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MAIRIE DE SAINT-ALBAN

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population aura lieu du 21 janvier au 20 février 2016.
Pour cette enquête, la commune recrutera 5 agents recenseurs. Les qualités attendues d’un agent recenseur sont :
disponibilité, neutralité, discrétion, connaissance en informatique, sens de l’organisation, engagement ferme. Si cet emploi
vous intéresse, faites acte de candidature par courrier adressé à la mairie ou par mail (mairie-saint-alban@wanadoo.fr) pour
le 4 décembre 2015 au plus tard.

RECTIFICATION - MANIFESTATIONS 2016
Une erreur s’est glissée dans le dernier écho albanais. A la date du 2 juillet 2016, pour La Boule Albanaise, il fallait lire « concours de
boules » et non concours de belote.

L’ECHO ALBANAIS
À partir de janvier 2016, l’écho albanais sera mensuel. Les annonces seront à transmettre par mail à l’adresse
suivante : bulletin@saintalban.fr avant le 30 novembre pour l’édition du bulletin de janvier 2016.

SPÉCIAL IMPÔTS LOCAUX
Tous les contribuables exonérés de la taxe d’habitation ou de la taxe foncière en 2014 le seront également en 2015 et
en 2016 :
♦
Si vous avez déjà payé : vous serez automatiquement remboursés ; si besoin, vous pouvez en faire la demande
auprès des services des impôts.
♦
Si vous n’avez pas encore payé: il vous est demandé de ne pas tenir compte des avis reçus.
Pour plus d'informations : www.impots.gouv.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Bibliobus
En raison du passage du Bibliobus, l'équipe responsable demande à ses lecteurs de rapporter les livres
empruntés de la Bibliothèque des Côtes d'Armor pour le VENDREDI 11 DECEMBRE dernier délai.

♦

Animation NOËL
La bibliothèque invite ses jeunes lecteurs le mercredi 2 décembre à fêter Noël autour du livre à partir de 15 h.
Un goûter sera servi.
Impasse Forestier (près de la salle municipale) - 02.96.93.88.05.
♦

VENTE DE SAPINS DE NOËL
L’Amicale Laïque de Saint-Alban organise une vente de sapins nordmann sur le parking du Poirier avec
plusieurs tailles au choix :
♦
Le samedi 5 décembre de 14 h à 18 h
♦
Le dimanche 6 décembre de 9 h à 13 h
Contact et réservations : Thibault au 06.63.36.70.69.
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FC FLORA
Le FLORA FOOTBALL CLUB Saint-Alban Pléneuf Val André vous propose des parts à emporter de :
♦
Poulet Basquaise ou Rougail Saucisse avec dessert 10 € la part.
A prendre le samedi 5 décembre au foyer du stade René ROUGET à Saint-Alban à partir de 18 h et jusqu’à
19 h 30.
NB : produit frais peut être congelé
Contact : Bernard MABILAIS : 06 78 01 78 27

CLUB DES AINÉS DE LA FLORA - Décembre
Marche douce : Les lundis 07 : Erquy – Barrage de Montafilan, 14 : Maroué – Landéhen, 21 : Erquy – La digue, 28 : Yffiniac –
La Briquetterie.
Piscine - Aquagym : les mardis 02, 08 et 15 de 16 h à 17 h à la piscine des Monts Colleux à Pléneuf Val André. En raison des
vacances pour les fêtes de fin d’année il n’y aura pas de cours d’aquagym les mardis 22 et 29 décembre. Reprise des cours le
mardi 05 janvier 2016.
Club du jeudi : Le jeudis 10 de 14 h à 18 h. Jeux de cartes de société et boule bretonne. Activités agrémentées d’un goûter.
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. Capacité : 200 personnes maximum. 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.

UTL
Le 7 janvier au Casino du Val-André à 14 h 30 : « Bécassine » avec Madeleine LEGER : retraitée
de l’éducation nationale
Longtemps, le personnage de Bécassine a symbolisé la bêtise, défaut que l'on a vite reporté sur les bretons et
ils ont détesté ce personnage. C'est en faire une lecture bien rapide et réductrice. Bécassine a une toute autre
personnalité : c'est à ce personnage que l'on va s'attacher afin de le réhabiliter.
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
Séjour ski ados
Le service jeunesse de la Communauté de Communes Côte de Penthièvre organise un séjour ski à Châtel (74)
du 5 au 13 février 2016 pour les jeunes collégiens et lycéens de moins de 18 ans.
Tarif :
- 370 € pour les jeunes du territoire communautaire.
- 500 € pour les jeunes domiciliés hors territoire communautaire.
Possible en 5 versements, bons caf et chèques vacances acceptés.
Renseignements et inscriptions : Service Jeunesse : 02.96.32.98.90

♦

CITÉ DES MÉTIERS : Programme de Décembre
Mardi 1er à 14 h à Ploufragan : « S’informer sur le Compte Personnel de Formation (CPF) ».
Mercredi 2 à 14 h à Ploufragan : « Les métiers d’une Agence Immobilière ».
Jeudi 3 de 8 h 30 à 11 h à Saint-Brieuc : « Café de la Création ».
Lundi 7 à 14 h à Ploufragan : « Découvrir le Travail Temporaire ».
Mardi 8 à 14 h à Pordic : « Conseils pour une Candidature efficace » et à 17 h à Ploufragan : Cité Nomade « Les métiers du
Cinéma et projection de documentaires ».
Mercredi 9 à 14 h à Ploufragan/Dinan/ Merdrignac : « Les métiers de la Métallerie, de Chaudronnier et de Soudeur ».
Jeudi 10 à 18 h à Ploufragan : « Le Métier de Responsable de Service à la Personne ».
Vendredi 11 à 9 h30 à Saint-Brieuc - Quartier Nord : Métiers en tous genres « Changer sa Vie Professionnelle au féminin
après 45 ans ».
Lundi 14 à 14 h à Lannion : « Diffuser mon CV sur le web ».
Mercredi 16 à 14 h à Ploufragan : « Les métiers de l’Enseignement de la Conduite ».
Jeudi 17 à 10 h à Ploufragan/Guingamp/Rostrenen : « Bien préparer son Projet de Formation ».
Vendredi 18 à 10 h à Ploufragan/Lamballe/Brest/Paris : « Les métiers de la Mer ».
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
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MCE - MAISON DE LA CONSOMMATION ET DE L’ENVIRONNEMENT
Les nouvelles règles du démarchage à domicile
Vente de matériel, rénovation de toiture, nouveau système de chauffage : fréquentes sont les situations où le consommateur
est sollicité par des professionnels en dehors des lieux de commercialisation. Dans ces conditions, on peut
facilement être amené à s’engager mais aussi à rapidement le regretter.
La loi du 17 mars 2014, dite “ loi Hamon ”, renforce la protection du consommateur qui conclut un contrat hors
établissement, nouvelle appellation du démarchage à domicile.
Si vous avez conclu un contrat à votre domicile, sur votre lieu de travail ou auprès d’un professionnel installé
occasionnellement dans une galerie marchande par exemple, vous bénéficiez d’un certain nombre de droits :
impossibilité pour le professionnel de vous demander un paiement avant 7 jours, possibilité d’annuler le contrat
pendant 14 jours.
Pour en savoir plus, les associations de défense de consommateurs de la Maison de la consommation et
de l’environnement ont édité une fiche Les nouvelles règles du démarchage à domicile disponible à
l’accueil ou téléchargeable sur www.mce-info.org – rubrique Nos publications/ Livrets et fiches.
♦

Arbres remarquables en Bretagne : un patrimoine à découvrir
Depuis 2007, une campagne de recensement, menée par les salariés et une centaine de bénévoles
d’associations nature et environnement, a permis de répertorier près de 2 000 arbres sur le territoire breton,
dont 400 considérés comme remarquables.
L’ouvrage « Arbres remarquables en Bretagne » s’appuie sur cet inventaire participatif, piloté par la Maison de
la consommation et de l’environnement à Rennes, avec la participation de partenaires associatifs dans chaque
département : Bretagne Vivante Quimper, Centre permanent d’initiatives pour l’environnement Forêt de
Brocéliande, Vivarmor Nature. Ce projet a reçu le soutien du Conseil régional de Bretagne et des 4 Conseils
départementaux.
Guide des arbres remarquables pour le grand public, ce livre a pour ambition de décrire précisément ces arbres à valeur
patrimoniale. Il permet de mieux comprendre la biodiversité en lien avec les arbres et pourra servir de référence aux
associations et aux enseignants, afin de nourrir leurs animations nature et patrimoine.
L'ouvrage a été adressé à toutes les mairies de Bretagne ainsi qu'aux lycées et aux Pays. Il est disponible en prêt au centre
de ressources et de documentation de la Mce. Il est également en vente à l'accueil de la Mce ou en librairie (éditions Biotope,
19 €).
♦

Windows 10 : ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle mise à jour
Depuis juillet 2015, sur votre ordinateur, apparaît une icône blanche vous invitant à migrer vers Windows
10. Alors, quelles sont les réelles nouveautés de cette mise à jour ? Gratuité et pour qui ? Installation ?
Perte des données ?… Autant de questions à se poser avant de migrer vers cette nouvelle mise à jour, car
Windows 8 avait précédemment déçu et déstabilisé beaucoup d’utilisateurs..
- la mise à jour de Windows 10 est-elle vraiment gratuite ? Et pour qui ?
Elle sera gratuite jusqu’au 28 juillet 2016 et s’adresse uniquement aux utilisateurs de Pc équipés d’une licence officielle de
Windows 7 SP1 ou 8.1 (sauf les versions entreprises) ainsi que ceux de smartphones sous Windows 8.1. Cette mise à jour
n’est pas obligatoire mais sachez qu’après juillet 2016, il faudra l’acheter.
- L’installation ?
Microsoft a prévu une installation non destructrice, évitant ainsi la perte de vos données et permettant une fiabilité de la
compatibilité des logiciels installés. Il suffit alors tout simplement de cliquer sur l’icône blanche et de suivre les instructions,
mais attention, une bonne connexion Internet est requise du fait d’un téléchargement assez lourd (3Go). Pour plus de
précautions, avant l’installation, sauvegardez vos données sur supports externes (Clés Usb, disques durs externes…).
- Les réelles nouveautés de Windows 10 ?
La principale nouveauté de Windows 10 réside dans son aspect universel, c'est-à-dire que quelque soit votre appareil
(smartphone, tablette, portable), l’environnement Windows sera identique… Et les autres : le retour du menu « démarrer », un
nouveau navigateur Internet (Edge), un assistant vocal disponible (Cortana), … *
- Et la confidentialité des données ?
Microsoft récupère un maximum de données personnelles, pour soit disant, améliorer son système et mieux répondre aux
attentes de l’utilisateur. Ce côté intrusif peut être contré en paramétrant finement le système ou en installant certains
utilitaires**. Le G29 (Cnil Europe) analyse l’ensemble des règles de confidentialité et devrait rendre un rapport bientôt.
♦

* Article complet sur Tomshardware : www.tomshardware.fr/articles/windows-10-gratuit,2-2398.html
** DoNotSpy10 ou Destroy Windows 10 Spying

Articles rédigés par la MCE Maison de la consommation et de l'environnement
48 boulevard Magenta 35000 Rennes – 02.99.30.35.50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org
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OPERATION EXTINCTEURS
Dans le cadre des mesures de prévention, la caisse locale GROUPAMA de PLENEUF - SAINT-ALBAN LA BOUILLIE - ERQUY, fait procéder à la vérification des appareils, aux recharges en cas de besoin, ainsi qu’au
remplacement éventuel de ceux périmés.
La journée du mercredi 25 Novembre a été retenue à cet effet. De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h à la salle
annexe (derrière la salle des fêtes) à Saint-Alban.
L’opération est confiée aux « Extincteurs Nantais de Vertou », entreprise qui a donné satisfaction depuis 2005 suivant les tarifs
groupés, négociés avec GROUPAMA, à savoir que la caisse locale prend en charge les vérifications ainsi que les recharges
qui auraient fait l’objet d’une déclaration de sinistre, l’achat éventuel d’appareils neufs étant à régler directement sur place.

ANNONCES
VENTE
Canapé 3 places et 2 fauteuils en cuir coloris vert. Très bon état. Renseignements au 06.50.45.26.62.
♦
Cause déménagement, buffet de cuisine excellent état à Saint-Alban,. Prix 250 € à débattre. Tél. 06.73.32.09.88
LOCATION
♦
A La Bouillie, pour 1 personne, un 2 pièces, meublé et équipé (34 m2),1 cuisine, 1 chambre, salle d’eau / wc, libre de
suite (fumeur s’abstenir). Tél. : 02.96.31.56.17 / 06.62.41.27.95.
DIVERS
♦
Emmanuelle Le Guen vous propose ses services pour travaux de décoration : peintures, papiers peints, enduits décoratifs, patines, peintures sur meubles ou objets, remise au goût du jour de votre ancienne cuisine. Devis sur demande.
Emmanuelle Le Guen La Ville Guihouas à Saint-Alban. Tél. : 06.31.04.47.18.
♦
Génération Sport vous informe de son « opération Noël » du vendredi 27 novembre au samedi 12 décembre de - 20 %
à - 50 % sur de nombreux articles de sport et mode. Pensez aux bons d’achats personnalisés ! Promotions valables aux
magasins de St Alban et Lamballe. Renseignements au 02.96.32.99.37.
♦

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
8 Décembre
2015,
les annonces
seront
à déposer
impérativement
avant
le
vendredi
27 novembre
à
12 h.

