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Infos     
pratiques

Mairie
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi :
9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h 15 
Jeudi, Samedi : 9 h - 12 h
Service urbanisme fermé le lundi
Tél. 02 96 32 98 98
Fax. 02 96 32 98 22 
www.saintalban.fr
mairie@saintalban.fr

Agence Postale
Du lundi au samedi : 8 h 30 - 12 h. 
Tél. 02 96 32 91 23

Cybercommune
Mardi 14 h - 16 h
Dimanche de 10 h 30 à 12 h 
et sur rendez-vous en appelant 
le 06 72 67 12 01 ou 
le 06 51 11 36 50 ou 
02 96 93 88 05 
(aux heures de permanences)

Bibliothèque
Mercredi 14 h 30 - 17 h 
Vendredi 16 h 30 -18 h
Dimanche de 10 h 30 à 12 h
Tél. 02 96 93 88 05
Service portage des livres
Tél. 02 96 93 88 05

Urgences médicales 
Tél. 15

Permanences 
Puéricultrice PMI 
et Assistant Social
•  Mme Gaëlle MOTHAY, puéricultrice 

mardi de 14 h à 16 h 30 sans rendez-
vous sur le site de 
Lamballe Terre & Mer 
à Saint-Alban.

  Tél. 02 96 50 10 30 
•  Monsieur Sébastien DUSSART, Assis-

tant social, sur rendez-vous (Maison 
du Département à LAMBALLE ou 
permanence le jeudi matin à SAINT-
ALBAN).  
Tél. 02 96 50 10 30 

Pharmacie
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

Directeur de la publication : 
André Gomet, Maire
Ont participé à ce numéro : Magalie Houzé, 
Christian Lucas, Nathalie Beauvy, 
Clarisse Milleville, Kristell Jumilus

Crédits photos : Ginette BECEL,
Jean-Yves GUERNION.
Conception, réalisation graphique et impression : 
Roudenn Grafik.

Ce début de mois d’octobre dernier a été marqué par 2 événements majeurs dans la vie 
de notre commune.

Le premier s’est déroulé dans nos 2 écoles avec la préparation du scrutin pour élire les 
futurs membres du Conseil Municipal Enfants.
Campagne électorale oblige, affiches, réunions pour développer leurs arguments et 
convaincre leurs camarades de voter pour eux, nos jeunes Albanaises et Albanais n’ont 
pas manqué d’idées. Ils étaient 17 candidats pour 12 postes. Le scrutin s’est déroulé le 10 
octobre après-midi et le dépouillement le soir en présence des candidats, des électeurs, 
des enseignants, des parents et des élus.
Les résultats ont été proclamés et le conseil installé. Félicitations à tous ceux qui se sont 
lancés dans l’aventure en sachant d’avance que tous ne seraient pas élus.
C’est aussi cela la démocratie. C’est une bonne école de la vie en société et savoir que 
chacun peut avoir de bonnes idées et les faire partager par le plus grand nombre.
Ils vont donc siéger durant toute cette année scolaire et feront des propositions d’actions.
Nous les accompagnerons comme il se doit, en collaboration étroite avec les ensei-
gnants.

Le deuxième temps fort de ce début d’octobre a été l’inauguration officielle de notre 
aménagement du bourg. C’était l’occasion pour nous, élus, de montrer à nos invités la 
réalisation des travaux et la bonne utilisation des Fonds Publics qu’ils nous ont octroyés, 
au travers des subventions sollicitées et de les remercier.
D’abord l’Etat, par l’intermédiaire de Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor, qui nous a 
octroyé de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), la Région, avec le 
contrat de partenariat Europe/Région/Pays de Saint-Brieuc, pour l’obtention de Fonds 
Européens et régionaux, le Département, au travers des contrats de Territoires, sommes 
allouées à la Communauté d’Agglomération Lamballe Terre et Mer qui nous les reverse 
ensuite, la Communauté d’Agglomération Lamballe Terre et Mer, au travers de dotations 
appelées « Fonds de concours ». 
De plus, il faut aussi dire que la Communauté d’Agglomération Lamballe Terre et Mer a 
beaucoup investi dans notre bourg ces deux dernières années.
La réfection totale du réseau d’eau potable qui datait d’au moins 60 ans a été réalisée. La 
réhabilitation du réseau eaux usées a été effectuée après passage de caméra sur tout le 
périmètre du bourg, et même au-delà. Une technique qui se nomme : « chemisage des 
canalisations ».
Le renforcement du réseau eau potable a été réalisé afin de mieux répondre à la de-
mande des habitants.
En plus de ces quatre partenaires financiers, nous avions la chance de compter parmi 
nos invités : le député de la circonscription, un sénateur, le président du Pays de Saint-
Brieuc et des Maires et des Vice-Présidents de Lamballe Terre et Mer.

Le mois de novembre est le mois du souvenir pour celles et ceux de nos familles qui nous 
ont quittés et aussi ceux qui ont péri au combat au cours des différentes guerres que 
notre pays a subies.
J’invite donc à la commémoration du 11 novembre à 10h30 devant le monument aux 
morts, les enfants des écoles avec les enseignants et vous toutes et tous qui le pouvez, à 
vous joindre à nous pour cette journée du souvenir.

André GOMET, Maire

Edito
ELECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
ENFANTS ET INAUGURATION DES 
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU BOURG
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Tour d’horizon

INAUGURATION DES TRAVAUX
DE LA CHAPELLE SAINT-JACQUES

C’est avec joie, au milieu d’une 
assistance nombreuse que s’est tenue le 
13 septembre l’inauguration des travaux 
de la chapelle Saint-Jacques le Majeur 
de Saint-Alban.

Fermée depuis plus de 5 ans, c’est après 
une volée de cloche qu’André Gomet, 
Maire, et Guillaume Gouault, Président 
de l’association « Les Compagnons de 
Saint-Jacques », ont coupé le ruban 
tricolore tendu devant le grand porche 
de la chapelle.

Les personnes présentes ont été 
invitées à s’installer à l’intérieur de la 
chapelle, fleurie avec soin, où les bancs 
transformés permettent à présent de 
redécouvrir une allée centrale.

Dans la pénombre, sans autre éclairage 
que les grands cierges du maître-autel 
qui étaient allumés, une rétrospective 
de l’histoire de la chapelle était partagée 
par Marcel Madigand, secrétaire de 
l’association, contant huit siècles de 
l’histoire palpitante de ces lieux.
L’éclairage total de l’intérieur de la 
chapelle clôturait cette introduction 
historique, permettant de savourer les 
magnifiques mises en lumières de la 
voûte, des statues et de la nef ; sous les 
applaudissements de tous.

Puis sont venus les discours de 
Guillaume Gouault, rappelant que 
nous n’étions qu’un maillon dans la 
chaîne de ceux qui doivent veiller à 
l’entretien et la sauvegarde de notre 
patrimoine ; et apportant les précisions 

du financement des derniers travaux - 
notamment cinquante mille euros pour 
l’électricité et l’éclairage intérieur - 
financés par l’association. Il concluait en 
saluant les nombreux adhérents sans la 
contribution desquels tous ces travaux 
n’auraient pu être réalisés ; ainsi que les 
artisans et les bénévoles ayant œuvré à 
ces derniers chantiers ; soulignant que 
bien d’autres projets attendent pour 
continuer de rendre à la chapelle Saint-
Jacques toute sa beauté d’antan… Joints 
extérieurs, révision du grand vitrail, 
enduits intérieurs, restauration de la 
sacristie, etc…

Monsieur le Maire, dans son discours, 
saluait la très bonne entente entre 
la commune et l’association avec 
l’engagement particulier et efficace de 
certains élus dans ce dossier. 

Monsieur Yannick Morin, conseiller 
départemental, concluait les discours 
en notant l’importance de cette chapelle 
pour les habitants de nos communes 
mais aussi pour les nombreux touristes 
qui la visitent tout au long de l’année.

A l’issue des discours et avant le 
vin d’honneur qui était offert par 
l’association sur le parvis de la chapelle, 
Noël L’Hôtellier, administrateur 
de l’association et menuisier à la 
retraite, offrait à la chapelle un cadeau 
symbolique pour marquer l’évènement : 
une coquille Saint-Jacques entièrement 
en bois, évidée, et dans laquelle est 
incrustée une sculpture d’un bois plus 
foncé représentant un pèlerin en marche 
vers Saint-Jacques de Compostelle, 
s’approchant de la chapelle. Un superbe 
objet, clin d’œil à l’ambon de la chapelle 
réalisé en son temps par Jean Houzé, 
sur le même principe d’une coquille 
Saint-Jacques.

La chapelle Saint-Jacques est ouverte 
tous les jours de l’année grâce à 
l’engagement et la vigilance d’Edouard 
et Odile Rouxel ; n’hésitez donc pas à la 
visiter.

Pour soutenir l’association « Les 
Compagnons de Saint-Jacques » il est 
possible de souscrire une adhésion 
annuelle fixée à dix euros. Les dons 
supérieurs peuvent également vous 
ouvrir droit à déduction fiscale.

Adresse : Les Compagnons de Saint-
Jacques, chapelle Saint-Jacques, 22400 
Saint-Alban.
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Tour d’horizon

CONSEILS MUNICIPAUX
CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 JUIN 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :

•  Valide la décision modificative du bud-
get général de l’exercice 2019 en sec-
tion d’investissement,

•  Autorise Monsieur Le Maire à mandater 
à l’article 6542 – créances éteintes – la 
somme de 2143.06 euros correspon-
dant à l’état de non-valeurs concernant 
Madame Mélanie CHAPELAIN, au titre 
de la location du bar-tabac « Au Q du 
fût »,

•  Valide l’avenant n°2 concernant Eurovia 
avec plus-value hydro-décapage des 
trottoirs,

•  En vue des élections municipales et 
communautaires de mars 2020 et 
conformément à l’article L.5211-6-1 
du CGCT, demande au Préfet des Côtes 
d’Armor, de bien vouloir arrêter la nou-
velle composition du Conseil commu-
nautaire, décide de fixer, à 69 le nombre 
de sièges du Conseil communautaire,

•  Autorise la mise à jour de la convention 
d’utilisation des matrices cadastrales 
avec le SDE22,

•  Autorise, pour l’année 2019,  à recruter 
des agents saisonniers et temporaires 
non titulaires dans les conditions fixées 
par l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984,

•  Prend acte de la présentation des délé-
gations au Maire.

CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 SEPTEMBRE 

Le Conseil Municipal :

•  Décide d’appliquer pour l’année sco-
laire 2019/2020, les tarifs des repas 
pris au restaurant scolaire proposés 
dans la délibération (à l’unanimité),

•  Décide d’appliquer pour l’année sco-
laire 2019/2020, les tarifs de l’accueil 
périscolaire proposés dans la délibéra-
tion (à l’unanimité),

•  Décide d’appliquer pour l’année 2020, 
les tarifs (salles, travaux de busage…) 
proposés dans la délibération (à l’una-
nimité). Tous ces tarifs sont consul-
tables en Mairie et sur le site internet.

•  Valide le versement de la prime de fin 
d’année 2019 au personnel territorial (à 
l’unanimité),

•  Approuve le principe de reversement 
d’une fraction (60%) de la croissance 

cumulée depuis 2017 de la taxe fon-
cière sur les propriétés bâties (TFPB) 
perçue par la Commune sur les zones 
d’activité économique (ZAE) au profit de 
la Communauté (à l’unanimité), 

•  Approuve le principe de reversement de 
100% de la taxe d’aménagement (TA) 
perçue par la Commune en provenance 
des constructions localisées sur les 
zones d’activités communautaires de 
son territoire pour les permis délivrés 
après le 1er janvier 2019, au profit de la 
Communauté (à l’unanimité),

•  Approuve la convention de reversement 
de fiscalité au titre du pacte financier et 
fiscal (à l’unanimité),

•  Approuve la convention de mise à dis-
position d’un logiciel de fiscalité (à 
l’unanimité), 

•  Emet un avis favorable sur le projet de 
Programme Local de l’Habitat 2020-
2025 de Lamballe Terre & Mer, 

•  Valide la décision modificative du bud-
get général de l’exercice 2019 en sec-
tion d’investissement,

•  Accepte le don de l’Association « Les 
Compagnons de Saint-Jacques » d’un 
montant de 42 040 € correspondant 
aux travaux de rénovation (maçonne-
rie et électricité) de la Chapelle Saint-
Jacques et remercie le conseil d’admi-
nistration (à l’unanimité),

•  Valide l’avenant n°1 concernant l’exten-
sion de la salle annexe - MAPA – CRLB 
LE BORGNE, plus-value fourniture et 
pose de faïence et d’un tapis d’entrée 
(à l’unanimité),

•  Valide l’avenant n°1 concernant l’exten-
sion de la salle annexe - BIDAULT Me-
nuiserie – lot n°5 – menuiseries inté-
rieures, plus-value fourniture et pose 
d’un plan de travail  (Vote : 1 abstention 
Alain JEGU),

•  Prend acte de la présentation des délé-
gations au Maire.

CÉRÉMONIE DU 
11 NOVEMBRE

La cérémonie du 11 novembre aura 
lieu à 10h30 au monument aux 
morts à Saint-Alban. Elle sera sui-
vie d’un vin d’honneur. Toutes les 
associations des anciens combat-
tants, les Albanaises et les Alba-
nais, et tout particulièrement les 
jeunes, sont invités à cette céré-
monie.

PASS
CULTURE

Le pass Culture est une applica-
tion gratuite, qui révèle et relaie 
les possibilités culturelles et ar-
tistiques accessibles à proximité.
Grâce à la géolocalisation, les ci-
toyens peuvent repérer, choisir et 
réserver une grande diversité de 
biens et de propositions culturels, 
du concert au théâtre en passant 
par le livre, la pratique artistique 
et les jeux vidéos.

Comment ça marche ?

Ce projet gouvernemental vise à 
renforcer et diversifier les pra-
tiques culturelles des jeunes 
Français, et à apporter à l’en-
semble des acteurs culturels du 
territoire un nouveau canal de 
communication.

L’année de ses 18 ans, jusqu’à la 
veille de ses 19 ans, chaque jeune 
résidant en France pourra deman-
der l’octroi d’une enveloppe de 
500 € à dépenser sur le pass, par-
mi un large choix de spectacles, 
visites, cours, livres, musique, 
services numériques…

Pour être éligibles, les jeunes 
doivent avoir 18 ans au moment 
du dépôt complet de leur dossier 
de pré-inscription et résider dans 
l’un des départements d’expéri-
mentation.

Une inscription facile et ouverte 
à tous les acteurs culturels sur le 
site pass.culture.fr
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CONCOURS PHOTOS « COMMUNES
DU PATRIMOINE RURAL DE BRETAGNE »
#OBJECTIF PATRIMOINES, UNE 
INVITATION À PHOTOGRAPHIER 
LE PATRIMOINE 

Les trois labels « Communes du Patri-
moine Rural », « Petites Cités de Ca-
ractère® » et « Union des Villes d’Art et 
d’Histoire et des Villes Historiques » de 
Bretagne, ont organisé la 1ère édition 
du concours photo « Objectif Patri-
moines » du 17 mai au 15 juillet 2019, 
dans les 87 cités labellisées de Bre-
tagne. Ouvert à tous, le thème était le 
patrimoine au sens large.

RÉSULTATS DU CONCOURS : 
LES 20 PHOTOS GAGNANTES EN 
LIGNE

Le jury, composé d’élus des 3 réseaux 
et du centre d’art Gwinzegal à Guin-
gamp, a retenu 20 photos gagnantes à 
découvrir sur le site www.patrimoines-
de-bretagne.fr/resultat-du-concours-
photo 

PRÈS DE 500 PHOTOS ENVOYÉES 
PAR PLUS D’UNE CENTAINE DE 
PHOTOGRAPHES AMATEURS

•    1er prix ©Kervarec Françoise –
Lanildut

•  2ème prix ©Scuiller Jean Luc –
Pont Croix

•  3ème prix ©Grisel Denis – Brest

Une photo de l’église de Saint-Alban, 
sélectionnée par le jury et prise par Gi-
nette BECEL, est arrivée en 20ème place.

Photo : © BECEL Ginette

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le 10 octobre, les enfants des classes 
de CM des deux écoles ont désigné, 
par un vote qui s’est déroulé dans des 
conditions « réelles » (carte d’électeur, 
urne, isoloirs, …), les membres du 
conseil municipal des enfants.

17 candidats pour 12 sièges et une 
campagne qui a battu son plein pendant 
10 jours.

Ont été élus : Jeanne Beauvy, Mathis 
Bienne (absent sur la photo), Emma 
Brahimi, Chlöé Fonderflick, Faustine 
Gautier, Lily Laderrière (absente sur 
la photo), Benjamin Letaconnoux, 
Léa Morin, Inès Pitois-Nabucet, Evan 
Richard, Bertille Thomas, Thaïs Rouxel-
Guihard.

Il s’agit de la deuxième édition de cette 
instance. Le conseil municipal des 
enfants est le lieu où les enfants vont 
apprendre à devenir les citoyens de 
demain et à agir dans le respect de la 

démocratie. Ils vont travailler et mettre 
en œuvre un ou plusieurs projets, 
accompagnés par des élus adultes. Les 

enfants vous informeront régulièrement 
de leurs travaux dans l’Echo Albanais.

5



Tour d’horizon

MISSION LOCALE
DU PAYS DE SAINT-BRIEUC
Vous êtes jeunes, de 16 à 25 ans, sortis 
du système scolaire avec ou sans 
qualification et vous avez besoin d’une 
aide pour vous accompagner dans votre 
insertion sociale et professionnelle, 
n’hésitez  pas à vous adresser à la 
MISSION LOCALE.

La MISSION LOCALE  a pour missions 
de :

ACCUEILLIR, INFORMER
•  Accueillir et écouter votre demande, 

vous aider dans votre orientation/
réorientation professionnelle

•  De vous informer sur l’ensemble 
des dispositifs en faveur des jeunes  
sur les thématiques de l’emploi, la 
formation, la santé, le transport mais 
aussi l’accès au logement.

ORIENTER, ACCOMPAGNER ET SUIVRE 
LES JEUNES
• Construire un projet professionnel
•  Définir les étapes d’un parcours 

professionnel
•  Accompagner les jeunes dans la 

réalisation de leur parcours d’insertion
•  Assurer un suivi tout au long du 

parcours  vers l’emploi, mais aussi en 
cours d’emploi

EMPLOI
•  Aide à la recherche d’un emploi en 

facilitant la mise en relation des jeunes 

avec le monde du travail par des 
mesures concrètes et adaptées, mettre 
en place des périodes de stages en vue 
de vérifier un projet professionnel  et/
ou négocier un contrat de travail.

•  Aide à la réalisation du CV et lettre de 
motivation

• Préparation à l’entretien d’embauche

LIEUX DE PERMANENCES

PLENEUF VAL ANDRÉ (maison Ker Avel 
près de la Mairie)
Les 1er  ET 3ème  Mardi de 9h à 12h 

ERQUY (Mairie)
 Les 2ème et 4ème Mardi de 9h à 12h

LAMBALLE (41 rue St Martin Bâtiment 
Penthièvre)
Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30

TÉLÉPHONER POUR PRENDRE
RENDEZ-VOUS AU 
02.96.50.84.50 (Antenne de Lamballe)
02.96.68.15.68 (Siège à St Brieuc)

Tout apiculteur, même avec une seule 
ruche, est tenu de déclarer chaque 
année les ruches dont il est propriétaire 
ou détenteur, en précisant notamment 
leur nombre et leur emplacement. La 
période de déclaration est fixée entre 
le 1er septembre et le 31 décembre 
2019 pour la campagne écoulée. Cette 
déclaration doit se faire prioritairement 
en ligne via le site : www.mesdemarches.
agriculture.gouv.fr . 

Les déclarations de ruches sur Cerfa 
papier 13995*04 envoyées après le 31 
décembre (cachet de la poste faisant 
foi) ne recevront aucun traitement. Le 
récépissé est immédiatement adressé 
par mail en cas de déclaration en 
ligne. Il est également adressé par 
mail si l’apiculteur fournit une adresse 
électronique sur le Cerfa papier.

APICULTURE
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EMPLOIS
RÉSERVÉS

Dispositif d’accès aux emplois de 
la fonction publique
Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 
relative aux emplois réservés, por-
tant dispositions diverses relatives 
aux emplois réservés à la défense.

Qui peut en bénéficier ? 
Les ressortissants de l’ONACVG : 
pensionnés de guerre civils et 
militaires et les personnes assi-
milées, leur conjoint survivant, 
leurs orphelins et leurs enfants 
ainsi que les enfants de Harkis ; 
ce sont les bénéficiaires priori-
taires. 
Les militaires en activité ou libé-
rés depuis moins de trois ans.
Lien vers le site Internet du 
ministère des armées : https://
www.defense-mobilite.fr/em-
plois-reserves 

Pour les ressortissants de 
l’ONACVG : 
Auprès du service départemen-
tal de l’Office National des An-
ciens Combattants et Victimes 
de Guerre des Côtes-d’Armor :
4, rue Nicolas Copernic
22950 TREGUEUX 
Tél. 02.96.68.01.44
sec.sd22@onacvg.fr



l’Echo Intercommunal

LES PERMANENCES BONJOUR HABITAT
NOVEMBRE 2019

JOURS HORAIRES LIEUX ORGANISMES

Vendredi 8 14h - 17h Accueil de proximité de Lamballe Terre & Mer 
rue Christian de la Villéon - Saint-Alban ALEC 

Mardi 12 9h - 12h Accueil de proximité de Lamballe Terre & Mer 
rue Christian de la Villéon - Saint-Alban SOLIHA 

Mardi 12 9h - 12h Espace Lamballe Terre & Mer 
41 rue Saint-Martin (Bât. A) - Lamballe-Armor ALEC 

Jeudi 14 14h - 17h Maison du département 
17 rue du jeu de Paume - Lamballe-Armor ADIL

Jeudi 14 14h - 17h Espace Lamballe Terre & Mer 
41 rue Saint-Martin (Bât. A) - Lamballe-Armor CAUE

Jeudi 21 14h - 17h Espace Lamballe Terre & Mer 
41 rue Saint-Martin (Bât. A) - Lamballe-Armor ALEC 

Jeudi 21 14h - 17h Accueil de proximité de Lamballe Terre & Mer 
rue Christian de la Villéon - Saint-Alban ALEC 

Jeudi 28 14h - 17h Maison du département 
17 rue du jeu de Paume - Lamballe-Armor ADIL

Jeudi 28 14h - 17h Espace Lamballe Terre & Mer 
41 rue Saint-Martin (Bât. A) - Lamballe-Armor CAUE

Tous les lundis 13h30 – 17h30 Espace Lamballe Terre & Mer 
41 rue Saint-Martin (Bât. A) - Lamballe-Armor SOLIHA  / OPAH-RU 

Lamballe Terre & Mer Numérique, ce 
sont 9 Espaces Publics Numériques* 
(EPN), des ateliers, des animations pour 
les enfants les mercredis et pendant 
les vacances scolaires, et surtout des 
conseils ! N’hésitez pas à passer la 
porte ! Le service vous propose 2 temps 
forts.
 

RÉTROGAMING

Replongez dans l’univers de vos consoles 
et jeux favoris du siècle dernier !
Samedi 23 novembre de 14h à 23h
MJC Lamballe - 10 rue des Augustins – 
Lamballe - 22400 Lamballe-Armor
Entrée libre

CONFÉRENCE SUR
LA CYBERCRIMINALITÉ 

Qu’est-ce que la cybercriminalité et 
quels en sont les risques ? Fraude, 
espionnage, escroquerie, détournement 
de données confidentielles, usurpation 
d’identité...

Jeudi 5 décembre de 18h30 à 20h30 - 
Salle des conseils - Espace Lamballe 
Terre & Mer - 41 rue Saint-Martin - 
Lamballe - 22400 Lamballe-Armor
Entrée libre.

*Coëtmieux, Erquy, Lamballe-Armor (EPN Lam-
balle, EPN Meslin, Bibliothèque Lamballe), Landé-
hen, Quessoy, Saint-Trimoël, Trédaniel.

LAMBALLE TERRE & MER NUMÉRIQUE

7



RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS

Un beau jardin entretenu favorisant 
la biodiversité, c’est possible. En se 
servant de ce que la nature nous donne, 
on peut même se passer d’engrais ou de 
pesticides :
•  Pailler avec des feuilles mortes 

(automne) et avec les tontes fraîches 
(printemps) permet de garder la terre 
riche par l’action des vers de terre. En 
couplant cela à un apport de compost, 
vous êtes sûrs d’avoir un potager en 
bonne santé. 

•  Remonter la hauteur de tonte à 6 ou 8 
cm permet aux abeilles de trouver des 
fleurs et de garder une densité d’herbe 
suffisante pour éviter la prolifération 
d’adventices. 

Le saviez-vous ? Vous pouvez vous 
débarrasser des pucerons en accueillant 
coccinelles, syrphes et perce-oreilles. 
Par ailleurs, pour prévenir les maladies 
dues aux champignons, rien de tel 
qu’une macération d’orties, consoudes 
et prêles.

ENVIRONNEMENT - COMMENT ACCUEILLIR
LA BIODIVERSITÉ CHEZ SOI ? GÉRER SON JARDIN

LE DISTRIBUS
ÉVOLUE
A partir du 1er janvier 2020, le mode 
de transport de l’agglomération 
évoluera pour s’adapter aux besoins 
du territoire et de ses habitants. 
Les détails bientôt disponibles sur 
lamballe-terre-mer.bzh

l’Echo Intercommunal

FORUM
ENTREPRISES
TERRITOIRE
ET MÉTIERS
Rendez-vous le mardi 19 
novembre au Quai des 
rêves à Lamballe-Armor. 
De 14h à 17h, le Forum 
Entreprises Territoire et 
Métiers vous ouvre ses 
portes. De nombreuses 
entreprises, structures 
d’emploi et de formation 
seront présentes pour 
répondre à vos ques-
tions. Au programme également des 
mini-conférences. Le programme 
complet, disponible sur lamballe-
terre-mer.bzh.
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ECOLE SAINT-GUILLAUME

La fête du sport est devenue une tradition à Saint-Guillaume !

Tous les élèves de l’école se sont donc 
retrouvés un vendredi après-midi pour 
participer à 3 jeux :
•  l’ascenseur à balles : un jeu de relais 

avec des balles de tennis.
•  la chaîne des pompiers : un jeu 

d’adresse où les enfants doivent 
transvaser de l’eau.

•  le méli-mélo des fruits et légumes : 
un jeu de rapidité par équipes où 
les enfants doivent aller récupérer 
des images de fruits ou de légumes 
afin de réaliser un visage ou un 
bonhomme, à la manière de l’artiste 
Arcimboldo.

Les plus grands se sont prêtés au jeu 
en aidant les plus jeunes à comprendre 
les règles et en les faisant participer 
sans les brusquer.
Une forte cohésion a été remarquée 
au sein des équipes, ce qui laisse 
présager une bonne année scolaire !

Merci à tous les enfants pour leur 
esprit coopératif !

LUDOTHÈQUE 
ITINÉRANTE
A Saint-Alban (salle du Conseil 
Communautaire, rue Christian de 
la Villéon), les mercredis de 9h30 à 
12h30 puis de 13h30 à 17h :
• Le 20 novembre
• Le 18 décembre

l’Echo Enfance
Jeunesse

ECOLE
FRANÇOIS
LEVAVASSEUR
Le cinéma ouvre ses portes à l’école 
François Levavasseur !

Cette année, les élèves des cycles 2 
et 3 (du CP au CM2) bénéficieront du 
dispositif national Ecole et Cinéma 
ayant pour but de former l’enfant 
spectateur par la découverte active 
de l’art cinématographique.
Les élèves pourront ainsi décou-
vrir en salle de cinéma des films de 
genres, d’époques et de cultures 
diverses et bénéficier d’une réelle 
approche du cinéma en tant qu’art 
à découvrir et à aimer....
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l’Echo Loisirs

LE CERCLE CELTIQUE FLEUR D’AULNE
EUROPÉADE : FLEUR 
D’AULNE EN ALLEMAGNE

Réveil matinal pour les Cercles Celtiques 
de La Méaugon, Saint-Brieuc et Saint-
Alban pour se rendre à l’Européade à 
Frankenberg en Allemagne. Une fête 
rassemblant danseurs et musiciens de 
toute l’Europe pendant cinq jours. 

Le car parti pour Frankenberg le mardi 
16 juillet à 3h était de retour le mardi 23 
juillet à 2h30.

Les membres des cercles ont bravé 
la fatigue, la chaleur et même un gros 
orage de grêle. Ils en reviennent malgré 
tout la tête pleine de bons souvenirs. 
Ce séjour fut notamment synonyme de 
rencontres avec d’autres groupes venus 
des 4 coins de l’Europe.

Frankenberg (située au nord de 
Francfort) est une ville de 20 000 
habitants avec un centre-ville constitué 
de maisons anciennes à colombages 
restaurés.
Sur le parcours de la rue piétonne, était 
installée une multitude de podiums, 
pour les prestations d’une demi-heure 

par groupe. Le grand défilé de 5000 
personnes, composé de 211 groupes 
(dont 8 de Bretagne) a, hélas, été 
écourté par un violent orage (pluie, vent 
et grêlons) en fin de parcours. 

Les cérémonies d’ouverture et de clôture 
avaient les faveurs d’une immense 
scène, pouvant accueillir une centaine 
de personnes, pour le plaisir de milliers 
de spectateurs en tribunes.

Une expérience qui ne demande qu’à 
être renouvelée aux pays baltes l’an 
prochain.

Réservées aux adhérents UTL. 
Possibilité de s’inscrire à partir de 14h.

7 novembre au Cinéma du Casino de 
Pléneuf-Val-André, François LOTH : 
docteur en philosophie-enseignant 
chercheur-Rennes 1. 
«Le transhumanisme : de l’homme 
réparé à l’homme augmenté».
Le rôle de la technique se présente 
comme une amélioration de nos 
conditions de vie. Est-il désirable de vivre 
mille ans ? Améliorer les performances 
du corps et du cerveau par la révolution 

technologique...créer la vie, modifier 
notre génome, reprogrammer notre 
cerveau, euthanasier la mort...

21 novembre à l’Ancre des Mots Erquy, 
Mona Ouzouf : Directrice de recherche 
émérite au CNRS.
«George Sand et Flaubert, une amitié 
improbable».
En relisant deux des plus belles 
correspondances du XIXème, on découvre 
l’histoire d’une amitié entre deux êtres 
décrits comme «antinomiques».

UTL - CONFÉRENCES
DE NOVEMBRE
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l’Echo Loisirs

Coup de cœur de Marie-France, 
bénévole.

La plus précieuse des marchandises -  
Un conte de Jean-Claude Grumberg.

Il était une fois, dans un grand bois, une 
pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron.
Non, non, non, non, rassurez-vous, ce n’est 
pas Le Petit Poucet ! Pas du tout. Où et 
quand a-t-on vu des parents abandonner 
leurs enfants faute de pouvoir les nourrir ? 
Allons…
Dans ce grand bois donc, régnaient grande 
faim et grand froid. Surtout en hiver. En 
été, une chaleur accablante s’abattait sur 
ce bois et chassait le grand froid. La faim, 
elle, par contre, était constante, surtout en 
ces temps où sévissait, autour de ce bois, 
la Guerre mondiale.
La Guerre mondiale, oui, oui, oui, oui, oui.

Jean-Claude Grumberg a choisi la forme 
du conte pour nous rappeler au devoir 
de mémoire.

Nous venons 
d’enrichir nos 
étagères avec 
l’achat de nou-
veaux romans 
et de CD, DVD 
et livres audio 
avec le passage 
du vidéomusi-
bus pour petits 
et grands. Les 
bénévoles se-
ront heureux de vous rencontrer et de 
vous guider dans vos choix. Pour les 
personnes qui ne peuvent se déplacer, 
possibilité de se faire apporter les docu-
ments.

Bibliothèque Municipale, Impasse 
Forestier (à côté de la Salle des Fêtes).
Ouverture le mercredi de 14h30 à 
17h, le vendredi de 16h30 à 18h et le 
dimanche de 10h30 à 12h.

BIBLIOTHÈQUE

ACTIVITÉS DU MOIS
DE NOVEMBRE

MARCHE DOUCE : les lundis 4 – 18 – 
25 novembre, rendez-vous parking du 
Poirier à Saint-Alban à 14h30.
Il n’y aura pas de marche douce le lundi 
11 novembre en raison du jour férié.

PISCINE – AQUAGYM : les  mardis 5 – 
12 – 19 – 26 novembre de 16h à 17h à 
la Piscine des Monts Colleux à Pléneuf-
Val-André. Cours d’aquagym réservé 
aux adhérents inscrits à cette discipline 
et encadré par un moniteur.

CLUB DU JEUDI : Les jeudis 14 et 28 
novembre de 14h à 18h : Jeux de cartes, 
de société et boules bretonnes. Activités 
agrémentées d’un goûter.

VOYAGE À CARENTOIR 
POUR LE COCHON GRILLÉ 
LE MERCREDI
6 NOVEMBRE

Visite en petit train de la Ferme du 
Monde et déjeuner « Ripailles des 
Templiers ». Après le repas : musique et 
danse et retour en fin d’après-midi. Les 
inscriptions sont ouvertes depuis le 12 
septembre auprès du club.

SPECTACLE  MUSIC-HALL 
AVEC LE LILOU’S SHOW

Le samedi 23 novembre à 20h 30 et le 
dimanche 24 novembre à 15 h.
La compagnie « Lilou’s Show » 
est heureuse de vous accueillir à 
bord du « Vol Airlines 85 » pour un 
voyage inoubliable. Durant 1h40 vous 
découvrirez les merveilles des villes du 
monde entier.

Strass, paillettes, plumes seront au 
rendez–vous,  alors faites vos bagages 
et laissez-vous emporter car le rêve 
devient réalité !
Pour ce spectacle, le club sera heureux 
de vous accueillir à la Salle des Fêtes 
de Saint-Alban le samedi 23 novembre 
à 20h30 et le dimanche 24 novembre à 
15h. 

Le prix des places est de 16 euros pour 
les adultes et 10 euros pour les enfants.
Les réservations seront possibles 
auprès de :

Marie-Christine au 06 82 44 37 24 
ou Solange au 06 85 94 31 70 ainsi 
qu’auprès des membres du Conseil 
d’Administration.

Une billetterie est également ouverte à 
l’accueil du Centre Leclerc de Pléneuf-
Val-André.

Pour contacter le Club :
• Mail : Clublaflora@gmail.com
•  Téléphones : 

Alain MARIE : 02 96 32 96 59
Jacques LEFEUVRE : 02 96 32 43 62 
Martine LAPLANCHE : 06 23 75 02 31

CLUB DES AÎNÉS DE LA FLORA

COMITÉ
DES FÊTES
ERRATUM, la seconde édition de 
la soirée disco, initialement pro-
grammée le 30 novembre est re-
portée au samedi 14 décembre !

Cela vous laisse plus de temps 
pour peaufiner votre tenue !
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L’ENTENTE CYCLOTOURISTE ALBANAISE

LA GYM ÉQUILIBRE
EN BONNE VOIE
Membre de la Fédération Française 
Sports Pour Tous, l’Association 
de Gymnastique Albanaise a réussi sa 
rentrée et offre à ses adhérents un 
nouvel atelier Equilibre, tous les 
vendredis de 9h30 à 10h30 à la salle 
annexe (derrière la salle des fêtes 
de Saint-Alban).

Ce nouveau cours est destiné aux 
seniors autonomes (hommes et 
femmes) mais soucieux de leur 
forme. Les séances sont encadrées 
par une animatrice diplômée, Nathalie 
LE VAILLANT et accompagnées de 
conseils et d’exercices de prévention.

Contact : 02 96 32 93 32 claude.pestel@
orange.fr ou 02 96 51 12 01 przybyl.
dominique@orange.fr

L’année 2019 a été riche en 
événements :
•  La randonnée de Lamballe Terre et 

Mer : 200 cyclos y ont participé ainsi 
que des élus de Saint-Alban, Lamballe, 
Pommeret et Plurien.

•  Organisation de nombreux brevets : 50, 
100, 150, 200 km qui figuraient sur 
la liste des brevets qualificatifs pour 
Paris-Brest-Paris.

•  La randonnée de la Flora du mois de 

Mai (vélo, vtt et marche) a remporté 
un joli succès avec 835 participants 
(1€ par participant a été reversé à 
l’association des parkinsoniens du 
département).

•  Voyages hors département : au mois de 
juin, 30 cyclos sont partis en Auvergne, 
Ardèche, Alpes et Charente Maritime. 
Au mois de Juillet, pique-nique dans 
la vallée des Saints à Carnoët, une 
vingtaine de cyclos ont fait le parcours 

à vélo. Superbe endroit apprécié de 
tous.

•  Les cyclos participent aussi à de 
nombreuses randonnées à but 
humanitaire.

La fin de l’année arrive, et bientôt 
le traditionnel bourguignon le 16 
novembre à la salle des fêtes de Saint-
Alban.

l’Echo Loisirs

FNACA
L’assemblée générale de la FNACA 
aura lieu le vendredi 29 novembre 
à 11 heures à l’Espace La Marelle.
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FOOTBALL CLUB CÔTE DE PENTHIÈVRE
Le Football Club Côte de Penthièvre 
(FFCP) Saint-Alban, pour sa 4ème saison, 
devrait encore cette année, dépasser 
la barre des 300 licenciés. En l’état, ce 
sont 23 équipes (3 équipes seniors et 20 
équipes de jeunes) qui sont engagées 
dans les différents championnats au 
niveau du département et réparties sur 
les 3 sites qu’occupe le club, à savoir : 
A St-Alban : U6/U7, U10/U11, matches 
de coupe seniors et championnat équipe 
C. A Planguenoual : U8/U9, U14/U15, 
matches aller seniors A et B. A Pléneuf-
Val-André : U12/U13, U16/U17, matches 
retour équipes seniors A et B. 

Programme seniors novembre : 30 
novembre : équipe A et B se déplacent 
à Coetquen Saint-Hélen et Saint-
Brieuc CCL, l’équipe C est exempte. 
Le 10 novembre, les équipes A et B 
reçoivent à Planguenoual, celles d’Erquy 

2 et de Penguily 3, l’équipe C reçoit à 
Saint-Alban Erquy 3. Le 24 novembre, 
les équipes A, B et C se déplacent à 
Saint-Lormel, Trébry et Yffiniac. Le 1er 

décembre, les équipes A et B reçoivent 
à Planguenoual, celles d’Hénanbihen 2, 
Coëtmieux 2 et l’équipe C reçoit à Saint-
Alban, Noyal 1.

Festivité : Le samedi 30 novembre à 
19h30, à la salle des fêtes de Saint-
Alban, le FCCP organise son repas 
annuel. Au menu Rougaille/saucisse, 
salade, fromage, dessert, café. Prix du 
repas : 13 €, 7 € pour les moins de 12 
ans, 10 € la part à emporter. 
Réservation auprès de : Marie-Annick 
Grogneuf au 06 49 34 69 56 ou Michel 
Lucas au 06 63 78 09 61 ou Bernard 
Mabilais au 06 78 01 78 27 pour le 25 
novembre au plus tard.

RUGBY CLUB CÔTE DE PENTHIÈVRE

l’Echo Loisirs

La saison 2019 - 2020 est lancée! Les 
premiers matchs et tournois aussi! 

Le week-end du 28 et 29 septembre 
fut riche pour le Rugby Club Côte de 
Penthièvre. En effet, le samedi 28, était 
organisé le tournoi de rentrée du RCCP 
où 200 enfants venus de différents clubs 
bretons se sont rencontrés, dans un bon 
esprit, festif et de bon niveau. Jouer au 
rugby, c’est tout ce que souhaitaient 
les jeunes, garçons et filles présents 
ce samedi et qui sont repartis avec 
le sourire et la fierté d’avoir pu faire 
des matchs. Le club a eu la chance 
de recevoir des clubs prestigieux 
notamment son parrain, le RC Vannes 

(proD2), le Rennes EC (fédérale 1), Le 
Rheu (fédérale 2), Saint-Malo (Fédérale 
3) notamment. 

Le RCCP remercie tous les clubs venus 
pour lancer leur saison et Le Rheu qui 
repart avec le Bouclier du Val, et qui 
s’est engagé à le remettre en jeu la 
saison prochaine. 

Il remercie également tous les bénévoles 
venus nombreux aider à la bonne 
organisation de cet événement, et qui 
sont si importants pour la vie quotidienne 
d’un club et sa pérennisation. Le club 
est toujours à la recherche de bénévoles 
supplémentaires. 

Le dimanche 29 septembre, les seniors 
du RCCP ont fait leur premier match 
de championnat cette saison, c’est une 
fierté de pouvoir être en championnat 
pour la 2e année consécutive. Ils 
ont perdu contre une équipe qui est 
supérieure de 2 divisions, mais n’ont 
pas à rougir et sont sereins pour la 
suite de la saison. La 2ème partie sera 
plus à leur portée car ils seront avec 
des équipes de leur niveau. L’accueil et 
le respect des joueurs sont des valeurs 
essentielles du RCCP. 
Octobre et Novembre sont rythmés par 
les matchs seniors contre les équipes 
du AL Melesse, du RCB Rugby Paimpont 
et du RC Matignon ainsi que par les 
plateaux et ateliers pour l’école de 
rugby! 

Si vous souhaitez participer à cette belle 
aventure en tant que sponsor, mécène, 
ou donateur privé, vous pouvez contacter 
le club. 

Le club recrute des seniors, féminines, 
jeunes, dirigeants, bénévoles… Si le 
rugby et sa convivialité vous intéressent 
alors n’hésitez plus…

Contact : site internet, réseaux sociaux, 
e-mail.  
Site internet :
https://rccp.sportsregions.fr/ 
Mail : rccp22370@gmail.com 
Téléphone : 06 82 13 96 99 -
06 08 16 75 64
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Dicton bien connu des jardiniers. Faut-il 
planter à partir de la Sainte-Catherine ? 
Peut-on planter tout, qu’il pleuve ou 
qu’il neige, du moment que le calendrier 
affiche la date du 25 novembre ? Il y a un 
pas qu’il ne vaut mieux pas franchir. 

LE DICTON

La sagesse des anciens, encore faut-il 
savoir la décrypter. Si la période de la fin 
novembre est favorable aux plantations, 
ce que nos anciens entendaient par 
« tout bois prend racine », c’est que le 
bouturage avait de bonnes chances 
de réussite. Le temps a déformé la 
compréhension de ce dicton : 
•  Si la fin novembre est favorable à la 

plantation des arbustes à racines 
nues, tout l’hiver y est propice.

•  Mieux vaut se concentrer sur les 
conditions climatiques, et la nature 
de votre sol, pour choisir le meilleur 
moment et les chances de succès.

•  A la base, il convient d’observer le 
temps ; il faut exclure les gelées. Une 
mise en place réussie demande un 
arrosage copieux qui s’accommode 
mal des températures trop basses.

•  Ne plantez pas lorsque le sol regorge 
d’eau, plantez dans un sol bien drainé, 
les plantes ne souffriront pas de 
l’excès d’eau.

•  Plantez vos arbres en novembre, 
décembre, cela leur laissera le temps 
de s’enraciner avant l’été et de résister 
à la sécheresse.

CALENDRIER
DE NOVEMBRE

•  Semez les pois à grains, radis ronds, 
fèves, cresson alénois.

•  Récoltez la mâche, les épinards, 
laitues, choux cabus et de milan, 
céleris à côtes, fenouil doux, choux de 
Bruxelles et brocolis.

• Forcez les endives au jardin ou en cave.
• Réduisez les rosiers arbustifs

BOUTUREZ DES ARBUSTES 
EN 3 ETAPES

l’Echo Zoom

À LA SAINTE-CATHERINE,
TOUT BOIS PREND RACINE
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VELOUTÉ DE BROCOLIS
AUX AMANDES

Ingrédients
• 500 g de brocolis
• 30 cl d’eau
•  1 cuillerée à café de bouillon de 

légumes
•  3 cuillerées à café de purée d’amandes 

(40 g)
• 1 pincée d’amandes effilées (facultatif)

Préparation
1. Laver et couper le brocoli (y compris 
la partie dure) en morceaux.
2. Dans une casserole, faire bouillir l’eau 
et le bouillon de légumes.
3. Ajouter le brocoli. Faire cuire environ 
8 minutes.
4. Filtrer les légumes en conservant 
l’eau de cuisson. Les mixer finement 
avec la purée d’amande et en ajoutant 
un peu d’eau de cuisson jusqu’à avoir la 
consistance désirée.
5. Vérifier l’assaisonnement.
6. Servir chaud ou froid, en parsemant 
d’amandes effilées pour décorer 
(facultatif).

FLAN AU CHOU-FLEUR
ET AU COMTÉ

Ingrédients (pour 6 personnes)
• 400 g de chou-fleur
• 5 œufs
• 60 g de comté râpé
•  2 cuillerées à soupe de crème fraîche 

épaisse
• des tomates séchées
• sel, poivre

Préparation
1.Cuire le chou-fleur à la vapeur pendant 
15-20 minutes.
2.Préchauffer le four à 180°.

3.Dans un saladier, battre les œufs en 
omelette.
4.Ajouter la crème, les tomates séchées 
coupées en petits morceaux et le comté. 
5.Mélanger.
6.Assaisonner.
7.Mélanger.
8.Déposer les 
bouquets de 
c h o u - f l e u r 
dans un plat 
à gratin.
9.Verser la 
préparation 
aux œufs.
10.Mettre au 
four, au bain-
marie, pendant 
25 minutes en 
recouvrant le plat 
d’une feuille de papier 
aluminium.
11.Enlever la feuille de papier aluminium 
et remettre au four pendant 5 minutes, 
puis 4-5 minutes sous le grill.
12.Servir aussitôt.

PINTADE AU CHOU

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 1 heure 30 environ
Pour 4/ 5 personnes :

Ingrédients
•  1 pintade d’1,5 kg environ
•  1 beau chou vert 
•  200 g de lardons fumés
•  150 g de carottes
•  2 oignons
•  3 gousses ail
•  Thym
•  Laurier
•  1 noix de beurre
•  3 CS huile
•  Sel, poivre
•  1 bouillon cube 

Préparation
1.Préparer le chou : le nettoyer, ôter 
les feuilles les plus dures, et retirer 
le trognon central. Le laver et le faire 

blanchir 20 minutes dans de l’eau 
bouillante salée. Egoutter.

2.Dans une grande cocotte : 
faire dorer la pintade à feu 

moyen avec beurre et huile. 
Saler, poivrer.
3.Eplucher les oignons, les 
carottes et l’ail. Les couper 
en rondelles.
4.Ajouter les carottes, les 
oignons, les lardons à la 

pintade colorée ainsi qu’un 
bouillon cube et un verre 

d’eau.
5.Laisser dorer quelques 

minutes. 
6.Retirer.
7.Mettre quelques feuilles de chou sous 
la pintade. Dessus : la pintade et le reste 
des ingrédients (carottes…). Puis enfin, 
recouvrir des feuilles de chou restantes. 
8.Ajouter ail haché + thym + laurier. 
9.Couvrir.
10.Mettre au four préchauffé à 160/170 ° 
et laisser cuire environ 1H / 1 H 30.
11.Servir très chaud en présentant la 
pintade entourée des légumes et de 
quelques pommes de terre cuites à 
l’eau préalablement.

VARIATIONS AUTOUR DU CHOU

l’Echo Zoom
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•  «LE PETIT SALON» vous propose une offre 
spéciale technique du 5 au 30 novembre :

-10% sur les colorations (gamme sans am-
moniaque, sans P-PD  et à base d’acide hya-
luronique extraordinairement brillante...)

-10% sur les mèches et balayages !!!

LE PETIT SALON - 1 rue de la Gaieté à 
SAINT-ALBAN - Tél : 02.96.78.55.32

•  Local à louer de 120m² (propre, éclairé, 
aéré et sol cimenté). Tél : 06.76.17.27.57

•  Recherche caravane 4 places avec au-
vent, assez bon état. Prix maximum : 
2000 €. Tél : 06.84.08.35.61

•  Recherche lapine pour reproduction. 
Tél : 06.79.33.43.33

Annonces

9 novembre
Assemblée générale
(Entente Cyclotouriste Albanaise)

11 novembre
Cérémonie commémorative

16 novembre
Repas bourguignon
(Entente Cyclotouriste Albanaise)

23 et 24 novembre
Spectacle (Club des Aînés de La Flora)

29 novembre
Assemblée générale
(FNACA Saint-Alban)

30 novembre
Repas
(Football Club Côte de Penthièvre)

Agenda

A déposer avant le 31 novembre pour le 
bulletin de décembre.

Etat-Civil

DÉCÈS
• 11 septembre : Christian GOMEZ
• 21 septembre :  Valérie BIDON
• 21 septembre :  Jean-Louis LE FUR

Urbanisme

PERMIS DE CONSTRUIRE 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES 

CHAUVIN Benoît et Nathalie - Rue Océane - Maison
BODIN Jean-François et Chantal - 34, rue des Potiers - Maison
LAFELESSELLE François-Xavier et NIKOLAEFF Alexandra -
10, rue des Potiers - Maison

ANDRIEUX Marie-Christine - Impasse du Clos Bidan - Détachement d’un lot à bâtir
VILLEMIN Jérôme - 10, Impasse du Courtil - Abri à bois


