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MAIRIE DE SAINT-ALBAN

CIMETIÈRE
Le cimetière sera fermé à tout véhicule à partir du jeudi 29 octobre 2015 à 17 heures .

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie du 11 novembre aura lieu à 10 h 30 au monument aux morts à Saint-Alban. Elle sera suivie d'un vin d'honneur.
Nous invitons toutes les associations des anciens combattants de toutes les guerres, les écoles, les Albanaises et les Albanais
à cette commémoration du souvenir.

JOURNEE D’AMITIE DES CLASSES 5
Albanaises et Albanais de naissance ou d’adoption, si vous avez 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 ou 100 ans, vous
êtes invités à fêter votre dizaine, le Dimanche 29 novembre 2015.
- A 11 h 30 un dépôt de gerbe aura lieu au Monument aux Morts, pour ceux qui le désirent, en mémoire de
nos disparus ;
- A midi, un apéritif sera offert par la Municipalité au Centre de Loisirs ;
- A 13 h, le déjeuner sera servi au Restaurant Dancing « L’ATTRACTION » au Poirier.
La participation pour cette festivité est de 42 € par personne (chèque à établir à l’ordre d’Alain MARIE) à
adresser avec votre réponse avant le 6 novembre 2015 au plus tard.
Pour une bonne organisation et la réservation des places au restaurant, inscrivez-vous sans attendre
si vous êtes intéressés. Merci.
En espérant votre présence à cette journée, Bien amicalement
N.B.- les personnes qui n’auraient pas été contactées (par exemple, ne résidant plus à St-Alban ou ayant
résidé mais nées ailleurs) peuvent se faire connaître. Elles seront les bienvenues.
Renseignements, réponse et règlement :
Alain MARIE 9, Impasse des Hortensias Saint-Alban
02 96 32 96 59
Gérard CORBIN
La Champagne
Saint-Alban
02 96 32 92 78
Robert GERNOT La Ville-es-Cotard
Saint-Alban
02 96 32 91 67

CLUB DES AINÉS DE LA FLORA - Novembre
Marche douce : Les lundis 2 : Pléneuf-Val-André – Départ parking salle Mille Club – Le Préto, 9 : Saint-Alban – La
Ville es Cotard – La Mérienne – La Cidrerie de la Baie, 16 : Planguenoual – Château du Val, 23 : Lamballe – La
Corne de Cerf, et 30 : Saint-Alban – L’Hormelet.
Piscine - Aquagym : les mardis 3, 10, 17 et 24 de 16 h à 17 h à la piscine des Monts Colleux à Pléneuf Val André.
Club du jeudi : Les jeudis 12 et 26 de 14 h à 18 h. Jeux de cartes de société et boule bretonne. Activités agrémentées d’un
goûter.
Super Loto : Le Club des Aînés de La Flora organise son Super-Loto d’automne le dimanche 8 novembre à 14 h à la salle
des fêtes de Planguenoual. Nous vous y attendons nombreux. Les participants pourront tenter leur chance pour gagner de
nombreux lots, dont les sommes de 500 €, 400 €, 300 €, 200 €, etc... A disposition casse-croûtes, gâteaux, crêpes, boissons,
café, chocolat. Pour tous renseignements téléphoner au 02.96.32.96.59 ou 02.96.32.43.62.
Concert-Spectacle : Le Club des Aînés de La Flora organise un concert avec l’auteur – compositeur – interprète FRANCOIS
BUDET, accompagné de 2 musiciens, le dimanche 15 novembre à 15 heures à la salle des fêtes de Saint-Alban. Le prix des
places est de 12 € pour les adultes et de 6 € pour les enfants de 6 à 12 ans. Nous vous espérons nombreux pour venir
applaudir l’auteur de « LOGUIVY DE LA MER ».
Repas de fin d’année : Le Club des Aînés de La Flora organise son repas de fin d’année à « L’ATTRACTION » le samedi 12
décembre à 12 h. Comme chaque année ce moment de convivialité est ouvert aux adhérents et aux non adhérents. Vous
pouvez réserver dès maintenant. Prix du repas : adhérents 25 €, non adhérents 40 €.
Pour contacter le club :
clublaflora@gmail.com
Alain MARIE 02.96.32.96.59 - Jacques LEFEUVRE 02.96.32.43.62.
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ENTENTE CYCLOTOURISTE ALBANAISE – Informations
ASSEMBLEE GENERALE : Elle aura lieu le mardi 10 novembre à 19 h à la Salle Annexe. Tous les adhérents et
accompagnateurs y sont cordialement invités.
SOIREE BOURGUIGNON : Comme les années passées, le club cyclos organise son traditionnel BOURGUIGNON le
samedi 21 novembre en soirée. Des tickets repas vous seront proposés par les adhérents du club aux tarifs de 13 € /pers. en
salle, 11 € à emporter et 6 € pour les enfants de moins de 12 ans.
PROCHAINES SORTIES
Dimanche 1er novembre - 65 km : Planguenoual - Morieux – Viaduc des Ponts-Neufs - Forville - Hillion - Licellion - La Gare
d’Yffiniac - Pommeret - Trégenestre - Meslin - Lamballe – Le Plan d’eau – Rond-point la Poterie - La Poterie – St-Aubin –
Quintenic - Coron - St-Alban.
Dimanche 8 - 65 km : Planguenoual - La Vollée - Lamballe – La Poterie - Pléven - Landébia – Hénanbihen - Hénansal La Bouillie - Coron - La Croix des Landes - Pléneuf - St.Alban.
Mercredi 11 - Départ 9 h - 60 km : Saint-Alban – Planguenoual – Andel – Les Landes – Meslin – Trégenestre – Meudon –
Carnonen – Pommeret – Coëtmieux – Les Ponts Neufs – en face Licantois – La Granville – Morieux – Planguenoual – La
Vollée – Les Eoliennes – Les Rigaudais – Croix Boulard – Le Poirier – Tournemine – St-Alban.
Dimanche 15 - 60 km : Saint-Alban – Les Ponts Neufs – Coëtmieux – Pommeret – Quessoy – Route de Moncontour – Beau
Soleil – à gauche D.35 Bréhand – Lamballe – St-Aaron – St-Alban.
Site du club : www.ecta-saintalban.clubeo.com Contact : Henri SUHARD 06 31 67 23 72
Email – suhard.henri@orange.fr - christophe.brehinier@wanadoo.fr

LES RANDONNOUS ALBANAIS
Prochaines sorties - Départ du parking du Complexe sportif René Rouget.
Dimanche 8 Novembre 8 h 30 : Hillion.

UTL
Le 3 décembre au Casino du Val André à 14 h 30 : « Les plantes au Moyen Age» avec Florence
GOULLEY : Agricultrice, enseignante
Passage historique sur les grands événements du Moyen Age et les introductions de plantes. Evocation des
personnages marquants ayant permis de faire parvenir jusqu'à nous des noms de plantes. Les plantes et leurs
utilisations les plus fréquentes au travers de l'iconographie médiévale.
Conférences réservées aux adhérents. Possibilité de s’inscrire dès 14 h.
Vous pouvez consulter le programme de nos activités sur notre site
www.utlcotedepenthievre.fr
Contacts : utl.cote.de.penthievre@gmail.com
♦

INFOS CABINET INFIRMIER
Le cabinet infirmier de Saint-Alban accueille deux nouveaux infirmiers diplômés d’état :
Phuong-mai NGUYEN et Laurent BINAGOT rejoignent Fabien SOREAU afin de répondre aux besoins des patients.
Nous réalisons tous les soins infirmiers à domicile ou au cabinet (soins d’hygiène, prise de sang, injection, pansement, perfusion, gestion et distribution des médicaments….).
A compter du lundi 20 octobre 2015, une permanence SANS RENDEZ-VOUS sera assurée au cabinet de 7 h 45 à 8 h 30 du
lundi au vendredi pour la réalisation des prises de sang ou autres soins.
Pour un autre horaire, vous pouvez toujours prendre rendez-vous.
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des renseignements.
CONTACT :
CABINET INFIRMIER DE SAINT-ALBAN
Fabien SOREAU - Phuong Mai NGUYEN - Laurent BINAGOT
1, rue de la Croix de la Mission - 22400 Saint-Alban
Tél. : 02 96 32 20 21
Ouverture : 7j/7, 24h/24
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CÔTE DE PENTHIÈVRE-SOLIDARITÉ-RÉFUGIÉS
L'association « Côte de Penthièvre-Solidarité-Réfugiés » créée sur le territoire de la côte de Penthièvre est au service de la
solidarité pour l'accueil et l'accompagnement de réfugiés de guerre.
Cette association a pour objet le soutien d’actions de solidarité et notamment :
♦
L'organisation de l'accueil de réfugiés menacés de mort du fait des évènements en cours en Syrie, en Irak et dans la
corne de l’Afrique ainsi que l'aide matérielle à leur apporter.
♦
L'accompagnement au quotidien durant cet accueil en vue de leur permettre d'accéder à une autonomie matérielle,
financière, culturelle et linguistique à laquelle ils peuvent prétendre.
♦
L'accession à toute l'information juridique et administrative liée à leur situation sur le territoire.
Cette association portera le projet d’accueil et d’accompagnement et se chargera de dégager un plan d’action pour permettre
l’accueil d’une ou deux familles.
Une campagne d’adhésion, d’appel aux dons et le recensement des propositions d’aide sont lancés en particulier le logement.
Il faut pouvoir démarrer avec les fonds nécessaires pour assurer la subsistance des personnes accueillies et que leur
intégration leur permette de vivre en autonomie.
Adresse de contact : cp.solidariterefugies@gmail.com
Trésorier Mr Michel René : 02 96 93 89 11

CITÉ DES MÉTIERS : Programme de Novembre
Lundi 2 à 19 h à St-Brieuc Quartier Ouest : « Créer un Site ou un E-portfolio pour sa recherche d’emploi ».
Mardi 3 à 14 h à Ploufragan/Lamballe/Pontivy : « Le Compte Personnel de Formation : mode d’emploi ».
Mercredi 4 à 14 h à Ploufragan : « Travailler dans l’ESS : les métiers des Mutuelles ».
Jeudi 5 de 8 h 30 à 11 h à Lannion : « Café de la Création ».
Vendredi 6 à 9 h à Ploufragan : « Evaluer ses aptitudes à la Création d’Entreprise ».
Lundi 9 à 9 h 30 à Ploufragan : « Valoriser son image face à un employeur ».
Vendredi 13 de 9 h à 16 h30 à Lamballe : « Entreprises Territoires et Métiers ».
Samedi 14 de 10 h à 13 h à Ploufragan : « Ouverture exceptionnelle de la Cité des Métiers : Conseils individuels »
Lundi 16 sur RDV à Ploufragan : « Réussir son Entretien d’Embauche».
Mardi 17 à 10 h à Ploufragan : Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées « Carré des métiers : Handicap et métiers
de l’Agriculture ».
Mercredi 18 à 14 h à Ploufragan : Semaine de la Solidarité Internationale « Les métiers de l’Humanitaire et de la Solidarité
Internationale ».
Jeudi 19 à 18 h à Pordic : « Les métiers d’un Parc Zoologique».
Vendredi 20 à 12 h 30 à Ploufragan : « La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) : mode d’emploi ».
Lundi 23 à 14 h à Guingamp : « Conseils pour une Candidature Efficace » .
Mardi 24 à 14 h à Saint-Brieuc - Quartier Sud : « Vendre sur les Marchés : mode d’emploi ».
Mercredi 25 à 14 h à Ploufragan/Loudéac/Paimpol/Rostrenen : « Les métiers de l’Éolien ».
Jeudi 26 à 14 h à Matignon/Saint-Cast Le Guildo : « Terre et Mer : des métiers qui recrutent ».
La Cité des Métiers, Espace Sciences et Métiers - Technopole St-Brieuc Armor 6
rue Camille Guérin 22440 Ploufragan
02 96 76 51 51. www.citedesmetiers22.fr contact@citedesmetiers22.fr

FAMILLES RURALES DE BRETAGNE
Formations BAFA - BAFD - Vis ta passion et deviens animateur ou directeur
La Fédération Régionale Familles Rurales de Bretagne est un acteur fort de la formation des personnels
professionnels et occasionnels depuis de nombreuses années: la formation des futurs animateurs et directeurs
d’accueils collectifs de mineurs dans le cadre du BAFA et du BAFD dans toute la région Bretagne.
Familles Rurales accompagne les collectivités, mairies et communautés de communes, dans la mise en place
de formations sur leur territoire en direction de salariés, habitants, jeunes et familles. Elle propose également
des formations professionnelles qualifiantes : le BPJEPS Loisirs Tout public.
Renseignements et inscriptions : Familles Rurales - Fédération régionale de Bretagne
47 rue Ferdinand Le Dressay BP 383 56009 Vannes Cedex
02.97.69.13.86 www.famillesrurales.org/bretagne
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NOUVEAU à SAINT-ALBAN
♦

Karine BLOUIN vous informe de la prochaine ouverture de son nouveau salon de coiffure
« Le petit salon » situé au Rond-Point du Poirier et vous accueillera à partir du vendredi 6
Novembre. Possibilité de prendre vos rendez-vous au 06.45.39.97.63 à l’avance. Ouvert du lundi au
samedi. A bientôt
« Le petit salon »

♦

Le restaurant « Le Beau Soleil » (33, rue de l’Eglise) vous propose une carte de pizzas artisanales de 6 €
à 9.50 € , à consommer sur place ou à emporter - menu ouvrier à 12 € - du lundi au vendredi midi. Pensez
à réserver au 02.96.32.97.41.

ANNONCES
ECHANGE
♦
Crottin de cheval (environ 3 t à prendre sur Pléneuf) avec foin ou autre. Tél. : 06.07.45.24.63.
DIVERS
♦
Pour raison de rangement et aménagement, donnerais pour archiviste, documentaliste ou collectionneur :
série de Côtes d’Armor Magazine n° 74 mars 2009 à 144 juillet/août 2015, série prix Nobel de littérature
58 ouvrages de 1901 à 1963, une machine à écrire électrique Samsung SQ 3030, plusieurs combinés
téléphoniques Philips CD 295 Duo, Rondo, Matra Excella 50, Gigaset C620 A, Logicom, Machines à café
Senseo et Café Express (de collection). Se mettre en contact avec Jean Heurtel 09.77.04.39.68.

Mémento
Horaires d’ouverture
Mairie
02 96 32 98 98
Fax. 02 96 32 98 22

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi
8 h 15 - 12 h et 13 h 30 - 17 h 15

Jeudi, Samedi
8 h 15 - 12 h

02 96 93 88 05

Mardi 20 h - 22 h
Mercredi 14 h 30 à 16 h 30
Samedi de 14 h à 16 h
Dimanche de 10 h 30 à 12 h

Sur rendez-vous, lundi, mercredi et vendredi après-midi
Tél. 06 72 67 12 01

02 96 93 88 05

Mercredi 14 h 30 à 17 h
Vendredi 16 h 30 à 18 h

Dimanche de 10 h 30 à 12 h

Site : www.saintalban.fr
E-mail.(courriel) : mairie@saintalban.fr

Cybercommune

Bibliothèque
Urgences médicales
15

Permanences Puéricultrice PMI et
•
Assistance
•
Sociale
Pharmacie

Permanence à Lamballe
Mme DESCHAMPS, puéricultrice P.M.I
Mme BROCHARD, assistante sociale du Conseil
Général, sur rendez-vous — Tél. 02 96 50 10 30

Mardi de 14 h à 16 h 30
Mardi matin

Déplacez-vous à la pharmacie la plus proche de chez vous, les coordonnées de la pharmacie de garde y seront affichées. En cas d'urgence, tél. 15 ou 3237

Le
prochain
ECHO
paraîtra
le 10
novembre
2015,
les annonces
seront
à déposer
impérativement
avant
le
vendredi
30 octobre
à
12 h.

