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ECHO ZOOM P.11

carnaval

RESTAURANT SCOLAIRE P.6
repas de Noël

TOUR D’HORIZON P.4

cheval de trait breton

Infos s		
pratique
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 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 : Sophie Odet (Ouest-France) Michel
Merpault
Conception, réalisation graphique et impression :
Roudenn Grafik.
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Edito

CÉRÉMONIE DES VŒUX

Notre cérémonie des vœux s’est déroulée le mercredi 9 janvier à la Salle des Fêtes.
La population a bien répondu à notre invitation, car je n’ai pas le souvenir d’une telle
assistance à ce rendez-vous annuel de début janvier. Cela prouve que vous vous intéressez à la vie de votre commune, à la façon dont elle est gérée, aux investissements
réalisés au cours de l’année écoulée, et aux projets pour l’année en cours. Les élus que
nous sommes vous remercient vivement de votre présence et espèrent avoir répondu à
vos attentes.
Après l’accueil des personnalités représentant la communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer avec trois vice-présidents et le directeur général des services M. Guy
Deléon, notre conseiller départemental, M. Yannick Morin, les maires et adjoints des
communes voisines, les différents services de l’Etat (Education Nationale, Gendarmerie, services de secours), les responsables des associations et tous les bénévoles qui
sont présents dans différentes commissions municipales et le monde économique sous
toutes ses formes, j’ai voulu remercier tous les élus pour leur travail au sein du conseil
municipal, leur assiduité aux réunions et leur bonne connaissance des dossiers.
J’ai voulu aussi saluer tout le personnel communal pour sa contribution à la bonne
marche de notre commune et la bonne ambiance qui règne au sein de tous les services.
Merci à tous pour votre professionnalisme.
J’ai également mis l’accent sur le travail réalisé par les associations qui animent notre
commune tout au long de l’année, leur savoir-faire en matière de lien social et leur rôle
d’intégration des nouveaux arrivants sur notre commune.
Les travaux et l’activité économique ont été évoqués avec des points forts au niveau
de l’urbanisme avec 60 permis de construire, 55 déclarations préalables et 112 certificats d’urbanisme ; ce qui veut dire que tous ces projets sont porteurs d’avenir et que
l’attractivité de notre commune est reconnue, aussi bien pour les investissements économiques que pour l’habitat.
Pour vos élus, l’année 2018 a été consacrée au dossier d’aménagement du bourg, première tranche, avec des exigences de sécurité, mises aux normes et choix des maté-

riaux pour ne pas dénaturer l’esprit du bourg inscrit dans notre commune classée « Commune de patrimoine
rural de Bretagne ». La deuxième tranche concerne la rue de la Croix de la Mission, la rue Christian de la Villéon
(qui rejoint la route départementale reliant Erquy à partir du Poirier). Cette deuxième tranche est prévue après
l’été et sera axée également sur la sécurité des déplacements, la construction de murets, des trottoirs élargis
et des passages piétonniers bien matérialisés.
Dans un autre domaine, nous avons mis en place, après de nombreuses rencontres, le conseil municipal enfants
encadré par Mme Nathalie Beauvy et la commission vie scolaire. Les membres de ce conseil étaient présents
lors de cette cérémonie et sont intervenus devant l’assemblée pour présenter leurs projets. Qu’ils en soient tous
remerciés.
Les autres dossiers ont concerné :
- la chapelle Saint-Jacques et son éclairage intérieur,
- l’extension de la salle annexe : hall d’entrée avec accès et mise aux normes et création de toilettes,
- l’illumination de l’église par l’extérieur,
- l’éclairage de la voute à l’intérieur,
- l’entretien de nos routes communales,
- des travaux au restaurant scolaire,
- la fin de l’équipement des classes de l’école François Levavasseur en vidéoprojecteurs interactifs,
- de nouveaux motifs d’illuminations pour les rues de la Gaieté, du Poirier et du bourg,
- des travaux importants réalisés par notre communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer concernant
l’alimentation en eau potable de notre commune avec le renforcement du réseau d’approvisionnement ainsi
que la réfection de notre réseau d’assainissement des eaux usées par une opération appelée « chemisage »
des réseaux.
Les projets 2019 :
- aménagement du bourg première tranche et deuxième tranche après l’été depuis le haut du bourg jusqu’à la
route départementale Le Poirier - Erquy,
- éclairage de la chapelle Saint-Jacques,
- extension de la Salle Annexe,
- réhabilitation des trottoirs et places dans l’ancien lotissement proche du terrain des sports,
- des effacements des réseaux rue de la Flora,
- élaboration du nouveau site internet de la commune,
- la réalisation d’un petit rond-point rue de Tournemine à l’intersection de la rue des Croix Roses
- le lancement de la révision du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme),
- un point a été fait sur les activités de notre communauté de communes Lamballe Terre & Mer qui devient communauté d’agglomération à partir de ce début janvier et qui s’apprête
à définir son projet de territoire en élargissant la concertation à tous
les habitants.
J’ai aussi dit que le fonctionnement de la nouvelle agglomération allait
dans le bon sens et qu’il fallait rester optimiste pour l’avenir et surtout
qu’il fallait « jouer collectif en ayant le souci du bien commun ».
La commune continue de se développer. La population officielle au 1er
janvier 2019 est de 2 152 habitants plus 30 comptés à part soit un total
de 2 182 habitants. Etat civil : 15 naissances, 21 décès, 4 mariages et
11 pacs.
Le Maire, André GOMET

Tour d’horizon
AGENCE
POSTALE

CHANGEMENT D’HORAIRE DU 2 AU 9
FEVRIER 2019
L’agence postale communale sera ouverte l’après-midi du lundi au vendredi
de 14h à 17h. Elle sera fermée tous les
matins y compris le samedi.
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Tour d’horizon
APPEL À PROJET
“CHEVAL TERRITORIAL”

CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 DÉCEMBRE 2018
Le Conseil Municipal :
* Demande la transformation de la communauté
de communes Lamballe Terre & Mer en communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer.
* Demande au Préfet des Côtes d’Armor, aux
termes de la consultation, de bien vouloir arrêter
cette transformation.
* Autorise Monsieur le Maire à signer le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse avec la
CAF pour la période 2018-2021.
* Valide la prise en charge des frais de scolarité
d’un enfant en section ULIS à Lamballe.
* Valide les avenants au marché de travaux et
au marché de maîtrise d’œuvre concernant
l’aménagement du bourg et prend acte de la
décision de la commission d’appel d’offres.
* Prend acte de la présentation du rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service
public de l’eau potable.

Depuis 2011, avec la mise en
place du Plan Cheval, la Région
s’est fortement impliquée pour
la préservation de la race du
Cheval de trait breton, marqueur
d’identité et du patrimoine
culturel régional.
Afin de valoriser cette race
menacée, le Conseil Régional de
Bretagne renouvelle, pour la 6ème
édition, son appel à projet « Cheval
territorial » et invite les maîtres
d’ouvrages publics et associations à
candidater avant le 22 Mars 2019.
Cette démarche s’inscrit dans un
contexte particulièrement difficile
pour l’ensemble des races équines
de trait en France, menacées de disparition, et dont la sauvegarde passe
nécessairement par la conquête de
nouveaux débouchés économiques.
La valorisation des chevaux de trait
pour l’accomplissement de missions
de service public constitue une des
voies d’avenir à même de contribuer
4

à leur sauvegarde.
En soutenant financièrement les
maîtres d’ouvrage développant des
projets de valorisation des chevaux
de trait, la Région Bretagne entend
accompagner une dynamique naissante pour faire de notre territoire
une région pionnière en matière de
cheval utilitaire.
Le lancement de cet appel à projet
complète aussi la démarche engagée par la Région aux côtés des
éleveurs de chevaux bretons avec la
création en juin 2017 d’un Groupement d’intérêt public Cheval breton,
destiné à pérenniser un système de
reproduction collectif et à garantir la
qualité génétique de la race.
Vous trouverez sur le site de la Région Bretagne le cahier des charges
détaillé de l’appel à projet ainsi que
le dossier de candidature à remettre
auprès du service Agriculture avant
le 22 Mars 2019 : https://www.bretagne.bzh/cheval-territorial-2018

* Prend acte de la présentation du rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service
public de l’assainissement collectif.
* Prend acte de la présentation rapport annuel
2017 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement individuel.
* Travaux de rénovation de la Chapelle SaintJacques : Prend acte de la décision de
la commission d’appel d’offres et décide
d’attribuer le lot n° 2 à l’entreprise Delestre
(électricité) et déclare le lot n° 1 – Maçonnerie, sondages de décors-menuiserie
comme étant infructueux et donne pouvoir
à Monsieur le Maire pour attribuer le lot
n° 1 à l’Entreprise qui sera déclarée
comme étant la mieux-disante suite à la
procédure négociée, pour un montant
maximum de 12 506 € HT.
* Approuve le projet de transfert de la route
départementale n°58 dans le domaine
public routier communal qui sera effectif après délibération de la commission
permanente du Conseil départemental
actant ce transfert, et accepte le versement d’un fond de concours de 39 600 €
correspondant au coût de la remise en
état de la section transférée.
* Le Conseil Municipal prend acte de la
présentation des délégations au Maire.

- SITE DE SAINT-ALBAN
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Janvier

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS

7

Eveil sensoriel
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Garderie périscolaire
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Erquy
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Conditions d’inscription :

communes d’Hénansal et d’Hénanbihen.

Eveil sensoriel

Inscripon : par mail ou au 02 96 32 98 92

Les inscripons se font par mail : rpam-stalban@lamballe-terre-mer.bzh

Vendredi
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renseignements complémentaires, contactez l’animatrice de l’antenne : Laura BERTHOLOM - LE ROUX
l’animatrice
de l’antenne
: Laura
BERTHOLOM
- LE

Conditions d’inscription :

Conditions d’inscription :

Motricité

Ou téléphone au 02.96.32.98.92

vivre son corps en toute sécurité.

Horaires : de 9h45contactez
à 10h30 et de 10h45
à 11h30
eignements complémentaires,
l’animatrice
de l’antenne
: Laura BERTHOLOM
Animations
2019 - LE ROUX
Inscripon : par mail ou au 02 96 32 98 92

Toute l’équipe se mobilise pour mettre en place un
programme d’animations ajusté pour la nouvelle

Stagiaire EJE

Le Relais Parents Assistants Maternels antenne
de Saint-Alban accueillera Manon PERAN,
stagiaire Educatrice de Jeunes Enfants.
Manon sera présente du 04 au 15 février,
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Je
ECOLE
FRANÇOIS LEVAVASSEUR
Pour clôturer cette fin d’année, les
élèves de l’école publique François
Levavasseur se sont rendus au cinéma du Val-André voir le film Astérix
et le secret de la potion magique.
D’autres projets verront le jour en
2019 pour les élèves de l’école ; circuit et découverte de l’île de Jersey,
initiation aux danses traditionnelles
de Bretagne...

Des projets scientifiques en partenariat avec le Grand site Cap d’ErquyCap Fréhel seront également au programme (découverte de la faune et
la flore maritime, l’histoire des montagnes témoins du passé...)
Enfin crabes et chauves-souris entraîneront nos jeunes scientifiques à
la découverte de leurs mondes fascinants.

ECOLE
SAINT-GUILLAUME
L’équipe enseignante de l’école Saint
Guillaume a suivi une formation collective sur la pédagogie personnalisée, inspirée de la pédagogie Montessori.
Par la suite, les enseignantes ont mis
en place des ateliers permettant aux
enfants d’apprendre différemment,
en manipulant, en s’interrogeant et
en se confrontant aux autres.

Les enfants ont l’impression de jouer
mais ils sont en train d’apprendre !
Tous se sont pleinement investis
dans ces nouvelles pratiques.
Le but est de développer leur curiosité et de les rendre plus autonomes.
Ils s’impliquent davantage dans
leurs apprentissages et progressent
à leur rythme.

RESTAURANT
SCOLAIRE
REPAS DE NOËL :
•J
 us d’orange et petit
biscuit
•J
 oue de porc, pomme
et miel, pomme
duchesse
• Glace Rudolf l’élan
• Arrivée du Père Noël
et distribution de
chocolats

CONSEIL
MUNICIPAL
ENFANTS
Le conseil municipal des enfants informe
les enfants (et les plus grands !) de la présence une fois par mois de la ludothèque
itinérante organisée par Lamballe Terre &
Mer.
La ludothèque, installée dans la grande
salle de l’antenne de proximité (rue de la
Villéon à Saint-Alban) vous permet soit de
jouer gratuitement sur place, soit d’emprunter des jeux (pour des anniversaires
par exemple !).
Alors n’hésitez pas à vous y rendre !
Prochaines dates :
• 20 février • 20 mars
• 17 avril
• 29 mai
• 19 juin
L’accueil tout public a lieu dans une salle
du conseil communautaire de Saint-Alban
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
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AMICALE LAÏQUE

l’Echo Loisirs

En décembre 2018, l’Amicale Laïque a organisé une vente de
sapins avec photos offertes en compagnie du Père Noël et le
mardi 18 décembre, le Père Noël est venu à l’école distribuer
des câlins et des chocolats !

THÉÂTRE
La troupe de Saint-Alban, remonte de
nouveau sur les planches le samedi 9 février
à 20h30 et le dimanche 10 février à 14h30
pour une comédie en 2 Actes écrite par
M. Yves BILLOT : « Une longueur d’avance ».
Les représentations auront lieu à la salle des
fêtes.
Vous aimez rire, vous détendre en famille ou
entre amis, alors ne manquez pas ce rendezvous.

COMITE
DES FÊTES
Pour la première Soirée Disco, qui a eu lieu le 8
décembre, plus de 100 danseurs se sont déplacés
afin de « guincher » sur des airs connus des années
70/80.

Journée “bien-être” le dimanche 17 mars
2019 à la salle des fêtes de Saint-Alban :
Le matin de 10h30 à 12h : « Zumba Party ! » : 5 euros, gratuit
pour les moins de 6 ans. Ouvert à tous de 2 à 99 ans !

Une grande partie des participants a joué le jeu et a
arboré de beaux costumes scintillants. Une soirée
à renouveler sans aucun doute !
La prochaine manifestation sera l’assemblée générale qui aura lieu le samedi 16 février à 19h à la
salle des fêtes. Cette assemblée sera suivie d’un
repas ouvert à tous.
Tous les bénévoles ayant aidé aux différentes
manifestations organisées en 2018 y sont conviés.
Renseignements, tarifs et inscriptions auprès de
Chantal secrétaire au 06.77.67.0.61. Si vous n’avez
pas reçu d’invitation, n’hésitez pas à vous manifester auprès d’un membre du comité ou à ce
même numéro.
Si le milieu associatif vous tente, n’hésitez pas à
proposer votre candidature auprès d’un membre
du bureau. Vous y serez très bien accueilli !
Le Comité des Fêtes souhaite à tous, une très
bonne année 2019 !!!

Et l’après-midi « circuit beauté/détente » entre 13h30 et 18h. Un
moment bien-être de 2h avec plusieurs ateliers rien que pour
vous ! 20 euros : uniquement sur réservation (06.71.94.97.07)
réservé aux femmes...
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CLUB DES AÎNÉS DE LA FLORA
ACTIVITES DU MOIS DE FEVRIER :

MARCHE DOUCE :

Les lundis 4, 11, 18 et 25 février. Rendezvous à 14 h 30 sur le parking de la salle
des fêtes pour se rendre sur un parcours
de marche douce.

PISCINE – AQUAGYM :

Les mardis 5 et 26 février de 16 h à 17 h
à la piscine des Monts Colleux à PléneufVal-André.
En raison des vacances scolaires, il n’y
aura pas de cours d’aquagym les mardis
12 et 19 février.

CLUB DU JEUDI

Le jeudi 14 février de 14 h à 18 h : Jeux de
cartes, de société et boules bretonnes.
Activités agrémentées d’un goûter.

ASSEMBLEE GENERALE

des fêtes. Comme chaque année cette
réunion sera suivie d’un repas dansant,
animé par l’accordéoniste Danielle
NICOLAS accompagnée de son musicien.
Les inscriptions sont à effectuer auprès
de Christine GALBRUN.
Prix du repas : 13 € pour les adhérents et
16 € pour les non adhérents.

WEEK-END THEÂTRAL :
Le vendredi 8, le samedi 9 mars à
20 h 30 et le dimanche 10 mars à 15 h :
week-end théâtral, à la salle des fêtes,
avec la troupe d’Yvias.
Elle interprètera « Le Bonheur en
Camping-Car » une comédie de Pascal
Chivet et Sylvie Danger, sous la direction
artistique de Dominique Paturel,
metteur en scène, immense comédien et
acteur français, un des grands noms du
doublage en France et avec une musique
originale de Philippe Hervouët, guitariste
de Serge Lama.
Cette pièce est drôle et colle à la
réalité, tant et si bien qu’elle rappelle
à beaucoup, certains épisodes de leurs
vacances mouvementées.
Elle a remporté le prix de la meilleure
pièce comique, cet été, au festival des
fous rires de la Forêt Fouesnant.
Anne Motte a reçu le prix de la meilleure
actrice et termine aussi à la deuxième
place au Tremplin de l’humour d’Erquy.
Si vous voulez passer un très agréable
moment de détente et de rire, alors ne
manquez pas ce rendez-vous.

L’Assemblée Générale du Club aura lieu
le jeudi 28 février à 10 h 45 à la salle

La billetterie sera ouverte à partir du
lundi 4 février – Placement libre.

LE CERCLE CELTIQUE
FLEUR D’AULNE
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Prix des places :
1) Sur réservation : Adultes : 9 € Enfants de 6 à 12 ans : 5 €
2) Sans réserver : Adultes : 10 € Enfants de 6 à 12 ans : 5 €
Pour tout renseignement et réservation
vous pouvez contacter à compter du
lundi 4 février :
Guy Méheust au 06.08.16.76.56 ou le
Centre LECLERC de PLENEUF-VALANDRE au 02.96.72.82.72.
Pour contacter le Club :
Mail : Clublaflora@gmail.com /
Téléphone : Alain MARIE 02 96 32 96 59 Guy MEHEUST 02 96 63 08 34 - Jacques
LEFEUVRE 02 96 32 43 62 - Martine
LAPLANCHE 02 56 44 16 15

L’assemblée générale aura lieu le samedi 23
février à 19 h à la salle des fêtes. Si toutefois
des personnes avaient été oubliées, merci de
contacter Christian Lucas au 02.96.72.26.43.

L’ASSOCIATION
LES COMPAGNONS DE
SAINT-JACQUES

l’Echo Loisirs
LES
RANDONNOUS
ALBANAIS
Dimanche 3 mars - 13ème Edition
de la Randonnée pédestre au profit
de l’association des Chiens Guides
d’Aveugles de l’Ouest
Rendez-vous au foyer du complexe sportif
René Rouget.
Départ libre de 8 h 30 à 11 h.

ASSEMBLEE
GENERALE

L’association les Compagnons de
Saint-Jacques invite ses adhérents
et amis à son assemblée générale le
vendredi 8 février à 18 h 30 dans la
salle n° 1 de l’Espace Marelle à SaintAlban. Seront abordés les points
suivants : bilans moral et financier,

élections, projections dans l’avenir
immédiat,….

REPAS ANNUEL

L’association
les
Compagnons
de Saint-Jacques organise son
traditionnel repas annuel le dimanche
3 février à partir de 12 h 30 à la salle
des fêtes.

4 circuits, ouverts à tous, sont proposés :
5 km, 10 km, 15km et 20 km autour de
Saint-Alban et jusqu’au bord de mer sur
Pléneuf-Val-André.
Participation : 5 € par personne
(minimum).
Le bénéfice sera versé en totalité
à l’association des Chiens Guides
d’Aveugles de l’Ouest pour les deux écoles
pour chiens guides d’Angers (49) et de
Pont-Scorff (56).
Pour la 8ème année, collecte de vieilles
lunettes que vous pouvez déposer à la
Mairie ou le jour de la randonnée au foyer
du complexe sportif René Rouget. Une
boîte sera mise à votre disposition.

UTL
CONFERENCES DU MOIS DE FEVRIER à 14h30

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

• 7 février
Cinéma du Casino du Val-André, Tidiane
DIATIKE, Professeur agrégé d’Histoire
et Géographie : « La présence chinoise
en Afrique » :
La Chine, dit-on, foula la première le sol
africain, bien avant les Européens puis
se rétracta et se referma sur elle-même
durant plusieurs siècles. Aujourd’hui,
la Chine est de retour, plus ambitieuse,
plus déterminée, avec plus de moyens
et entreprend méthodiquement sa
conquête de l’Afrique. Si ce retour se fait
au détriment des anciennes puissances

coloniales, signifie-t-il pour autant une
chance pour l’Afrique et les Africains ?

• 28 février
Salle de l’Ancre des Mots, Erquy, Nadia
AMEDIANE, Chef de la Station Marine
de Concarneau : « Echinodermes, des
animaux qui ne manquent ni de piquant
ni de ressources » :
L’ophiure, l’étoile de mer, l’holothurie, la
comatule sont tous des échinodermes
aux
caractéristiques
anatomiques
et physiologiques étonnantes. Ils
présentent une diversité non seulement

morphologique mais aussi écologique.
Les premiers échinodermes apparus dès
le cambrien inférieur ont de nombreuses
interactions avec l’homme depuis le
paléolithique et sont une ressource
souvent méconnue du grand public.
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FOOTBALL CLUB
COTE DE PENTHIEVRE 		
SAISON 2018/2019 :
Seniors :

A un match de la fin de la poule aller
du championnat, les équipes A et B
ont connu, en décembre, une baisse
de régime. L’équipe fanion a enregistré
deux défaites et un nul. Elle se classe
7ème avec 16 points, l’équipe B une
victoire, un nul et une défaite, se situe à
la 6ème place avec 13 points et l’équipe
C, deux victoires et une défaite maintient
son rang à la 2ème place avec 19 points.
La trêve hivernale devrait permettre de
régénérer les organismes des joueurs
et des dirigeants pour repartir sur de
nouvelles bases.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

les équipes 1 des U13 et U11, finalistes
départementales en Futsal et foot de
rue.
U 18 : terminent 2ème de leur poule de
brassage départemental – U15, équipe 1
se classe 7ème, brassage Ligue, l’équipe
2 se classe 8ème, brassage départemental
et l’équipe 3, foot réduit à 8, 5ème. L’équipe
1, soutenue par un public venu nombreux
à la Ville Méen, a été éliminée de la
coupe région Bretagne le 15 décembre
dernier par EA Guingamp sur le score
étriqué de 1/0, après une rencontre de
bonne facture.
Le programme de la 3ème phase sera
connu prochainement.
Dernier point sur l’enregistrement des
licences : 309 (dirigeants, éducateurs,
joueurs, arbitres)

Seniors :

VENTE DU CALENDRIER DU
CLUB ANNEE 2019 :

Jeunes :

Nouveauté, le club a édité un calendrier
année 2019, comportant les photos de
l’ensemble des équipes et la carte de
visite de ses partenaires. Le club vous
remercie de bien vouloir réserver le
meilleur accueil à ses dirigeants et
jeunes joueurs susceptibles de vous
solliciter. Prix de vente : 5 €.

3 février : Championnat, matchs poule
retour, équipe A recevra AS Trégueux
2, équipe B Landéhen, matchs à 13h et
15h à Pléneuf et équipe C se déplacera
à Plancoët.
Phase aller, toutes les équipes de l’école
de football (U6 à U13) ont obtenu de
bons résultats d’ensemble, notamment

REMERCIEMENTS :
L’équipe dirigeante remercie toutes
les personnes qui ont apporté leur
aide pour l’organisation du loto du 23
décembre.

VŒUX :
Le président, les dirigeants et les
joueurs du FCCP adressent à tous
leurs meilleurs vœux de bonheur et
une excellente santé pour l’année
2019.

IMPORTANT :
Vous pouvez retrouver toutes les
informations sur l’organisation, le
fonctionnement,
la
composition
des équipes etc… du FC Côte de
Penthièvre sur le site du club. Le
lien : http://cpfc.e-monsite.com
ou tout simplement Football Club
Côte de Penthièvre. Pour toute
demande de renseignement ou autre
s’adresser au secrétariat par mail :
adresse : fccp.22@orange.fr ou par
téléphone au 02 96 63 06 64

DONNEURS DE SANG
« Merci aux Donneurs de Sang
Bénévoles de la Côte de Penthièvre.
Votre mobilisation et vos dons ont
permis de sauver de nombreuses
vies humaines, vous avez su répondre
tout au long de l’année 2018 à nos
nombreux appels en vous présentant
spontanément à la maison du don
ou sur nos lieux de collectes. Porteparole des Malades et des Blessés,
nous vous en sommes profondément
reconnaissants et vous disons du
plus profond du cœur…. MERCI !!!
Restez mobilisés car les besoins en
produits sanguins sont en constante
augmentation car votre don est
irremplaçable, aucun produit ne peut
se substituer au don de sang.
Nous vous souhaitons une excellente
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année 2019, qu’elle préserve votre santé
et réponde à vos souhaits les plus chers et
ceux de vos familles. Ce sont les vœux que
nous formulons pour vous chers Donneurs
de Sang. »

La prochaine collecte de sang se
déroulera le 1er mars à la salle du
Guémadeuc de Pleneuf Val André.

l’Echo Zoom
LES CARNAVALS
DANS LE MONDE
Considérés comme un rite de passage des
ténèbres à la lumière, de l’hiver à l’été,
ainsi qu’une célébration de la fertilité,
les carnavals sont inscrits depuis des
siècles dans le folklore.
Le nom masculin « carnaval » apparaît
sous cette forme en français en 1549
pour exprimer le sens de “fête”.
Il vient de l’italien carnevale ou carnevalo.
Il a pour origine carnelevare, un mot
latin formé de carne « viande » et levare

«enlever ». Il signifie donc littéralement
«enlever la viande».
Le carnaval débute à l’Épiphanie (6
janvier), date qui marque la fin des
fêtes de Noël et s’arrête le mardi gras,
veille du début de la période de carême.
Les Laetare sont des carnavals de micarême.
Les Lupercales des Romains et les
fêtes dionysiaques en Grèce sont des
précédents historiques du carnaval.

VENISE
COLOGNE

Ce Carnaval est le doyen des carnavals. Célébré
depuis 2000 ans, cet événement démarre par le
« Carnaval des Femmes » où les dames se
déguisent et défilent en nombre avant de voir
l’immolation par le feu du « Nubbel », mannequin
de paille qui représente les péchés commis durant
le carnaval. Une multitude de défilés de chars
caricaturaux et de bals masqués marquent toute la
semaine du festival.

est l’un des plus anciens au monde.
Des traces de cette fête apparaissent dès le
début du 10e siècle

RIO

Certainement le plus connu des carnavals du
monde et souvent considéré comme le plus beau
de tous, le Carnaval remonte au 18e siècle et
attire chaque jour deux millions de personnes.
La samba est à l’honneur, avec près de 200
écoles qui défendent leurs couleurs durant ces
quelques jours.

TENERIFE

organise de nombreuses fêtes
toute l’année, aucune d’elles
n’égale le carnaval. Généralement
considéré comme le deuxième
plus gros carnaval du monde
après celui de Rio, le Carnavale de
Santa Cruz de Tenerife colore la
capitale des îles Canaries depuis
de nombreux siècles.

ORURO

En France plusieurs

autres Carnavals ont aussi lieu
ailleurs qu’à Nice, Dunkerque,
Paris, Nantes, Douarnenez,
Bordeaux, etc…

Le Carnaval d’Oruro est un mélange
coloré de tradition et de modernité
Cette fête aux origines andines
s’est progressivement transformée
en une célébration de la
Pachamama (la Terre mère) et
du Tio Supay (le Dieu des enfers).
Ces deux icônes forment la toile
de fond du festival au cours duquel
se produit la célèbre « danse des
diables » représentant le triomphe
du bien sur le mal.
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BINCHE

L’UNESCO a classé ce Carnaval comme « chef-d’œuvre
du patrimoine oral et immatériel de l’humanité ».
Alors que la Belgique organise d’autres carnavals à la même période,
celui de Binche sort du lot, avec ses Gilles (des danseurs), son lancer
d’oranges à la foule et tout un tas d’autres pratiques curieuses.

TRINITE ET TOBAGO

Toute la vigueur des Caraïbes se retrouve
au Carnaval, une fête explosive qui
démarre à 4h du matin le lundi, tandis
que la foule descend dans la rue pour
des défilés et des parades en musique.

NICE

Six défilés, 17 chars et des milliers de
danseurs et de musiciens venus du monde
entier – le Carnaval est une fête explosive.
Assister à la Bataille des fleurs durant
laquelle paradent de nombreux chars fleuris
pour le plus grand plaisir des badauds.
Tenter aussi d’attraper l’un des bouquets
jetés dans la foule pour l’occasion !

BALE

est le plus grand festival
populaire de Suisse avec
près de 20 000 participants
masqués qui défilent
dans les rues de la ville
au rythme de la musique
et en jetant des confettis.
À Bâle, comme dans les
autres villes de Suisse où
l’on fête carnaval, le thème
est dévoilé plusieurs mois
à l’avance. Ce carnaval
emblématique a d’ailleurs
été ajouté à la liste du
patrimoine culturel
immatériel de l’UNESCO.

Agenda
3 février

repas (Compagnons de Saint-Jacques)

8 février

assemblée générale des Compagnons
de Saint-Jacques

9 et 10 février
théâtre

16 février

repas et assemblée générale (Comité
des fêtes)

26 février

LONDRES

fut initié en 1966 par les immigrés
noirs en écho au Carnaval de Trinidad.
Bombez le torse et réchauffez-vous
au rythme des sound systems qui
crachent du calypso, de la soca et
du reggae tout en grignotant ici et là
quelques spécialités des Caraïbes.

COPENHAGUE

est l’un des derniers à avoir
vu le jour, même s’il n’a cessé
de croître au fil des années.
Créé en 1982, l’événement
rassemble à présent plus de
100 000 spectateurs pour trois
jours de défilés et de festivités
autour de la musique du
monde et de la samba.

A l’occasion, nous pouvons rappeler ici que SAINT-ALBAN a vu des
défilés de chars qui ont pu animer la commune et faire le bonheur des
petits et des grands voilà quelques décennies. Photos souvenirs !!

Urbanisme

PERMIS DE CONSTRUIRE
• M. et Mme CAULET Jean-Louis - 9, Les Rigaudais - Garage
• HAMAIDE Frédéric et Peggy - 43, rue du Pré de la Vigne - Maison

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
• VAUTIER Pascal - 8, Les Rigaudais - Détachement d’un terrain à bâtir
• JACQUIN Aurélie – FUNK Romain - 15 ter, rue du Poirier - Abri de jardin
• LAHAYE Gérard - 7, Impasse des Hortensias - Véranda
• TRANCHANT Jean-Pierre - 5, rue de l’Hôtel Gouret - Véranda
• BOUEDO Jacky - 11, L’Hioval - Auvent

assemblée générale du Cercle Celtique
Fleur d’Aulne

28 février

repas et assemblée générale (Club des
Aînés de la Flora)

Annonces
Annonces avant le 31 janvier pour le
bulletin de mars 2019
• Aide-soignante : recherche quelques
heures (aide à la toilette, aide aux repas,
besoin de présence, repassage, courses)
tél : 06.99.17.48.43.
• Chaussures de foot neuves pour des U8 U9
à vendre chaussures de foot Nike toutes
neuves taille 36 mais équivalent à du
33/34 modèle junior mercurial véloce III
montante CR7 FG valeur site internet en
promo 95 € pour valeur de base à 165 €.
Prix à 35 € et à débattre ensemble....
tél : 06 71 80 58 83
• L’ATTRACTION organise pour la SaintValentin, le samedi 16 Février, le midi,
un repas dansant animé par l’orchestre
Jean-Pierre RAULT. Prix du repas tout
compris 35 euros. Renseignements et
réservations au 02.96.32.99.31

