René - Moncontour - Lamballe - Plan d'eau - Rond point la Poterie - Rond
point de Lanjouan - St Aaron - Les Rigaudais – St-Alban.
Imprimeur : Secrétariat de Mairie
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CLUB DES AINES DE LA FLORA
•

Marche douce : Les lundis : 7 janvier : Les Sables d’or / 14 janvier : Erquy (Viaduc) / 21 janvier : Pléneuf
(Le Chesnay) / 28 janvier : Port Morvan. Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes, départ 14 h 30.
•
Piscine et aquagym : Les mardis : 8 – 15 -22 – 29 janvier 2013 de 16 H 00 à 17 H00
•
Club du jeudi : Les jeudis 10* et 24 janvier 2013 : jeux de cartes et de société, boules bretonnes. Activités
agrémentées d’un goûter.
* Le Club espère que ses adhérents viendrons nombreux pour tirer les rois le jeudi 10 janvier 2013.
Repas anniversaire :
En cette période, comme à son habitude le club a organisé le repas de fin d’année. Cette dernière édition
comportait une connotation particulière, s’agissant de marquer l’anniversaire des 25 ans d’existence de notre
association. Pour honorer cette belle journée du jeudi 13 décembre 2012, nous étions 164 adhérents à se diriger
vers le restaurant du « Moulin de Lanrodec » en autocar. Arrivés à destination, nous nous sommes volontiers
prêtés pour la pose photo souvenir. Ensuite, chacun s’est dirigé vers la salle du restaurant où un repas de qualité
nous a été servi avec une animation dansante. Durant quelques instants les chandelles ont pris le pas sur
l’électricité, moment choisi par le Président, entouré de son conseil d’administration pour reprendre les paroles
de la chanson du club écrites au moment de sa naissance. Certains membres fondateurs présents ont reconnu
« l’hymne » de leur club, tels Yvonne LABBE et Charles HAMON. Malheureusement le Président fondateur
François LASSALLE n’a pu être présent, ainsi que Michèle GUERNION, Odette COBAC, Pierre CORNILLET,
Francis HERVE et Adrien MICHELET. Il est bon de noter l’excellente ambiance qui a dominé cette inoubliable
journée.
Vœux 2013 :
Le Président Alain MARIE, le bureau, le conseil d’administration et avec l’association de tous ceux qui ont œuvré
durant ces vingt-cinq ans pour l’existence du club, souhaitent à Monsieur le Maire et la Municipalité, aux
commerçants partenaires, à tous ses adhérents et à tous ceux qui apportent une aide à la vie de ce club, sans
oublier les clubs voisins, de joyeuses fêtes de fin d’année et leur présentent leurs vœux les plus sincères de
santé, joie et bonheur.
Le club compte sur tous ses adhérents le 7 janvier 2013 pour la reprise des différentes activités.
Contact : Alain MARIE : 02.96.32.96.59 / Jacques LEFEUVRE : 02.96.32.43.62
Mail : clublaflora@gmail.com

Communiqué de la CPAM Une adresse postale unique pour tous les
courriers !
J'adresse tous mes courriers pour ma Caisse
Primaire d'assurance Maladie à son adresse
postale unique si je dépends du régime général
de sécurité sociale.
Je ne me pose plus de question, j'adresse tous
mes courriers (transmission d'une attestation de
salaire ou d'une déclaration d'accident de travail,
demande de renseignement de formulaires…)
quelque soit mon lieu de résidence dans le
département à :
CPAM des Côtes d'Armor
22024 Saint-Brieuc Cedex 1
Pensez à préciser votre numéro de sécurité
sociale sur tout courrier adressé à la CPAM.
Sans cette information, votre dossier ne peut être
traité.
Cette adresse postale unique facilite vos
démarches et présente de nombreux avantages :
•
vous n'avez plus qu'une adresse à retenir
pour correspondre avec les différents
services de le Cpam,
•
le traitement des courriers est amélioré,
•
vos demandes sont centralisées et donc
traitées plus rapidement.

Recrutement Direction Générale des Finances
Publiques :
agent catégorie C travailleur handicapé
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP)
des Côtes d'Armor recrute 1 agent de catégorie C. La date
limite du dépôt des dossiers de candidature est fixée au
25 janvier 2013.
Pour tout renseignement : contacter la DDFIP des Côtes
d'Armor au 02.96.75.41.14 (Mme BOULIER Andrée).
Emploi de catégorie C
FORMATION INITIALE : Elle est composée d’une formation
théorique d’une durée de trois mois à l’École Nationale des
Finances Publiques, à l'établissement de Noisy-le-Grand (93)
ou de Clermont-Ferrand (63) et suivie d’un stage pratique de
neuf mois dans la direction de recrutement.
FONCTIONS : Un agent administratif des Finances publiques
peut exercer ses missions dans des domaines très divers
comme :
• la gestion et le contrôle de l’impôt sur le revenu et des
impôts locaux des particuliers ;
• la gestion et le recouvrement des impôts professionnels ;
• la publication et la taxation des actes immobiliers, la
délivrance de renseignements hypothécaires ;
• les opérations de paiement des dépenses, d’encaissement
des recettes, la tenue de la comptabilité de l’État, des
collectivités et des établissements publics locaux ;
• l’accueil des usagers, au guichet ou au téléphone.
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LES RANDONNOUS

CHIENS EN DIVAGATION

Départ du parking du complexe sportif René
Rouget :
•
Dimanche 6 janvier 2013 à 8 h 30 :
Andel
•
Dimanche 20 janvier 2013 à 13 h 30 :
Saint-Brieuc

Encore des chiens en divagation. Des
dégâts ont été constatés chez des
particuliers. Merci de faire le nécessaire
pour que vos animaux restent à l'intérieur des vos
propriétés.

QUELQUES INFORMATIONS §§§
♦
Une plate-forme éducative en ligne
Parents et élèves, découvrez sans restriction d’usage la nouvelle plate-forme éducative gratuite
« Francetvéducation » ouverte depuis novembre 2012 à l’adresse internet http://education.francetv.fr/.
Ce site offre de nombreux contenus multimédias : articles, dossiers, vidéos, images et diaporamas, « serious
games », webdocs, cartes interactives...
Six thèmes sont mis en avant :
- l'apprentissage (lettres et langues, sciences, histoire, géographie et géopolitique, économie, culture
artistique, développement durable),
- le jeu classé par catégorie d’âges (3-7 ans, 8-12 ans, 13 ans et plus),
- l’orientation scolaire et professionnelle (après la troisième, après le bac, insertion des jeunes, les métiers),
- l’éducation aux médias (actualité, éducation à l’image, guide TV),
- l’accompagnement de la vie scolaire (débats, questions scolaires, citoyenneté, prévention, psychologie),
- l’enseignement (vidéos pour le niveau école, collège ou lycée).
♦
Le nouveau modèle de permis de conduire
Initialement prévu en janvier 2013, la délivrance du nouveau permis de conduire, renouvelable tous les 15 ans
et modèle unique de l’Union européenne, est repoussée au mois de septembre 2013. La réforme concernant
les nouvelles catégories de permis entrera en vigueur à compter du 19 janvier 2013.
Le nouveau document aura un format de type « carte de crédit ». La photographie du titulaire, les mentions de
son état-civil, ses droits et restrictions de conduite seront complétés par une puce électronique et une bande
magnétique de lecture. L’ancien modèle sera à renouveler avant janvier 2033, sa reprise n’intervenant pas
avant 2014.
♦
Calendrier de l’année scolaire 2013-2014
- Vacances de Toussaint : du samedi 19 octobre 2013 au dimanche 3 novembre 2013.
- Vacances de Noël : du samedi 21 décembre 2013 au dimanche 5 janvier 2014.
- Vacances d’hiver : du samedi 1er mars 2014 au dimanche 16 mars 2014
- Vacances de printemps : du samedi 26 avril 2014 au dimanche 11 mai 2014
- Vacances d’été : la rentrée scolaire est prévue le mardi 3 septembre 2013 et le début des vacances d’été le
samedi 5 juillet 2014.
Une journée de cours sera rattrapée :
- pour les élèves ayant cours le mercredi matin, le mercredi 13 novembre 2013 après-midi et le
mercredi 11 juin 2014 après-midi,
- pour les élèves n’ayant pas cours le mercredi matin, soit le mercredi 13 novembre 2013 toute la
journée, soit le mercredi 11 juin 2014 toute la journée (le choix de cette date étant arrêté par le recteur
d’académie).
♦
Suppression des autorisations de sortie de territoire
Les mesures d’autorisation de sortie du territoire individuelles et collectives pour les mineurs français
voyageant à l’étranger sans leurs parents sont modifiées à compter du 1er janvier 2013. Un mineur français
pourra franchir les frontières pour circuler sur l’ensemble de l’Union européenne, muni de son seul passeport
en cours de validité ou de sa carte nationale d’identité.
♦
Nouvelles règles de sécurité pour les véhicules
A compter de 2014, des nouvelles prescriptions pour l’homologation des véhicules à moteur neufs qui seront
commercialisés dans l’Union européenne :
- équipement du siège de conducteur d’un témoin de port de ceinture avec signal d’avertissement optique et
audible fonctionnant à l’arrêt et en déplacement,
- présence obligatoire d’au moins 2 points d’ancrage pour les sièges enfants intégrés dans les sièges arrière,
- étiquetage mettant en garde contre certains dispositifs de retenue destinés aux enfants sur les sièges
protégés par un airbag frontal,
- renforcement des sièges arrière contre le déplacement brutal de bagages dans le coffre,
- installation d’un système embarqué de contrôle de pression des pneumatiques,
- aménagement d’indicateurs de changement de vitesse pour aider le conducteur à adopter un style de
conduite respectueux de l’environnement.
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CITÉ DES MÉTIERS - PLOUFRAGAN
Le samedi 19 janvier 2013 : Forum " Les métiers du social"
Renseignements soit par téléphone au 02 96 76 51 51, soit par mail : communication@citedesmetiers.fr.

8EME EDITION DU FESTIVAL NATUR'ARMOR
Voyage à la découverte de la nature bretonne
Après Saint-Brieuc, Lannion, Dinan et Callac, le Festival Natur’Armor pose ses valises à Plancoët.
Du papillon qui vole dans notre jardin au requin de 12 m qui nage près de nos côtes, la nature bretonne recèle
de richesses insoupçonnées. Apprendre en s’amusant, en s’émerveillant, en contemplant, c’est ce que vous
propose le festival Natur’Armor les 1er, 2 et 3 février 2013 à Plancoët. Les moments de découverte ne
manqueront pas. Petits et grands pourront admirer la diversité des coquillages de nos plages, faire
connaissance avec le monde fascinant des insectes, faire de son jardin un refuge pour la nature, rencontrer des
photographes animaliers, découvrir les mammifères, les oiseaux, les papillons … De nombreuses expositions
seront présentées à la salle des fêtes et au gymnase de Plancoët, des activités ludiques proposées aux
enfants. Des conférences et projections de films animaliers seront également organisées à SolenVal.
Vous vous posez une question sur la nature ? De nombreuses structures qui agissent pour la préservation de la
biodiversité en Bretagne seront présentes pour répondre à toutes vos interrogations. Et pour ceux qui
souhaiteraient aller encore plus loin dans cette découverte de notre patrimoine naturel, des sorties seront
organisées pour observer la faune et la flore locales.
Renseignements pratiques :
Date : 1er, 2 et 3 février 2013
Lieu : Plancoët (salle des fêtes, gymnase, SolenVal)
Tarif : 2€ la journée de 10 h à 18 h (gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans). Les sorties de
découverte sont gratuites
Possibilité de restauration bio dans l’enceinte du collège
Renseignements :VivArmor Nature au 02 96 33 10 57 de 9 h à 13 h du lundi au vendredi

FRELONS ASIATIQUES
Attention ! Il a été constaté la présence de frelons asiatiques : pour éviter leur prolifération, il convient, si vous
en apercevez, de mettre des pièges : le piège doit être étanche vis-a vis de l'eau, transparent pour visualiser et
comptabiliser, avoir un trou pour libérer un animal non souhaité, ne pas être lavé. Si possible, le suspendre à
un arbre proche des ruchers et des essaims, de préférence au soleil (Sud-Sud-Est), à l'abri du vent, à une
hauteur de 1 à 1.50 m pour une bonne surveillance. La période de piégeage est au printemps jusqu'au 15 mai,
à l'automne de septembre aux premières gelées. Les pièges doivent être relevés le plus souvent possible, au
moins tous les deux jours. L'appât est soit un verre de bière brune, un verre de vin blanc (repousse les
abeilles), un peu de sirop (cassis, framboise…), changer les appâts régulièrement. Vous pouvez vous déclarer
auprès de la FECODEC 13, rue du Sabot 22440 PLOUFRAGAN au 02 96 01 37 90.

ANNONCES
EMPLOI
•
Cherche heures de ménage, repassage, courses, 19 ans d'expérience auprès des personnes âgées. Tél. 02
96 72 98 83.
•
Aide-soignante cherche quelques heures. CESU acceptés. Etudie toutes propositions. Tél. 06 61 19 71 95.
VENTE
•
Urgent, cause déménagement, canapé 3 places semi cuir : 200 €, meuble de télé : 40 €, table de salle à
manger avec chaises : 120 €. Tél. 06 69 17 78 12.
•
Pomme de terre à consommer 100 % Bio, variété charlotte. Particulier Tél. 02 96 93 87 28 ou
06 63 95 74 40
•
Cause déménagement : Vend chambre à coucher chêne, lit 140x190, 1 chevet, 1 armoire ½ penderie,
½ lingerie. Meubles HIFI chêne, frigo,….. Prix à débattre. Contact : 06.77.58.20.62 après 20H.
•
Chaussures rangers (T41, T42, T43). Tél. 02.96.34.03.16

Le prochain ÉCHO paraîtra le 15 janvier 2013,
les annonces seront à déposer impérativement avant le vendredi 4 janvier à 12 h.

