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Randonnée solidaire

ECHO INTERCOMMUNAL P.7

Informations jeunesse

TOUR D’HORIZON P.3

Rétrospective de l’été

Infos s		
pratique

Edito

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

Nos associations ont su animer notre commune tout au long de cette période estivale avec les fêtes de nuit, les expositions à La Marelle et à la chapelle Saint-Jacques
sans oublier le vide-greniers de ce village qui devient un événement incontournable
au fil des ans. Toutes ces manifestations ont été couronnées de succès. Merci à tous
les organisateurs et à tous les bénévoles qui œuvrent ainsi pour le dynamisme et
l’attractivité de notre cité.

Service portage des livres
Tél. 02 96 93 88 05

Le fleurissement de notre bourg et de tous les espaces publics a fait l’admiration
des visiteurs de passage et des Albanaises et Albanais. Un grand merci aux services techniques de la commune pour ce travail de recherche et de confection des
mélanges de couleurs.

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

Urgences médicales
Tél. 15

Permanences
Puéricultrice PMI
et Assistant Social

• Mme Gaëlle MOTHAY, puéricultrice
mardi de 14 h à 16 h 30 sans rendezvous sur le site de
Lamballe Terre & Mer
à Saint-Alban.
Tél. 02 96 50 10 30
• Monsieur Sébastien DUSSART, Assistant social, sur rendez-vous (Maison
du Département à LAMBALLE ou
permanence le jeudi matin à SAINTALBAN).
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 :
Conception, réalisation graphique et impression :
Roudenn Grafik.
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Cet été, les touristes étaient nombreux sur notre territoire, dans les campings, les
gîtes ruraux et les chambres d’hôtes.

Malheureusement, la période estivale a aussi son lot de désagréments. Des plaintes
concernant des troubles de voisinage arrivent régulièrement à la mairie : chats et
chiens en divagation, aboiements réguliers nuit et jour, bruits intempestifs à des
heures tardives (notamment des appareils de radio ou de sonorisation utilisés à des
puissances trop fortes dans certains lieux où les habitations sont très proches). Le
respect et la tranquillité des autres sont une priorité. Chacun doit faire un effort
pour éviter ces désagréments à répétition et permettre le bien vivre ensemble.
Le début septembre a été marqué comme chaque année par la rentrée des classes
des élèves et des enseignants de nos deux écoles. Cela s’est déroulé dans de
bonnes conditions pour notre commune malgré une légère baisse démographique
au niveau régional. Les effectifs ne faiblissent pas et restent à des niveaux très satisfaisants.
Côté développement et attractivité de notre cité, les demandes de permis de
construire et l’implantation de nouvelles activités et commerces continuent de
progresser et d’offrir ainsi à tous les habitants et ceux des communes voisines, un
large éventail de biens et services de proximité sans oublier le pôle médical qui ne
cesse de s’étoffer.
Enfin, puisque cet écho est celui de la rentrée, je vous souhaite à tous une bonne
rentrée et que tous vos projets se réalisent dans les meilleurs délais.

Le Maire, André GOMET

!

REUNION

CALENDRIER DES FÊTES

Tour d’horizon

La réunion du calendrier des fêtes aura lieu
le jeudi 17 octobre à 19h à l’espace La Marelle.

RETROSPECTIVE

DE L’ÉTÉ

COMPAGNONS DE SAINT-JACQUES
Les compagnons de Saint-Jacques
ont organisé, du 7 au 16 août, leur
traditionnelle
exposition
ayant
pour thème cette année «Délires
et Imaginaire» avec comme invités
d’honneur Marcy et Elie. Plus de
1200 personnes se sont déplacées
pour admirer les oeuvres de 26
exposants invités par Annick Martin,
commissaire de l’exposition.

COMITÉ DES FÊTES
Les Fêtes de Nuit organisées par le Cercle
Folklorique Fleur d’Aulne, le Football Club Côte
de Penthièvre, l’Amicale Laïque et le Comité
des Fêtes ont, encore une fois, remporté un
franc succès.
La Fête de juillet sur le thème du folklore local,
avec les Cercles La Méaugon/Saint-Alban, Les
Blés d’Or de Saint-Nicolas-du-Pelem et les
V’Lacor, avec une météo radieuse, a permis
aux spectateurs de rester en extérieur jusque
tard dans la nuit, bien après le feu d’artifice. Le
stand restauration a, quant à lui, été dévalisé.
Pour la Fête d’août, malgré la météo annoncée,
une seule averse est venue perturber la
soirée vers 19h, au moment du début de la
restauration.

ART-BRE

Du 13 au 28 juillet, s’est tenue à l’Espace la Marelle, la septième exposition
artistique avec pour invitée d’honneur Sophie Le Clanche, une artiste
costarmoricaine très appréciée des visiteurs. Elle a fait voyager avec ses valises
dans un monde plein d’imagination, le tout avec une maîtrise remarquable.
Nous entendrons sûrement parler d’elle ! Elle était accompagnée des artistes
habituels de l’Association l’ART-BRE, « une très belle exposition » aux dires de
nombreux visiteurs. Rendez-vous l’année prochaine !

Les spectateurs se sont toutefois déplacés
un peu plus tard pour venir apprécier les 2
groupes proposés, le Duo Pop N’Co avec sa
variété française et internationale et The
Celtic Seven, avec son Rock Celtique, puisque
plus de mille entrées ont été comptabilisées.

Le vide-greniers de Saint-Jacques fait
partie des incontournables, puisqu’il
remporte toujours le même succès que
ce soit au niveau des inscriptions (150
exposants) ou au niveau des visiteurs qui
apprécient également le site.
Au centre : Sophie Le Clanche, invitée d’honneur

L’animation (confiée à Breizh Animation)
et le stand restauration ont connu un
grand succès.

TRAVAUX

SALLE ANNEXE
La création d’un sas d’entrée avec
un vestiaire et un bloc sanitaire était
devenue indispensable pour pouvoir
louer dans de bonnes conditions.
La fin des travaux approche. Quelques
finitions restent à effectuer. Courant
octobre, les lieux pourront être utilisés.

A noter dans vos agendas, la seconde
édition de la Soirée Disco qui aura lieu le
samedi 30 novembre à la salle des fêtes.
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Tour d’horizon

LA CPAM
DES COTES D’ARMOR
VOUS ACCUEILLE
SUR RENDEZ-VOUS

LUNDI 7 OCTOBRE 2019

Vous avez des démarches à faire auprès de la CPAM
et vous avez besoin d’aide ou d’accompagnement ?

Vous avez besoin
d’un accompagnement
dans vos démarches ?
Prenez rendez-vous à la CPAM !

DES CONSEILLERS VOUS REÇOIVENT SUR
RENDEZ-VOUS DANS L’ACCUEIL DE VOTRE CHOIX.
Planifiez votre venue au 36 46* ou via votre compte sur ameli.fr
* Service 0.06 € / min + prix de l’appel

o Vous êtes en arrêt de travail et vous n’êtes pas
indemnisé
o Vous souhaitez obtenir une nouvelle carte Vitale
o Vous voulez être informé sur vos droits (accident
du travail, maternité…)
o Vous aimeriez être accompagné pour créer votre
espace personnel sur ameli.fr
o Vous souhaitez être aidé pour constituer un dossier
(CMU complémentaire, invalidité…)
o Vous ne comprenez pas le montant d’un
remboursement de soins
o Vous changez d’activité professionnelle
et devez être affilié à la CPAM
o Vous avez des difficultés pour vous soigner

Pour toutes ces situations, et bien d’autres, l’Assurance Maladie
des Côtes d’Armor vous accueille sur rendez-vous !
Le rendez-vous permet de gagner du temps et d’être accompagné
de façon personnalisée, en ayant étudié au préalable votre situation
de façon globale. Cet entretien privilégié évite la réclamation de
pièces manquantes et facilite votre prise en charge.

Comment prendre rendez-vous ?

- en vous connectant sur votre compte personnel sur ameli.fr
- par téléphone au 36 46 (service 0,06 € / min + prix appel)

MALBOUFFE :
DE MEILLEURES
HABITUDES
ALIMENTAIRES
POUR UNE BONNE
SANTÉ
Réunion d’information
gratuite et ouverte à tous
Organisée par les délégués MSA
des secteurs de Lamballe, Erquy, Matignon et
Pléneuf-Val-André.
Animée par Mme Céline Le Hégarat, diététicienne.

Foyer municipal HENANSAL à 20h30.
armorique.msa.fr

FORMATION :
« LES TAUPES, COMMENT FAIRE ? »
Les Taupes sont parfois utiles, mais souvent gênantes voire
nuisibles. Il faut donc gérer les populations, mais comment ?
Dans le cadre de la lutte collective contre les taupes, la
FGDON (Fédération Départementale des Groupements de
Défense contre les Organismes Nuisibles des Côtes d’Armor),
en partenariat avec votre Communauté d’Agglomération,
propose une formation technique.

DÉTAILS DE LA FORMATION
> OBJECTIFS
Sur une demi-journée
(Samedi matin), acquérir les
connaissances et la pratique
pour pouvoir intervenir chez
soi d’une manière autonome
et efficace.

PUBLIC :
Tout public (Particulier et professionnel).
PRESENTATION :
Technicien FGDON (Echange de savoir-faire)
PERIODE :
Automne : entre le 15 octobre et 15 décembre
2019, le samedi matin
4

CONTENU DE LA FORMATION
> En salle
La taupe :
		

- Biologie
- Mode de vie

- Reproduction
- Alimentation

• Les différents moyens de lutte :
- Piégeage - Appâts - Mécanique - Chimique
• La nouvelle génération de piège à taupe

> Sur le terrain
- Les taupinières
- Les galeries

- Initiation au piégeage
- Démonstration - Conseils

Inscrivez-vous dès à présent auprès de votre Mairie où des bulletins d’information
sont disponibles, ou par téléphone (Formation incluse dans le cadre de la convention établie avec la Communauté d’Agglomération).
Les lieux des formations seront fixés en fonction du nombre d’inscriptions.
Parlez-en autour de vous. Deux semaines avant la session de formation, vous serez averti par courrier de la date et du lieu exact de la formation.

• Contact : FGDON – 13, Rue du Sabot – BP 28 - 22440 PLOUFRAGAN
Tél : 02 96 01 37 90 - e-mail : fgdon22@gds-bretagne.fr

RELAIS
PARENTS
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ASSISTANTS MATERNELS

Lamballe Terre & Mer gère les 6 sites de l’école de musique
et de danse communautaire. Renseignements et inscriptions :
02 96 50 94 75 - lamballe-terre-mer.bzh
www.emdp22.fr

TAXE DE SÉJOUR
COMMUNAUTAIRE

2 JOURS

POUR CONSTRUIRE
OU RÉNOVER SA MAISON

Le salon de l’Habitat durable de Lamballe Terre & Mer
revient au Haras avec plus de 50 exposants locaux.
Les habitants du territoire pourront donc rencontrer les
professionnels du bâtiment pour présenter un projet,
poser des questions ou trouver des idées dans différents
domaines : constructions et extensions, couverture,
isolation, financements, décoration, jardin et extérieur,
chauffage, assainissement, escalier, électricité, plomberie,
peinture, vérandas…
Les partenaires institutionnels seront également présents
pour vous conseiller et vous accompagner dans votre
démarche.
Rendez-vous samedi 9 et dimanche 10 novembre, Manège
du Haras national de Lamballe de 10h à 18h30.
Entrée gratuite.

= UN SEUL CONTACT
Tous les propriétaires de locations de vacances doivent
assurer la collecte de la taxe de séjour communautaire à
laquelle les touristes sont assujettis avant de la reverser
à la collectivité. Toutes les catégories d’hébergements
touristiques sont concernées (campings ; hôtels ; meublés de
tourisme...). Cette ressource est affectée au développement
touristique.
Renseignements auprès de la référente
Taxe de Séjour, Natacha : 02 96 72 93 03
taxedesejour@lamballe-terre-mer.bzh

MUSIQUE, DANSE, ART,
CETTE ANNÉE JE M’Y METS
Lamballe Terre & Mer gère les 6 sites de l’école de musique et de
danse communautaire. Renseignements et inscriptions :
02 96 50 94 75 - lamballe-terre-mer.bzh
www.emdp22.fr
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LES PERMANENCES

BONJOUR HABITAT

Bonjour Habitat, c’est plus de 50 permanences sur l’ensemble du territoire, jusqu’au
mois de décembre. N’hésitez pas à venir à la rencontre des conseillers qui pourront
répondre à toutes vos questions en lien avec votre logement : recherche de terrain,
travaux de rénovation, d’isolation ou d’adaptabilité, aides financières mobilisables…
tout un réseau de spécialistes est à votre écoute dans les accueils de proximité de
Lamballe Terre & Mer : Jugon-les-Lacs-Commune-Nouvelle (au Manoir du Lou à
Dolo), Saint-Alban (rue Christian de la Villéon), Lamballe-Armor (41 rue Saint-Martin
à Lamballe), Moncontour (16 place de Penthièvre)
>> Renseignements et prises de rendez-vous pour les permanences :
Bonjour Habitat – T. 02 96 32 96 66
habitat@lamballe-terre-mer.bzh - bonjour-habitat.bzhh

LE
MERCREDI,

JE PENSE
AU BOTRAI

La ferme pédagogique du Botrai est ouverte
chaque mercredi pendant les périodes
scolaires, de 14h et 18h.
Et pendant les vacances, venez vous balader
sur le site et allez à la rencontre des animaux
du lundi au vendredi, du 21 au 31 octobre,
également de 14h à 18h. Ensuite, l’équipe et
les animaux vous donneront rendez-vous au
printemps 2020 !
Contact : Le Botrai - Lamballe Terre & Mer - Les
animaux de la ferme à portée de main - 22510
Saint-Trimoël - Informations :
02 96 42 66 23 - botrai@lamballe-terre-mer.bzh
lamballe-terre-mer.bzh - F/lebotrai - Dernières
entrées 17h.
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Vendredi 4

14h - 17h

Accueil de proximité de Lamballe Terre & Mer
rue Christian de la Villéon Saint-Alban

ALEC

Mardi 8

9h - 12h

Accueil de proximité de Lamballe Terre & Mer
rue Christian de la Villéon Saint-Alban

SOLIHA

Mardi 8

9h - 12h

Espace Lamballe Terre & Mer
41 rue Saint-Martin (Bât. A) Lamballe-Armor

ALEC

Jeudi 10

14h - 17h

Jeudi 10

14h - 17h

Jeudi 17

9h - 12h

Espace Lamballe Terre & Mer
41 rue Saint-Martin (Bât. A) Lamballe-Armor

ALEC

Jeudi 17

14h - 17h

Accueil de proximité de Lamballe Terre & Mer
rue Christian de la Villéon Saint-Alban

ALEC

Mardi 22

9h - 12h

Espace Lamballe Terre & Mer
41 rue Saint-Martin (Bât. A) Lamballe-Armor

SOLIHA

Jeudi 24

14h - 17h

Maison du département
17 rue du jeu de Paume Lamballe-Armor

ADIL

Jeudi 24

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

Maison du département
17 rue du jeu de Paume Lamballe-Armor
Espace Lamballe Terre & Mer
41 rue Saint-Martin (Bât. A) Lamballe-Armor

ADIL
CAUE

DÉCHETS MÉNAGERS
Les papiers de journaux, revues, magazines,
livres, les papiers administratifs, les enveloppes
(à fenêtres ou non) peuvent être déposés en vrac
dans votre bac ou sac jaune.
Papiers mouchoirs, feuilles de papier essuie-tout, serviettes et nappes en papier,
qu’ils soient propres ou usagers, doivent être déposés dans le bac des ordures
ménagères. En effet, ces déchets sont composés de papiers déjà recyclés plusieurs fois. Leurs fibres ne peuvent donc plus être recyclées.
A noter : Les papiers mouchoirs et feuilles de papier essuie-tout peuvent être
également mis dans votre composteur.
Les emballages en verre (les bouteilles, bocaux, flacons en verre) doivent être
déposés dans les colonnes d’apport volontaire. En aucun cas, les emballages en
verre doivent être déposés dans les bacs et sacs jaunes ainsi que dans les poubelles d’ordures ménagères. Les emballages en verre, lorsqu’ils sont déposés
dans vos poubelles individuelles, ne pourront pas être recyclés.
Ils génèrent des risques d’accidents pour les agents de collecte et pour les
agents de tri.
Plus d’informations sur le tri :
contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh
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INFORMATIONS
JEUNESSE
ENVIRONNEMENT :

AIDE À LA PLANTATION
DE HAIES BOCAGÈRES
ET À LA CRÉATION DE TALUS
Vous êtes exploitant ou propriétaire de terres agricoles (situées en
zones agricoles ou naturelles) ou particulier avec une propriété en
bordure de parcelles agricoles ? Selon votre projet, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement pour votre aménagement bocager.
La haie bocagère et le talus contribuent à l’amélioration de la qualité
de l’eau grâce à leur rôle épurateur. Ils participent fortement à la
préservation de la biodiversité, en constituant des habitats et des
couloirs de déplacement pour la faune et la flore. Tous deux limitent
l’érosion des sols, l’outil de travail de l’agriculteur. Enfin la haie joue
un rôle de brise-vent et d’abri pour le bétail ou de ressource en bois
de chauffage, tout en embellissant notre cadre de vie.
Quel accompagnement ?
Le service Environnement de Lamballe Terre & Mer peut vous aider à élaborer votre projet d’aménagement et à mettre en oeuvre
sa réalisation : plantation de haie bocagère, implantation de talus
(planté ou nu), regarnissage d’un maillage existant, entretien les
trois premières années, premières tailles de formation.
L’ensemble des travaux réalisés peut bénéficier du financement de
Breizh Bocage (Europe, Région, Conseil Départemental des Côtes
d’Armor et Agence de l’eau Loire-Bretagne) et de Lamballe Terre
& Mer. Les travaux sont totalement ou partiellement réalisés par
une entreprise.
Planter, oui, mais comment entretenir
les plantations dans le futur ?
Les premières tailles permettent de former la haie et de faciliter
l’entretien futur. Outre les entreprises spécialisées du territoire,
l’association d’agriculteurs Terres & Bocages, basée à Trédaniel,
peut aussi vous accompagner dans la réalisation de vos plantations
et dans leur entretien à court ou long terme, dans une logique
agroforestière et participative (contacts : Thierry Guéhenneuc,
technicien agro-forestier : 02 96 73 41 09 ou Dominique Simon,
Président : 06 80 06 05 39).
Les travaux d’entretien peuvent être financés par des Mesures
Agro Environnementales et Climatiques (MAEC).
Contact :
Si vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement ou obtenir
davantage d’informations, vous pouvez contacter le technicien
bocage de Lamballe Terre & Mer au 02 96 50 59 37
ou par mail : environnement@lamballe-terremer.bzh

VACANCES
DE LA TOUSSAINT
du 21 au 31 octobre 2019 :
Inscriptions aux accueils de loisirs
et animations 11-17 ans
• Inscriptions ALSH 3-11 ans :
du 30 septembre au 11 octobre.
• Inscriptions 11-17 ans :
à partir du 30 septembre.

Toutes les informations (contacts et lieux d’inscriptions,
programmes) sont en ligne sur le lamballe-terremer.
bzh et le portail famille de Lamballe Terre & Mer

LE POINT INFORMATION
JEUNESSE
(PIJ) devient Structure d’Information Jeunesse (SIJ) :
C’est également la rentrée pour les animateurs Jeunesse
de la SIJ. Toute l’année, ils sont à votre écoute, parents ou
jeunes, à la recherche d’informations sur les métiers, la
formation, le départ à l’étranger, le BAFA, le service babysitting, les jobs saisonniers…
Rendez-vous à Lamballe-Armor ou sur votre commune si
possible sur demande.
La SIJ propose également des ateliers (CV, BAFA...).
N’hésitez pas à consulter sa plaquette semestrielle ou à
vous renseigner lors des permanences mensuelles dans
les lycées du territoire !

Lamballe – Espace Lamballe Terre & Mer – 41 rue SaintMartin 22400 Lamballe-Armor - 02 96 50 87 90 / 06 79
98 73 57 – pij@lamballe-terre-mer.bzh

LA QUINZAINE
DÉPARTEMENTALE DE
L’INFORMATION JEUNESSE
Du 12 au 26 octobre, la SIJ proposera différents ateliers
et animations à thèmes (Une passion, un métier,
escape game…).
Tout le programme disponible sur la page Facebook de la
SIJ Lamballe Terre & Mer à partir du 1er octobre.
Facebook/PIJ-animations 11-17 ans Lamballe
Terre & Mer
7
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17 novembre à Lamballe-Armor :

RANDONNEE SOLIDAIRE
POUR LUTTER CONTRE
LES VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES
La 7ème édition de la randonnée solidaire
« JE MARCHE, TU MARCHES, NOUS
MARCHONS CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES » aura lieu cette
année le DIMANCHE 17 NOVEMBRE
prochain à LAMBALLE-ARMOR.

A l’occasion de ce temps fort destiné à
sensibiliser le grand public sur les violences faites aux femmes, plusieurs
circuits seront organisés au départ du
gymnase Roger Boulin à 13h30. Des
animations seront proposées sur place
entre 13h30 et 17h30 (participation
libre).

l’Echo Enfanceeunesse
J

Cette action de sensibilisation et de mobilisation s’inscrit comme chaque année
dans une programmation nationale, régionale et départementale à l’occasion
de la journée internationale contre les
violences faites aux femmes.
« REAGIR PEUT TOUT CHANGER »

ECOLE
FRANÇOIS
LEVAVASSEUR
Pour la rentrée, lundi 2 septembre, les élèves
de l’école publique François Levavasseur ont été
accueillis en musique et sensibilisés aux oeuvres
classiques de Mozart. « Il s’agit de faire de ce premier
jour de la rentrée un moment de fête où chacun prend
ses marques en douceur », a précisé Valérie Joliot, la
directrice de l’école.
Cette année, l’équipe enseignante accueille Ounissa
Benalia, auxiliaire de vie scolaire, ayant pour mission
l’accompagnement d’élèves à besoins particuliers.

Ounissa Benalia (Auxiliaire de Vie Scolaire), Sandra Miteul (ATSEM) Marie-Pierre Collet (CE2/CM2), Marjorie Lehn (TPS/PS), Valérie Joliot (Directrice, CE1/CM1), Christophe Garnier (MS/GS), Emmanuelle Cornillet (ATSEM) et Catherine Soavi (CP/CE1)

ECOLE
SAINT-GUILLAUME
De gauche à droite :
Catherine Blanchet (ASEM), Stéphanie Perret (AESH),
Claire Guillopé-Pierre (CM1/CM2), Agnès Toublanc
(CP/CE1), Carine Le Corvaisier (Maternelle le jeudi),
Gwenola Faramus (Maternelle et Chef d’établissement), Gaëlle Coat (CE2/CM1)
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AMICALE QUARTIER
DE SAINT-JACQUES

l’Echo Loisirs
Rassemblement du quartier
de Saint-Jacques le samedi
14 septembre où se sont
rassemblées 70 personnes le
midi et 50 le soir. Un moment
de partage et de convivialité.
Prochain rendez-vous le
deuxième samedi du mois de
janvier pour une nouvelle année.

CLUB DES AÎNÉS DE LA FLORA
> ACTIVITES D’OCTOBRE :
MARCHE DOUCE :
les lundis 7 – 14 – 21 et 28 octobre,
rendez-vous parking du Poirier à 14h30.
PISCINE – AQUAGYM :
les mardis 1er – 8 et 15 octobre de 16h
à 17h à la Piscine des Monts Colleux à
Pléneuf-Val-André.
Cours
d’aquagym
réservés
aux
adhérents inscrits à cette discipline et
encadrés par un moniteur. Il n’y aura pas
de cours les 22 et 29 octobre en raison
des vacances scolaires. La reprise
s’effectuera le 5 novembre.
CLUB DU JEUDI :
Les jeudis 10 et 24 octobre de 14h à 18h :
Jeux de cartes, de société et boules
bretonnes. Activités agrémentées d’un
goûter.
CONCOURS DE BELOTE :
Le mardi 8 octobre, à la salle des fêtes
de Saint-Alban, organisé par le Club des
Aînés de la Flora. Cette journée connaît
un beau succès. Aussi, l’association
attend de nombreuses inscriptions.

VOYAGE A SAUMUR ET GALA DU CADRE
NOIR les 18 et 19 OCTOBRE :
Le vendredi 18 octobre, après le déjeuner,
visite de la prestigieuse Ecole Nationale
d’Equitation du Cadre Noir. En fin
d’après-midi : découverte de Saumur,
et après le dîner, à 21h, soirée de gala «
Les Automnales du Cadre Noir » avec
un spectacle original liant l’art équestre
et la musique. Le samedi 19 octobre,
dans la matinée, différentes visites, puis
dégustation de fouées dans une cave
tuffeau et retour dans l’après-midi.
VOYAGE A CARENTOIR POUR LE
COCHON GRILLE 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.
La diffusion des informations est faite
par mail aux adhérents. Les inscriptions
sont ouvertes depuis le 12 septembre au
club.

SPECTACLE CABARET AVEC LE
LILOU’S SHOW les 23 (20h30) et 24
NOVEMBRE (15h) :
Aurélie GUSTO et sa compagnie du
LILOU’S SHOW seront heureuses de vous
accueillir à bord du Vol Airlines 85 pour
un voyage inoubliable. De la chanson, de
la danse et du rire avec le commandant
de bord Emile Duranceau, des costumes
époustouflants et des mises en scènes
très élaborées. 7 artistes présenteront
un spectacle d’une grande variété.
Pour ce spectacle, le club des Aînés de
la Flora 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 à
partir de fin octobre auprès de : Solange
au 06 85 94 31 70 ou Marie-Christine au
06 82 44 37 24.

Pour plus amples renseignements, vous
pouvez appeler aux numéros suivants :
02 96 32 96 59 ou 02 96 32 43 62
Pour être certain de participer, il est
recommandé de se présenter en équipe
de 2. L’inscription se fera à partir de
13 h et avant 14 h. Indépendamment des
récompenses attribuées aux premières
équipes, il sera remis un lot à chaque
participant.

Pour contacter le Club :
Mail : Clublaflora@gmail.com
Téléphone : Alain MARIE 02 96 32 96 59 Jacques LEFEUVRE 02 96 32 43 62 - Martine
LAPLANCHE 02 56 44 16 15
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RUGBY CLUB
CÔTE DE PENTHIÈVRE

Et voilà une nouvelle saison qui commence ! Le RCCP reprend
le bon rythme des entraînements avec quelques nouveautés :
Parents, enfants dès 4 ans, mixtes, ados, adultes, tout le
monde peut participer. Essayer le rugby, c’est l’adopter !
Petite nouveauté cette année, l’école de rugby a obtenu sa
labellisation, fruit d’un long travail de la part du club. Mais
le jeu en valait la chandelle ! Quelle fierté, au bout de 2 ans
d’existence, d’obtenir déjà cette gratification !
Le RCCP propose des entraînements seniors, jeunes et
féminines les mardis de 19h30 à 21h au stade de Planguenoual
pour le rugby à XV et les vendredis de 19h à 21h30 au stade de
Saint-Alban pour le rugby à V (rugby sans contact – sans

placage). Pour l’école de rugby, les entraînements sont
les mardis de 17h30 à 19h au stade de Planguenoual et les
mercredis de 14h à 15h30 au stade de la Poterie de Lamballe.
Le club recrute des seniors, féminines, jeunes, dirigeants,
bénévoles… Si le rugby et sa convivialité vous intéressent,
alors, n’hésitez plus … Contactez le club via le site internet, par
mail, ou via les réseaux sociaux et rejoignez le RCCP !
Pour contacter le Club :
Site internet : rccp.sportsregions.fr - Mail : rccp22370@gmail.
com - Téléphone : 06 82 13 96 99 – 06 08 16 75 64

CERCLE CELTIQUE FLEUR
D’AULNE SAISON 2019 2020

PENTHIEVRE VELO TEAM
Le Penthièvre Vélo Team - Genespoir organise, pour la 4ème
année consécutive, un CYCLO CROSS FSGT à SAINT-ALBAN
le dimanche 10 novembre. Les zones de départ et d’arrivée se
situeront au niveau de la salle des fêtes. Sur place : buvette,
gâteaux et crêpes.
Horaires :
> 13h30 : Poussins, Pupilles et Benjamins
> 14h30 : Minimes, Cadets, 3ème catégorie
> 15h30 : 1ère et 2ème catégories
Pour toutes informations : penthievre.veloteam@gmail.com
A cette occasion, la route des jonquilles sera fermée à
la circulation. Une déviation sera prévue par la rue de
Tournemine et la rue de la Savatte.

UTL

« ENFANTS » : découverte, initiation à la danse & spectacles
chorégraphiés pour les 4 à 10 ans inclus - Séances encadrées
par des moniteurs certifiés.
les 3 premiers mercredis de chaque mois
> salle annexe – de 16h15-17h30
« ADOS » : découverte, initiation à la danse & spectacles
chorégraphiés pour les 11 à 15 ans inclus. Séances encadrées
par des moniteurs certifiés.
les 3 premiers mercredis de chaque mois
> salle annexe – de 15h-16h30
« DANSES » : pour celles et ceux désirant porter le costume
et la coiffe traditionnels – préparer des concours et des
spectacles chorégraphiés.
tous les vendredis
> salle annexe ou salle de Saint-Hervé – de 20h45 à 23h00
« LOISIRS » : pour découvrir dans la convivialité et la bonne
humeur les danses traditionnelles, se préparer aux fest-noz &
fest-deiz ou simplement pour les curieux d’apprendre.
les 3 premiers lundis de chaque mois
> salle annexe - de 20h30 à 22h30
Soyez toutes et tous les bienvenus
Renseignements au 02.96.72.26.43

CONFERENCES DU MOIS D’OCTOBRE à 14H30
> 3 octobre, Salle de l’Ancre des Mots
à ERQUY, Frédéric MALLEGOL, Professeur Agrégé-conférencier : « Histoire
de la Bretagne en chansons ».
La passion de la Bretagne :
CONFERENCE OUVERTE A TOUS
Notre région a inspiré des générations
d’artistes, de chanteurs, de groupes
de rock ou de poètes (Botrel, Prévert,
Alan Stivell, L. Voulzy). Le choix d’une
vingtaine de chansons populaires sur
cette région reflète non seulement
ses histoires mais aussi la perception
de la région par ses contemporains.
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Cette conférence s’organisera autour
de la problématique : permanences et
mutations de la Bretagne illustrées par
ses succès.
> 17 octobre, Salle des Fêtes de SaintAlban, Nicole LUCAS, Agrégée et Docteure
en Histoire : « Martin Luther King et ses
héritages ». Réservée aux adhérents,
(possibilité de s’inscrire à l’UTL à partir
de 14 heures), cette conférence sera
suivie de l’ASSEMBLEE GENERALE et du
POT DE L’AMITIE pour tous.

En 1968, disparaissait brutalement
Martin Luther King, homme symbole de
la lutte pacifique pour l’égalité civile et
civique des Noirs américains. Pourquoi
et comment ce pasteur charismatique
qui avait des rêves pour les humains
a-t-il marqué les années 50 et 60 ?
Quelles sont les traces de son héritage
qui, au-delà des Etats-Unis, concerne
l’humanité entière ?

SAINT-ALBAN

D’ICI
OU
D’AILLEURS

l’Echo Zoom

Notre commune se nomme
SAINT-ALBAN mais si nous
tentions de recenser les autres
communes portant le même nom,
en France et même au-delà
des frontières… !

En France

Il existe au moins 15 communes dénommées SAINT-ALBAN, toutes plus ou moins
situées vers les montagnes de France, et une seule en Bretagne !
• Saint-Alban, commune française de l’Ain – 175 habitants (2015)
• Saint-Alban, commune française des Côtes-d’Armor – 2182 habitants (2019)
• Saint-Alban, commune française de la Haute-Garonne - 5970 habitants (2015)
• Saint-Alban-Auriolles, commune française de l’Ardèche – 1068 habitants (2015)
• Saint-Alban-d’Ay, commune française de l’Ardèche – 1343 habitants (2015)
• Saint-Alban-de-Montbel, commune française de la Savoie – 622 habitants (2015)
• Saint-Alban-de-Roche, commune française de l’Isère – 1905 habitants (2015)
• Saint-Alban-d’Hurtières, commune française de la Savoie – 337 habitants (2015)
• Saint-Alban-des-Villards, commune française de la Savoie – 103 habitants (2015)
• Saint-Alban-du-Rhône, commune française de l’Isère – 849 habitants (2015)
• Saint-Alban-en-Montagne, commune française de l’Ardèche – 89 habitants (2015)
• Saint-Alban-les-Eaux, commune française de la Loire – 969 habitants (2015)
• Saint-Alban-Leysse, commune française de la Savoie – 5687 habitants (2015)
• Saint-Alban-sous-Sampzon, ancienne commune française de l’Ardèche,
aujourd’hui intégrée à Saint-Alban-Auriolles (ci-dessus)
• Saint-Alban-sur-Limagnole, commune française de la Lozère – 1341 habitants (2015)

A l’étranger

• Saint Albans est une ville dans le
nord-ouest de l’État du Vermont aux
États-Unis. Sa population était de 7 650
habitants lors du recensement en 2000.
• St Albans est la principale ville de
la Cité de St Albans dans le sud du
Hertfordshire, en Angleterre, à 35
km environ au nord de Londres. Sa
population était de 82 429 habitants lors
du recensement en 2001.

Nombres d’habitants
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Notre commune

Evolution du nombre d’habitants de
notre commune dans les dernières
décennies.
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Animation du cercle Fleur d’Aulne à
Saint-Alban dans l’Ain en 2002 dans le
cadre de la fête des Fours.

Origine du nom Saint-Alban

Saint-Alban vient de Saint-Alban de Verulam, premier martyr ayant versé son sang pour Jésus-Christ en Angleterre, le
22 juin 209. Ses reliques furent apportées par Saint-Germain
l’Auxerrois au retour du voyage qu’il fit avec Saint-Loup-deTroyes, en Angleterre, en 429, pour combattre le pélagianisme et réduire au silence les hérétiques de Verulamium.
Saint-Alban est fêté le 22 juin.
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Rassemblement des « Saint-Alban »

La commune de Saint-Alban a participé à un rassemblement des « Saint-Alban » à Saint-Alban de Roche (dans
l’Isère) en septembre 1979.
Extrait d’un journal régional de l’Isère :
« Succès sans précédent pour le comice agricole des cantons Heyrieux – La Verpillière qui a eu pour cadre la commune
de Saint-Alban-de-Roche »
Un temps magnifique, un temps que l’on espérait vivement
mais… que les plus optimistes n’avaient pas imaginé…
C’est dans un champ, situé presque au milieu du village, baigné par un soleil radieux, que s’est déroulé à Saint-Alban-deRoche le Comice Agricole des cantons d’Heyrieux-La Verpillière. Gérard David, Maire, avait eu l’idée originale d’inviter à
son comice les maires de tous les Saint-Alban de France. Huit
municipalités sur les quinze Saint-Alban ont répondu à son
invitation :
Messieurs Rouget, Maire de Saint-Alban des Côtes du Nord,
Berland, Maire de Saint-Alban-les-Eaux dans la Loire, Grimonet, Maire de Saint-Alban de Montbel en Savoie, Prouhez,
Maire de Saint-Alban en Lozère, Aversengle, Maire de SaintAlban en Haute-Garonne, Billon, Maire de Saint-Alban dans
l’Ain, Juillat, Maire de Saint-Alban d’Ay dans l’Ardèche.
On entendait parmi ces « Saint-Albanais », de savoureux accents chantant du Midi ou d’autres moins prononcés comme
celui des Côtes du Nord, oui, d’authentiques Bretons dont l’un
d’eux est l’animateur d’un groupe folklorique. Il a d’ailleurs
bien promis de revenir en Dauphiné avec son groupe afin de
faire apprécier aux Saint-Albanais Dauphinois les danses, les
chants et les charmes de la Bretagne. »
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Agenda

Etat-Civil

8 octobre :

NAISSANCES

concours belote (Club des Aînés de la Flora)

17 octobre :

• 7 juin : Liam THIENNOT
• 11 juillet : Lizenn GALLERY des GRANGES
• 15 juillet : Dahlia HAMDAN
• 1er septembre : Hugo GUEGUEN

MARIAGES
• 8 juin : Gwénaëlle LACHIVER et Robert BLEVAT
• 13 juillet : Ludivine PELOTTE et Mick GIBARD
• 17 août : Maud RENAULT et Fabien CHARLES

DÉCÈS

réunion Calendrier des fêtes

18 octobre :

repas à emporter (A.P.E.L école Saint-Guillaume)

Annonces

• 26 juin : Arlette HERMEY née ZION
• 1er juillet : Georges JUMILUS
• 27 juillet : Marcel GUINARD
• 28 juillet : Christian MATEOS
• 22 août : Léo HERMEY

Urbanisme

PERMIS DE CONSTRUIRE
SCI KDO – M. et Mme DESILE Karine et Olivier
12, rue de la Tourelle - Bâtiment artisanal
PITOIS Benjamin
12, Impasse de Beau Soleil - Maison
ROLLA Laurent et Véronique
1 bis, La Maison Neuve - Maison
HOUZE Bertrand
La Ville Quesmin - Démolition véranda et reconstruction
BADOUARD David
LECORGUILLE Maud - 32, rue des Potiers - Maison
HOARAU Idriss et Hélène
30, rue des Potiers - Maison
SERINET Maxime et DENIS Tess
Les Salles - Aménagement longère
PRZYBYL Dominique
5, rue des Potiers - Maison

Annonces avant le 30 septembre pour le bulletin de novembre

• A vendre scooter MBK rocket noir de 2009. 33 000 km.
Entretien garage. Prix : 600 €. Tél. 06.77.96.91.40
•S
 HIATSU DO
Massage bien-être. Relaxation - Issues des techniques de massage chinoises, proposées par un praticien certifié par l’Institut
Français de Shiatsu, les séances de shiatsu participent à soulager les tensions, la fatigue et le stress, en rééquilibrant la circulation d’énergie dans le corps, par des pressions des mains et des
doigts sur les lignes (méridiens) et points du corps connus en
acupuncture. Rendez-vous à votre domicile sur Saint-Alban et
ses environs. Séance à partir de 45 €. Renseignements-Prises
de rendez-vous : 07.67.89.91.19 ou eric.shiatsu.do@gmail.com

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
GALBRUN Marie-Christine
10, rue des Goémoniers - Clôture
GROGNEUF Jacques et Patricia
21, rue du Clos Long - Carport
JANES Natalie
13, rue du Pré de la Vigne - Clôture
MICHEL Patrick
10, rue de l’Eglise - Abri
WARMÉ Thomas
50, rue des Clôtures - Garage + création et modification ouverture
DESCLOS Eric
19, La Maison Neuve - Carport
LANCIEN Julie
37, rue du Pré de la Vigne - Clôture
ROBERT Claude
2, rue des Tourterelles - Pergola et clôture
AMSTAD Jean-Jacques
15, route de la Ville-es-Cotard - Abri de jardin
EARL LA VILLE QUESMIN
La Ville Quesmin - Trackers photovoltaïques
DOUCHEMENT Yann
27, rue du Pré de la Vigne - Clôture
LEROUX Nicolas - METOT Hélène
7, L’Hôtellerie Héliguen - Modification et création ouvertures + clôture
Cabinet RICHEUX Vincent
La Maison Neuve - Détachement d’un terrain à bâtir

•

L’ « happyculture »
Ateliers bien-être femmes et enfants avec le concept Mon
Moment Magique
L’happyculture, cultivons le bonheur à Saint-Alban ! Tiphaine,
infirmière durant 9 ans en santé mentale, s’inspire de la psychologie positive et vous propose des ateliers bien-être pour
les femmes et les enfants, des accompagnements et des
ateliers de développement grâce à un jeu sérieux, bienveillant et accessible, des programmes d’accompagnements
individuels dès 8 ans ainsi que des interventions en structures auprès de personnes fragilisées et/ou en difficultés.
Pour développer une relation à soi et aux autres épanouie,
pour une vie plaisante, engagée et pleine de sens.
Contact : 07.50.90.04.79 - lhappyculture@hotmail.com
www.lhappyculture.fr
•

APPRENDRE
LE BRETON

CHU
CHU
MU
CHU!
MAMAN APPREND

LE BRETON
NEG

BREZHO

COURS DE BRETON POUR GRANDS ENFANTS

0820 20 23 20

