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MAIRIE DE SAINT-ALBAN

MAIRIE
•

Loue Duplex 55 m2 . Au premier : cuisine-séjour, salle d'eau-wc. A l'étage : 2 chambres, grand
dégagement. Loyer 442,06 €.Libre début mars.
•
Studio de 58 m2 comprenant séjour-cuisine, salle de bain, Wc, 1 chambre et 1 débarras. Loyer 360,17 €
et 51 € de charges locatives. Libre de suite.
Contacter la mairie au 02.96.32.98.98.

LES RANDONNOUS ALBANAIS
Dimanche 3 Mars, à Saint-Alban, 8ème Randonnée Pédestre au profit des Chiens Guides
d'Aveugles de l'Ouest. Ouverte à tous. Départ à 8 h 30 du complexe sportif René Rouget.
3 circuits au choix, allant vers la mer avec retour par la Vallée de la Flora : 10, 14 et 18 kms.
Inscription et une participation de 5 € minimum demandée et reversée en totalité à l'association
des chiens guide d'aveugles. Au retour, pot de l'amitié.
Vieilles Lunettes : Pour la 2éme année l'Association récupère les vieilles lunettes. Si vous en
possédez, vous pouvez les déposer lors de votre inscription, le 3 Mars ou à la Mairie jusqu'au
2 Mars. Merci d'avance.

COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes vous convie à son assemblée générale qui aura lieu le samedi 23 Février 2013 à 19 h à
la Salle des Fêtes de Saint-Alban. Cette assemblée sera suivie d'un repas (une potée). La participation
demandée est de : 8 € par personne pour les bénévoles, 13 € pour les autres, 4 € pour les enfants de moins de
12 ans. Vous pouvez vous inscrire auprès d'un membre du Comité des Fêtes ou au 02.96.32.95.23,
06.31.48.67.61 ou 02.96.32.91.34. Si le milieu associatif vous intéresse, venez nous rejoindre en devenant
membre du Comité des Fêtes. Toutes les candidatures seront les bienvenues !!!

AMICALE LAÏQUE

APEL SAINT-GUILLAUME

Oyé ! Oyé gentes dames et damoiseaux ! L'amicale laïque
de l'école publique organise une soirée médiévale le
samedi 16 mars à partir de 19 h 30 à la Salle des Fêtes
de Saint-Alban.
Reines, princes et autres chevaliers seront les bienvenus
pour une soirée riche en saveurs et bonne
humeur. Pour festoyer comme il se doit,
Dame Fatou (traiteur à domicile) vous
proposera les mets suivants : apéritif rougail-saucisse accompagné d'haricots
rouges et de riz, salade-fromage, crumble aux pommes et
glace vanille. Nous vous attendons nombreux !
Tarifs : sur place, adulte 13 €, enfant (-12 ans) 6 €. La part
à emporter : 8 €. Contact pour toute réservation :
06.71.58.56.34 ou 06.80.08.41.37

Repas dansant, organisé par l’A.P.E.L de l’école
Saint-Guillaume, le samedi 23 mars 2013 à
19 h 30 à la salle des fêtes de Saint-Alban.
Service à partir de 20 h.
Menu sur place : kir, petits toasts, tajine
de poulet et crème renversée (12 € par
adulte et 6 € par enfant attendu
déguisé…).
Menu à emporter : tajine de poulet et
crème renversée (tarif unique : 10 € la
part à emporter). A retirer à partir de 18 h.
Merci de vous inscrire auprès de l’école SaintGuillaume au 02.96.32.90.91, ou des parents
d’élèves avant le mardi 19 mars 2013. Venez
nombreux...

CERCLE CELTIQUE FLEUR D’AULNE
Le Cercle Celtique Fleur d’Aulne tiendra son Assemblée Générale 2013 le samedi 16 février 2013 à la salle
des fêtes de Saint-Alban à 18 h 30. Pour tout renseignement : 02.96.72.26.43
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FLORA FC

CLUB DES AINES DE LA FLORA

Après la paëlla de décembre, le club organise son
traditionnel jarret-frites dansant (ou poulet-frites). Tarif :
12 € adulte, 6 € enfant. 10 € à emporter. Inscription
avant le 23 février auprès des dirigeants ou éducateurs
de l'école de foot ou au 06.87.44.19.77 (cartes en vente
également au magasin Génération Sport). En ce qui
concerne les résultats de nos diverses équipes, au vu
des nombreux matchs reportés pour cause de pluie, il
est difficile de faire un point précis sur les performances.
Pour le moment, les trois équipes seniors sont installées
aux 3 premières places de leur classement. Chez les
jeunes, c'est le début de la deuxième phase, les U15
ayant terminé 4ème de leur poule (sur 12) alors que les
U18 ont connu une baisse de régime en terminant 7ème.
Prochains matchs : le 17/02 à l'extérieur : A se déplace à
Broons, B se déplace à Erquy, C se déplace à
Hénanbihen. Le 24/02 : A se déplace à Dinan-Lehon, B
se déplace à Hénansal et C se déplace à Hénansal.

Activité de Février : Marche douce les lundi 18 :
Saint-Alban l’Hormelet, et 25 : Planguenoual la Ville
Meen. Rendez-vous sur le parking de la salle des
fêtes, départ 14 h 30.
Piscine et aquagym : Les mardis 12, 19 et 26
février de 16 h à 17 h. Attention : vacances scolaires
du 23 février au 10 mars. Des travaux d’entretien se
dérouleront pendant cette période, nous vous
tiendrons informés de la date réelle de reprise.
Club du jeudi : les jeudis 14 et 28 : Jeux de cartes
et de société, boules bretonnes. Activités
agrémentées d’un goûter.
Rappel : dans les deux précédentes éditions, nous
vous avons communiqué que le jeudi 14 février, le
club se réunit pour son assemblée générale
annuelle : 11 h : assemblée générale, 12 h : repas.
Contact du club par mail : clublaflora@gmail.com
Alain MARIE au 0296329659 ou Jacques
LEFEUVRE au 0296324362.

COMMUNAUTÉ de COMMUNES CÔTE de PENTHIÈVRE
Le service déchets recrute des agents vacataires pour des contrats de 2 à 6 mois. Les personnes intéressées
sont priées de nous faire parvenir leurs candidatures (CV + lettre de motivation) au siège de la Communauté de
Communes – Rue Christian de la Villéon – 22400 ST ALBAN pour le Vendredi 8 mars 2013 -12 h dernier
délai. Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec nos services au
02.96.32.98.90 (service déchets).

LA PLUME DE LOI N°3
♦
Permis de conduire
Depuis le 19 janvier tous les États membres de l’Union européenne ont adopté les mêmes catégories de
permis de conduire et harmonisé les règles d’obtention de ces derniers (limites d’âge, formations). Les titulaires de
permis ne sont pas tous concernés en même temps par cette réforme. Il y a lieu de s’informer.
♦
Banque centrale européenne
Le nouveau billet de 5 € sera mis en circulation à compter du 2 mai 2013 (attention aux falsifications).
♦
Épargne
La rémunération du Livret A est fixée au taux de 1,75 % au 1er février 2013.
♦
Ethylotest
Le ministre de l’intérieur a annoncé le report de l’obligation de posséder un éthylotest en cas de contrôle routier au
cours d’une conférence de presse jeudi 24 janvier 2013.
Attention ! Des messages frauduleux « éthylotest gratuit » circulent sur la toile en prétendant être une
antenne administrative et affichant un logo « officiel ».
♦
Prêt à taux zéro renforcé (PTZ+)
Les conditions pour bénéficier du PTZ+ ont changé depuis le 1er janvier 2013 entre autres les plafonds de ressources
des primo-accédant à la propriété ont été revus.
♦
Jurisprudence
En cas de divorce, la responsabilité civile d’un mineur incombe au seul parent chez lequel a été fixée la résidence
habituelle de l’enfant.
♦
Signalisation routière
Une signalisation spécifique destinée à identifier les emplacements réservés aux véhicules affectés à l’autopartage (service de mise à disposition de voitures pour une courte
durée principalement en milieu urbain) a été créée. Celle-ci peut être associée à d’autres
panneaux existants tels que l’aire de stationnement, l’arrêt interdit … et faire l’objet d’une
délimitation spatiale par un marquage au sol.
Exemple ci-contre :
♦
Enfance
Le « Centre français de protection de l’enfance (CFPE) - Enfants disparus » rappelle que le 116 000 est le numéro
d’appel unique européen destiné à écouter et à accompagner les familles d’enfants fugueurs, enlevés ou disparus.
♦
Voyages
À partir du 1er avril 2013, la taxe d’aéroport, perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des
aérodromes de fort trafic, est augmentée.
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Communauté de Communes Côte de
Penthièvre
Les RDV du Point Information Jeunesse
Vacances de février
•
Mardi 05/03 : 10 h/12 h « Je recherche
un job d’été » Conseils et astuces pour
une bonne recherche d’emplois.
•
Mercredi 06/03 : 10 h/12 h et 14 h/16 h
« Méthodologie pour la rédaction d’un
CV dans le cadre d’un job d’été »
Ordinateurs mis à disposition.
•
Jeudi 07/03 : 10 h/12 h « Le BAFA »
Tout ce qu’il faut savoir avant de suivre
cette formation.
•
Vendredi 08/03 : 10 h/12 h « Visite d’un
accueil de loisirs » Dans la perspective
de suivre une formation BAFA.
•
Samedi 09/03 : 10 h/12 h « Etre jeune
babysitter » Inscription sur le fichier été
2013, rôle du babysitter, rémunération,
législation.

RECENSEMENT MILITAIRE
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UTL
Le développement breton au XXIe siècle avec Jean OLLIVRO : Professeur de Géographie Université Rennes 2.
La Bretagne a plus évolué en quelques décennies qu'en plusieurs centaines d'années. Alors qu'elle était objectivement
très en retard en 1950 (la moitié des fermes sans eau courante, 90 % sans électricité...) elle est devenue une région relativement prospère et dispose d'activités économiques motrices (agroalimentaire, télécommunications...). Toutefois, différentes incertitudes pèsent aujourd'hui sur le tissu économique
et la région fait face comme d'autres régions à différents défis
démographiques, économiques et humains. Cette période
troublée que l'on qualifie communément de crise est en réalité
une formidable mutation à laquelle il faut se préparer. De quels
atouts dispose la Bretagne au XXIe siècle ? Les "problèmes"
auxquels nous sommes confrontés ne sont-ils pas paradoxalement des chances pour renforcer le développement économique du pays ?
Le 14 Février à 14 h 30 à la Salle des Fêtes de Planguenoual. Conférence réservée aux adhérents. Possibilité de s’inscrire à partir de 14 h . Pour tout renseignement complémentaire, veuillez, adresser un mail à la présidente : mf.
michel@hotmail.fr ou la secrétaire gisele.bruel@free.fr.
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CENTRE D'ÉCHANGES INTERNATIONAUX
Jeunes lycéens étrangers cherchent une famille d'accueil.
D'Allemagne, des États-Unis, du Mexique ou d'ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce l'association
CEI - Centre d'échanges internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au
collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide les jeunes dans leurs
démarches et s'occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles. Lisa, jeune allemande, recherche une famille à partir du mois de Septembre 2013 pour une année scolaire. Elle fait partie d'un club
de handball et joue du piano. Plus tard, elle aimerait enseigner la langue française en Allemagne. Mariana, jeune
mexicaine et passionnée par la danse arrivera à partir de Septembre aussi pour un séjour de 10 mois et elle attend
une famille avec impatience.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour
tous. "Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi". A la ville
comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l'expérience vous intéresse, appelez vite !
Renseignements : CEI - Centre d'échanges internationaux - Sylvia Hennebelle/Plérin - 02.96.73.15.90 06.09.18.13.89. Bureau coordinateur CEI : 02.99.20.06.14

ANNONCES
VENTE
•
Aquarium 300 L complet avec écumeur, 2 pompes, raclette, charbon actif, ouate , tête motrice pour filtres sous
gravier, 2 néons actinic de 90 cm sans meuble 150 €. Tél. : 02.96.72.30.46.
EMPLOI
•
Auxiliaire de vie sociale, 4 ans d'expérience, compétences personnes handicapées. Libre fin février.
Tél. : 06.67.30.07.25.
•
Vous êtes disponible à temps partiel ou temps complet. S'PASS DIFFUSION recherche des distributeurs pour
effectuer LA DISTRIBUTION DU NOUVEL ANNUAIRE "PAGES JAUNES 2013" du 25 février au 29 mars.
Vous devez : avoir une voiture et le permis B, un téléphone, connaître géographiquement votre secteur
d'habitation. Nous vous assurons : la formation nécessaire à l'exécution de votre mission, un point
d'approvisionnement proche de domicile. Rémunération brute à l'annuaire distribué et indemnité de distribution
selon secteurs géographiques. Débutants acceptés. Appelez S'PASS DIFFUSION au 02.48.27.30.18.
LOCATION
•
A Saint-Alban, maison individuelle de 105 m2 à proximité des écoles et commerces avec 530 m2 de terrain
arboré et fermé. RDC : séjour avec cheminée, cuisine ouverte aménagée et équipée, arrière cuisine,
buanderie, garage, wc. Etage : 4 chambres, salle de bain, wc. Loyer 700 €. Classe énergie D.
Tél. : 02.96.32.96.62
•
Au Poirier, 10 Impasse des Chênes, maison individuelle avec terrain arboré et clôturé de 600 m2. RDC : séjour,
cuisine aménagée, arrière-cuisine, 1 chambre avec salle d'eau privative, wc. Etage : 3 chambres, salle de
bains et wc séparé. Garage avec grenier. Disponible le 1er mars. Loyer 630 €. Tél. 02.96.34.72.24. 06.75.30.20.83.
•
Recherche maison 3/4 chambres à louer pour la mi-mars. Tel : 06.31.81.69.79 ou 02.96.32.98.17 après 18 h.
DIVERS
•
Le Cabinet de SOPHROLOGIE propose des séances d'animation collectives sur un cycle de 11 séances à
raison d'une séance hebdomadaire (places limitées). NOUVEAU : le mardi et le jeudi à 11 h 30. Lieu : A mon
local de sophrologue à Saint Alban au 1, rue des Croix Roses. Pour les modalités d'inscription, téléphoner au
06.14.08.43.82.
•
Jeudi 14 février à 12 h déjeuner dansant avec Dominique MOISAN à l'ATTRACTION. 30 € tout compris.
Réservation : 02.96.32.99.31
•
Stage Bijoux : La Fonderie de Verre propose des stages découvertes du verre pour les enfants, pendant les
vacances de février ; création de collier, bague, porte-clé. Tarifs : 8.50 € par enfant (environ 1 h) avec un
minimum de 4 enfants par séance. Horaires : à la demande du lundi 25 février au 2 mars et du lundi 4 au
9 mars. La Fonderie de Verre, 41 Chemin Romain 22400 SAINT-ALBAN 06.71.58.56.34.
www.lafonderiedeverre.com.
•
Faites vos Jeux au coin du feu le 17 février avec Plurien ou Presq’. Parce que l’hiver est encore là et qu’il fait
bon se tenir chaud un dimanche après midi au coin du feu, l’association Plurien ou Presq’ propose une
après-midi-soirée Jeu ! Venez partager vos jeux préférés et en découvrir d’autres le 17 février de 15 heures à
21 heures au Relais du cap Fréhel (Plévenon).Chaleur garantie pour les jeunes et les vieux os, avec des jeux
de tous les temps et de tous les continents, ainsi qu'une animation pour tous ! Après la valse des dés ou des
petits chevaux, dégustation pour tous les palais : goûter, boissons du soleil, soupe malgache et saucisses
grillées, préparés par Lala la patronne ! Entrée gratuite. Boissons, goûter et petite restauration à la vente.
Association « Plurien ou presq’ » Tél. : 02.96.63.56.23, Email : plurienoupresque@gmail.com,
Blog : http://plurien-ou-presq.over-blog.com/

Le prochain ÉCHO paraîtra le 26 février 2013,
les annonces seront à déposer impérativement avant le vendredi 15 février à 12 h.

