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MAIRIE DE SAINT-ALBAN

LE MOT DU MAIRE
Noces de diamant
Le samedi 10 octobre, en compagnie d’élus, j’ai eu le plaisir de recevoir à la mairie, Albertine et Jean SAGORY, afin de fêter avec
eux leurs 60 ans de mariage. Depuis 1980, c’est le sixième couple de Saint-Alban à célébrer ses noces de diamant.
Albertine est née en janvier 1934 à la « Ville Botrel » en Saint-Alban. Jean est né à Maroué en novembre 1929 au lieu-dit
« L’Etang ». Ils se sont mariés le 11 octobre 1955 à Saint-Alban. De leur union sont nés trois enfants : Jean-Yves, Annie et Sylvie.
Dix ans après leur mariage, ils se sont installés à la ferme de « La Rivière ». Ils ont su la moderniser, en construisant des
bâtiments d’élevage et en investissant dans des matériels performants et surtout en rénovant la maison d’habitation.
Après une vie professionnelle bien remplie, en ayant vécu l’évolution de l’agriculture au cours de leur carrière, les époux Sagory
ont pris une retraite bien méritée en 1990. C’est leur fils Jean-Yves qui a repris l’exploitation. Le couple de retraités a déménagé
pour aller habiter à « La Grande Lande », lieu de sa résidence actuelle.
Depuis le début de la retraite, ils ont aider leur fils sur l’exploitation, et ont consacré de plus en plus de temps au jardinage.
Quelques voyages, mais surtout ne jamais manquer les marchés de Pléneuf Val André et Lamballe et même pousser jusqu’à
Saint-Brieuc pour ne pas perdre la main au niveau de la conduite automobile. Aller voir les enfants et petits enfants occupe bien
leurs journées.
La cérémonie que nous avons organisée en leur honneur est aussi pour nous, les élus, une façon de rendre hommage au respect
de leur engagement l’un envers l’autre, voilà plus de 60 ans.
La municipalité se joint à moi, pour les féliciter, leur souhaiter beaucoup de bonheur, une longue vie, entourés des enfants, des
9 petits-enfants et de tous les amis.
A l’issue de cette cérémonie, l’acte de mariage datant de 60 ans a été lu par Josette Talbourdet
****************************************************
Accueil des enseignants
Cela est devenu une tradition depuis plusieurs années. En effet, au cours du premier trimestre de la rentrée des classes, nous
avons l’habitude de recevoir à la mairie les enseignants des 2 écoles.
Ce rendez-vous a eu lieu le 12 octobre en fin d’après-midi.
Tout d’abord, pour souhaiter la bienvenue à la nouvelle directrice de l’école François Levavasseur, à une nouvelle enseignante
suite à un départ en retraite et aussi à une enseignante de l’école Saint-Guillaume en remplacement d’un congé maternité.
Cette rencontre est aussi organisée pour bien montrer l’attachement que les élus portent aux enseignants et aux écoles.
Rappeler que l’école est l’ascenseur social par excellence pour l’apprentissage de la vie en société.
Ce moment d’échange permet de faire le point sur les nouveaux rythmes scolaires et les activités périscolaires avec un an de
recul et de se projeter dans l’avenir.
C’est pour nous élus, l’occasion de les remercier, de dire que nous serons toujours là pour leur permettre d’accomplir au mieux
leur mission d’éducateur.
***************************************************
Réorganisation territoriale
Dans le dernier écho albanais, je vous disais que la préoccupation du moment pour vos élus tournait autour du rapprochement
des intercommunalités de moins de 15 000 habitants. Comme vous le savez, nous sommes concernés.
Voici en quelques phrases le déroulement prévu :
Le dossier de la nouvelle intercommunalité est un dossier particulièrement important voire historique, il va déterminer sans doute
pour de nombreuses années le nouvel espace de coopération et de mutualisation pour notre commune. Quelle est la meilleure
décision à prendre pour notre commune, celle qui s’inscrit dans la durée et qui prend en compte les évolutions technologiques et
économiques en cours.
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et dite « loi Notre » est le 3ème volet de la
Réforme territoriale présentée par le Gouvernement. Cette loi vise à réorganiser les intercommunalités aux réels bassins des
citoyens et organiser les services publics de proximité sur un territoire plus cohérent. Elle impose également aux
intercommunalités de moins de 15 000 habitants de se regrouper pour dépasser ce seuil et s’inscrit obligatoirement dans un
processus de regroupement.
Les regroupements doivent s’opérer par blocs d’intercommunalités et pour cela il est important de se référer aux bassins de vie,
aux périmètres des pays et des SCOT.
La CDCI (Commission Départementale de Coopération Intercommunale) propose pour notre territoire, un regroupement de 5
intercommunalités : Côte de Penthièvre, Lamballe Communauté, Arguenon-Hunaudaye, Moncontour de Bretagne et Pays de
Duguesclin représentant 71 000 habitants.
Les Conseils Communautaires et les Conseils Municipaux devront délibérer avant le 18 décembre 2015 sur le schéma proposé.
La Commission Départementale de Coopération Intercommunale examinera les possibilités d’amendement pour le 31 mars 2016.
En l’absence d’accord, la CDCI consultera les collectivités concernées afin de fixer le nouveau périmètre pour le 31 décembre
2016 et une mise en vigueur au 1er janvier 2017.
Le Maire, André Gomet
Imprimeur : Secrétariat de Mairie
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

INFORMATION

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.

Le traditionnel Marché de Noël prévu le dimanche 6
décembre 2015 à la salle des fêtes de Saint-Alban, n’aura
pas lieu cette année : cette salle étant réservée pour les
élections régionales les 6 et 13 décembre.
Le Comité des Fêtes

CERCLE CELTIQUE FLEUR D’AULNE
Cher petit ami, chère petite amie,
Tu as fêté l’anniversaire de tes 6 ans et tu as moins de 12 ans, tu voudrais découvrir les danses bretonnes, mais tu ne sais pas
où aller : Alors, dis à tes parents que les 3 premiers mercredis du mois le cercle celtique « Fleur d’Aulne» de Saint-Alban
organise une séance de découverte. Et n’oublie pas d’en parler à tes copains et copines.
Les séances se déroulent de 17 h à 18 h 30 dans le local situé derrière la salle municipale de Saint-Alban.
Cours :
♦
Danse enfants : les 3 premiers mercredis de chaque mois de 17 h à 18 h 30 salle annexe .
♦
Loisirs : les 3 premiers lundis de chaque mois de 20 h 30 à 22 h 30 salle des fêtes .
♦
Chants : les 3 premiers jeudis de chaque mois de 20 h 30 salle annexe
♦
Danse spectacle : tous les vendredis de 21 h à 23 h 30 salle annexe .
Renseignements au 02.96.72.26.43.

ÉCOLE FRANÇOIS LEVAVASSEUR

ENTENTE CYCLOTOURISTE ALBANAISE – Informations

Une vente de sapin pour Noël sera organisée
début décembre : le lieu et date à
définir dans le prochain écho. Les
personnes intéressées peuvent
déjà se renseigner auprès de
Thibault au 06.63.36.70.69. Merci
de votre soutien pour l'école
publique François Levavasseur.

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
SOIREE BOURGUIGNON : Le traditionnel BOURGUIGNON aura lieu le
samedi 21 novembre en soirée. Des tickets vous sont proposés au prix de
13 € en salle, 11 € à emporter et 6 € pour les enfants de moins de 12 ans.
SORTIES DU CLUB :
Consulter le site, le carnet de route ou le tableau d’affichage au
terrain des sports.

CLUB DES AINÉS DE LA FLORA - Novembre
Marche douce : Les lundis 16 : Planguenoual – Château du Val, 23 : Lamballe – La Corne de Cerf, et 30 : Saint-Alban –
L’Hormelet.
Piscine - Aquagym : les mardis 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.
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. Il reste peut-être quelques dernières places.
Nous vous attendons 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.

DON DE SANG A PLÉNEUF VAL ANDRÉ
Face à une baisse des réserves dues à une participation au don moins importante que prévue depuis plusieurs semaines,
l’Établissement Français du Sang et l’ADSB Côte de Penthièvre appellent à une mobilisation plus soutenue.
Venez nombreux : le vendredi 20 novembre de 14 h à 19 h Salle du Guémadeuc
Parlez-en autour de vous et mobilisez vos proches.
Donner son sang, c’est offrir la vie… Les dons de sang permettent de soigner chaque année 34 000 malades en Bretagne
sous forme de transfusions. Plus de 30 000 autres patients bénéficient également de médicaments dérivés du sang, pour des
urgences, des maladies du système immunitaire ou de la coagulation.
L’importance de donner Le sang offert se reconstitue chez le Donneur, mais les globules rouges ne se conservent

que 42 jours, une fois prélevées et les plaquettes seulement 5 jours.
L’EFS compte sur la générosité des donneurs affin de répondre aux besoins des Malades. 800 dons sont nécessaires
chaque jour en Bretagne. Répondez nombreux à nos appels. Merci.
L’ADSB Côte de Penthièvre
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UTL
Le 17 décembre à la salle des fêtes de Saint-Alban à 14 h 30 : « Contes du pôle nord et du pôle sud» avec Paul
TREGUER : Professeur
Des histoires réellement vécues par les explorateurs polaires sont à l'origine de ces contes. Au gré de notre imaginaire, nous
découvrirons le Groenland grâce à la pierre magique de Galti le viking, nous suivrons Mathew Hanson dans sa conquête du pôle
nord, nous pénétrerons dans le jardin secret de J.Baptiste Charcot, nous nous laisserons porter par l'amour de R Scott pour sa
femme ; enfin, nous veillerons avec R.Byrd isolé du monde dans sa base avancée du pôle sud.
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
♦

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CÔTE DE PENTHIÈVRE
Relais parents assistants maternels : Programme des animations du 10 novembre au 18 décembre
- 10 novembre : Eveil musical à Erquy
- 1er décembre : Motricité à La Bouillie
- 13 novembre : Eveil musical à Planguenoual
- 4 décembre: Motricité à Plurien
- 16 novembre : Espace-jeux à Saint-Alban
- 7 décembre : Espace-jeux à Pléneuf Val andré
- 17 novembre : Espace-jeux à La Bouillie
- 8 décembre : Espace-jeux à Erquy
- 20 novembre : Espace-jeux à Plurien
- 11 décembre : Spectacle à Saint-Alban
- 23 novembre : Espace-jeux à Pléneuf Val André
- 14 décembre : Espace-jeux à Saint-Alban
- 24 novembre : Espace-jeux à Erquy
- 15 décembre : Espace-jeux à La Bouillie
- 27 novembre : Espace-jeux à Planguenoual
- 17 décembre : Goûter de fin d’année à Plurien.
- 30 novembre : Motricité à Saint-Alban
Les rendez-vous professionnels des assistants maternels : vous êtes assistant maternel, la caisse d’Allocations familiales
et les Relais parents assistants maternels vous invitent à une rencontre autour du thème : « Le jeune enfant et le jeu Aménagement de l’espace de jeu au domicile de l’assistant maternel » de 8 h 30 à 13 h.
- samedi 14 novembre : salle Solenval - Plancoët
- samedi 21 novembre : espace multiculturel - Grâces
Contact : Léa Herman – Educatrice de jeunes enfants RPAM – Communauté de communes Côte de Penthièvre
Rue Christian de la Villéon – 22400 Saint-Alban
02.96.32.98.92 - 06.79.90.28.47 - @ : rpam@cdc-cote-penthievre.fr
♦

Rénovez basse consommation avec Vir’volt-ma-maison
Vous achetez une maison ? Avant d’emménager, profitez-en pour faire des travaux. Vous y gagnerez en confort et vous ferez
des économies d’énergie.
Faites-vous accompagner gratuitement par le conseiller Vir’volt-ma-maison pour votre projet.
Porté par la Communauté de communes Côte de Pentièvre, Vir’volt-ma-maison accompagne les propriétaires de maisons
individuelles pour des travaux de rénovation énergétique, sans condition de ressources : aides financières, conseils techniques
indépendants.
Vir’volt-ma-maison est un dispositif porté par le Pays de Saint-Brieuc, l’État, l’ADEME Bretagne, la Région Bretagne et le
Conseil départemental des Côtes d’Armor.
Une question sur l’énergie ?
Agence Locale de l’Énergie du Pays de Saint-Brieuc : un service local d’intérêt général.
Tél. : 02 96 52 15 70 - virvolt@ale-saint-brieuc.org

♦

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
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MAISON DES FAMILLES
L'un de vos proches est hospitalisé dans l'agglomération de Saint-Brieuc et vous souhaitez rester près de lui,
ou vous êtes soigné(e) en ambulatoire dans la région briochine et vous souhaitez être logé(e) à proximité du
service de soins,
Et vous cherchez un hébergement sur Saint-Brieuc.
Savez-vous que La Maison des Familles, accessible aux personnes à mobilité réduite, vous propose un
hébergement sur le site de l'hôpital Yves LE FOLL ?
En fonction des revenus et de la composition de la famille, quatre tarifs - nuitée et petit-déjeuner - sont appliqués : 8 € à 32 € Tarif 2015-2016.
La Maison des Familles met à votre disposition une chambre à deux lits avec salle d'eau individuelle, une cuisine équipée, une salle à manger, une lingerie, des espaces détente. Notre capacité
d’accueil est de 7 chambres et 2 studios de trois lits pour les familles nombreuses.
Il est possible de se faire livrer les repas par le service restauration (facturés en surplus).
Pour toute information vous pouvez nous contacter en appelant le 02 96 78 20 20,
ou par courriel à maisondesfamilles22@orange.fr
ou vous rendre sur notre site internet : www.maisondesfamilles22.fr

ANNONCES
VENTE
♦
Pouliche race « Quarter horse « , 3 ans, idéal monte américaine ou CSO, papier FR et US. Tél. : 06.67.70.22.80.
♦
Pour cause déménagement urgent : 1 tondeuse tractée moteur briggs-stratton 80 €, 1 micro-onde panasonic : 30 €
(factures à l’appui). Tél. 02.96.32.21.82 / 07.81.34.53.07
LOCATION
♦
Appartement St-Alban proche du Poirier, état neuf, bien isolé, double vitrage.: entrée, 2 chambres, 1 salle de bain, une
belle pièce à vivre avec cuisine semi-équipée. Contact au 06.87.40.91.94 ou 07.83.11.85.15.
DIVERS
♦
La crêperie du village Saint-Alban centre, propose un repas Kig Ha Farz (potée bretonne) le dimanche midi 22 novembre
et 20 décembre sur réservation uniquement. Tél. 02.96.32.98.14
♦
L’association Le Chaudron d’Abondance organise une veillée traditionnelle : chant, conte, musique d’ici et d’ailleurs à la
crêperie du village le vendredi soir 20 novembre (19h à 20 h 45 : repas à la crêperie) (20 h 45 à 23 h : veillée ouverte à
tous et toutes). Tél. 02.96.32.98.14

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 24 novembre
2015, les
annonces
seront à
déposer
impérativement
avant le
vendredi
13 novembre
à 12 h.
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Manifestations 2016
DATE

Lieu de la manifesta on

Type manifesta on

Organisée par

09/01/2016

foyer

gale e

Boule albanaise

10/01/2016

foyer

gale e

16/01/2016

quar er de St Jacques

vœux

Les Randonnous Albanais
Amicale du quar er de St
Jacques

23/01/2016
30 et 31 janvier
2016

salle des fêtes

AG + repas

Cercle Cel que Fleur d'Aulne

salle des fêtes

théâtre

Associa on culturelle théâtrale

07/02/2016

salle des fêtes

repas

Compagnons de St Jacques

12/02/2016
13 et 14 février
2016

foyer

AG

Compagnons de St Jacques

salle des fêtes

théâtre

associa on culturelle théâtrale

20/02/2016

salle des fêtes

AG + repas

Comité des Fêtes

24/02/2016

extérieur

comptage des oiseaux

CAP

25/02/2016

salle des fêtes

AG + repas

Club des Ainés de la Flora

27/02/2016

salle des fêtes

repas (10 ans du club)

Moc'h Kozh

05/03/2016

salle annexe

AG

Chevrons du Penthièvre

05/03/2016

salle des fêtes

06/03/2016

foyer

repas
Chasseurs
randonnées chien guide
d'aveugle
Les Randonnous Albanais

12/03/2016

foyer

AG

La Boule Albanaise

12 et 13 mars 2016 salle des fêtes

spectacle

Club des Ainés de la Flora

12/03/2016

salle annexe

réunion

Club des Ainés de la Flora

19/03/2016
17-avr-16

salle des fêtes
Repas
extérieur + salle des fêtes +
salle annexe
course de côte

Chasseurs

23/04/2016

salle des fêtes

Jarret frites

FLORA FC

1er mai 2016

salle des fêtes

vide grenier

Amicale Laïque

22/05/2016

foyer + salle des fêtes ?

rando de la Flora

Entente cyclotouriste albanaise

19/06/2016

salle des fêtes

kermesse

Amicale Laïque

25/06/2016

extérieur + foyer

kermesse

A.P.E.L école St Guillaume

26/06/2016

salle des fêtes

rassemblement 2 CV

Chevrons du Penthièvre

02/07/2016

foyer

Concours de boules

La Boule Albanaise

exposi on

ART BRE

du 15 juillet au 1er
août 2016
centre de loisirs
16/07/2016

salle des fêtes + salle
annexe + extérieur
fête de nuit

24/07/2016

Chapelle St Jacques

pardon de St Jacques

31/07/2016

quar er de St Jacques

vide grenier

07/08/2016

Chapelle St Guillaume

Pardon de St Guillaume

A.P.E.L école St Guillaume

Comité des Fêtes

Comité des Fêtes
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Suite Manifestations 2016
DATE

Lieu de la manifesta on

salle des fêtes +
13/08/2016
annexe + extérieur
salle des fêtes +
20 ou 21 août 2016 annexe + extérieur
09/09/2016

salle des fêtes

Type manifesta on

Organisée par

salle
fête de nuit

Comité des Fêtes

thème à déﬁnir

Chasseurs

AG + repas

Chasseurs
Amicale du
Jacques

salle

quar er

de

10/09/2016
quar er de St Jacques
10 et 11 septembre
2016
extérieur

repas de quar er

22/09/2016

salle des fêtes

repas

Club des Ainés de la Flora

23/09/2016

centre de loisirs

AG

Moc'h Kozh

24/09/2016

salle annexe

repas bénévoles

Comité des Fêtes

29/09/2016 ?

salle des fêtes

Conférence + AG

UTL côte de penthièvre

30/09/2016
1er et 02 octobre
2016
08 et 09 octobre
2016

école François Levavasseur AG

Amicale Laïque

salle des fêtes

Donneurs de sang

salle des fêtes

jumelage
fête
du
tradi onnel

11/10/2016

salle des fêtes

concours de belote

14/10/2016

salle des fêtes

16/10/2016

centre de loisirs

repas à emporter
A.P.E.L école St Guillaume
fête de l'automne au
jardin
CAP

29 et 30 octobre
2016

salle annexe

rassemblement motos

Moc'h Kozh

04/11/2016

salle des fêtes

maisons ﬂeuries

Comité des Fêtes

10/11/2016

salle des fêtes

AG + repas

Entente cyclotouriste albanaise

12 et 13 novembre
2016
salle des fêtes

spectacle

Club des Ainés de la Flora

19/11/2016

salle des fêtes

repas (bourguignon)

Entente cyclotouriste albanaise

25/11/2016

centre de loisirs

AG

FNACA St Alban

04/12/2016

salle des fêtes

marché de noël

Comité des Fêtes

06/12/2016

salle des fêtes

arbre de noël

A.P.E.L école St Guillaume

11/12/2016

foyer

AG

Les Randonnous Albanais

13/12/2016

salle des fêtes

arbre de noël

Amicale Laïque

15/12/2016

salle des fêtes

conférence

UTL côte de penthièvre

31/12/2016

salle des fêtes

réveillon

Cercle Cel que Fleur d'Aulne

journées du patrimoine

chant
Les Pastouriaux
Club des Ainés de la Flora

St

