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TOUR D’HORIZON P.4
Conseil Municipal Enfants
Sortie vélo
TOUR D’HORIZON P.3

Nouveau site internet

ECHO ZOOM P.14
Le temps des vacances
et l’agenda 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

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 :
Conception, réalisation graphique et impression :
Roudenn Grafik.
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Après la cérémonie du souvenir du 8 mai, le repas organisé par le bureau d’aide
sociale le 15 mai pour nos seniors de plus de 70 ans et la préparation des élections
européennes du 26 mai, nous pouvons dire que vos élus et les services administratifs et techniques n’ont pas connu de temps morts durant cette période pré-estivale.
De plus, les travaux d’aménagement du bourg se poursuivent et devraient être terminés pour la fin du mois de juin ; chantier qui aura duré un peu plus de six mois,
mais avec la réalisation de la deuxième tranche optionnelle qui va du haut du bourg
à la route départementale D17A du Poirier à Erquy et avec la réfection totale du parking du terrain des sports et la construction de murets pour bien marquer l’entrée
du bourg. Ces nouveaux travaux doivent inviter les automobilistes et tous les usagers de la route en général, à ralentir et à penser à la sécurité des piétons et des enfants en particulier qui sont nombreux à emprunter les trottoirs de cette voie et les
passages matérialisés qui leur sont réservés. Nous savons tous qu’il faut un certain
temps pour s’adapter à des modifications de circulation ou autre, mais rappelons
que l’exigence première demandée à l’architecte pour ce projet a été d’améliorer la
sécurité pour tous, et de réduire la vitesse dans l’environnement du bourg. Je sais
que nous pouvons compter sur vous et sur votre esprit de responsabilité.
S’agissant des travaux de la salle annexe : la création du bloc sanitaire sera achevée
dans l’été.
Sans transition, nous voici déjà au mois de juillet, perçu par les enfants et les adultes
comme le début des vacances après une année scolaire bien remplie, sans oublier
les fêtes des écoles qui se déroulent fin juin. Pour les salariés, c’est également le
début des congés dans les entreprises et les services publics afin d’étaler ceux-ci
sur tout l’été pour ne pas désorganiser l’activité. Souhaitons aussi que cette période
estivale soit favorable à la venue de nombreux touristes sur notre commune et dans
les environs afin qu’ils participent à l’essor économique de notre cité, en rendant
visite à tous nos commerces de proximité.
L’attrait de notre collectivité est aussi lié à son environnement. Les services techniques s’activent depuis quelques mois autour du fleurissement et de l’embellissement de tous nos lieux publics et innovent chaque année pour donner ainsi une
bonne image de notre commune.
Les associations ne manquent pas non plus d’activités, puisqu’elles préparent,
depuis des mois, les grands rendez-vous de l’été, notamment les Fêtes de Nuit, et
les expositions de la Marelle et de la Chapelle Saint-Jacques qui participent ainsi à
l’animation festive et culturelle de notre collectivité.
Soyez-en tous remerciés.
Bonnes vacances à tous.

!

Le Maire, André GOMET

Tour d’horizon
LE NOUVEAU SITE DE LA
COMMUNE EST EN LIGNE !
En préparation depuis plusieurs mois, le nouveau site internet de la
commune de SAINT-ALBAN a été mis en ligne courant juin. L’ancien site
étant devenu obsolète (notamment par rapport à l’utilisation de mobiles),
l’ensemble du contenu a été revu. Il est désormais possible d’effectuer
un certain nombre de démarches en ligne (inscription aux services
périscolaires, demande d’état-civil, et même location de salle...).
Les informations pratiques, les démarches administratives et
l’incontournable agenda des manifestations et des associations sont mis
en avant.

Nous vous invitons à le découvrir dès à présent !
www.saintalban.fr

CONSEIL
MUNICIPAL

DU 27 MAI 2019
Le Conseil Municipal :
• A procédé au tirage au sort des jurés
devant composer le jury d’assises 2020,
• A retenu et accepté l’offre faite par le
Crédit Agricole pour la réalisation d’un
prêt de 500 000 € pour financer les travaux
d’aménagement du bourg (durée 15 ans
taux fixe 0,99 %),
• A validé une décision modificative en
section d’investissement,
• A décidé de prescrire la révision du
PLU, sur le territoire de la commune,
conformément aux articles L 153-31 et
suivants, R 153-11 et R 153-12 du Code
de l’Urbanisme et a fixé les modalités de
la concertation à mener,
• A accepté la cession par l’association
foncière au profit de la commune, des
parcelles ZB n° 396 et ZB n° 397 à usage
de chemin d’exploitation n° 8,

AGENCE POSTALE

CHANGEMENT D’HORAIRE
DU 15 JUILLET AU 3 AOUT

•A
 approuvé le déclassement sans
enquête publique préalable de la partie
de la voie communale située 3, Grogne,
représentant une surface d’environ 280
m2 et a approuvé la cession à Monsieur
MARY et Madame LEVEQUE moyennant
le prix de 1,07 € le m²,
• A pris acte des délégations au Maire.

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.

LA POSTE

CHANGEMENT CIRCUITS
DE DISTRIBUTION ET
HORAIRES DE PASSAGE
La Poste nous informe que, suite à l’évolution du métier de facteur, et aux
nouvelles activités et services qui seront proposés, un changement des circuits
de distribution et donc une modification des horaires de passage seront
appliqués à compter du 25 juin.
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Tour d’horizon
CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS :
SORTIE VELO

PLAN LOCAL
D’URBANISME (PLU)
Prescription de la révision du
Plan Local d’Urbanisme

Par délibération en date du 27 mai 2019,
le Conseil Municipal de la Commune de
SAINT-ALBAN a décidé de prescrire la
révision du Plan Local d’Urbanisme sur
l’ensemble du territoire communal et a
fixé les modalités de la concertation à
mener pendant la révision du projet.
Cette délibération est consultable en
Mairie aux jours et heures d’ouverture.

CÉRÉMONIE

DU 14 JUILLET

C’est sous un soleil radieux que s’est
déroulée la sortie vélo, organisée le
1er juin dernier, par le Conseil Municipal des Enfants. Cette manifestation,
à laquelle étaient invités les élèves
des classes de CM des 2 écoles, est
la concrétisation du projet élaboré par

les jeunes élus. Des ateliers ont tout
d’abord été proposés afin de maîtriser
l’équilibre, le freinage et la maniabilité.
Puis, les enfants se sont élancés sur la
route pour un circuit d’une dizaine de
kilomètres. Au retour, un pique-nique
a clôturé cet agréable moment.

REPAS DU CCAS
Mercredi 15 mai, près de 160 personnes ont répondu à l’invitation du CCAS et partagé, dans une ambiance chaleureuse,
le repas cuisiné par Marie-Madeleine Briend, aidée des
membres du CCAS, des adjoints et des employés communaux.
Cette rencontre conviviale a été l’occasion de mettre à l’honneur six des doyens présents au repas :
- Armand Chapelain : 93 ans
- Louise Hingant : 91 ans
- Christiane Gomet : 93 ans
- Yvonne Labbé : 95 ans
- Odette Cobac : 92 ans
- Marie-Reine Corbin : 92 ans
4

La cérémonie du 14 juillet aura lieu
à 10 h 30 au monument aux morts à
Saint-Alban. Elle sera suivie d’un vin
d’honneur. Toutes les associations
des anciens combattants, les Albanaises et les Albanais et tout particulièrement les jeunes sont invités à
cette cérémonie.

Tour d’horizon
RESULTATS ELECTIONS EUROPEENNES DU 26 MAI
BUREAU 1

BUREAU 2

TOTAL

INSCRITS

898

756

1654

Mme Sophie CAILLAUD

0

0

0

VOTANTS

592

448

1040

Mme Thérèse DELFEL

0

1

1

NULS

37

20

57

Mme Nathalie ARTHAUD

1

3

4

EXPRIMÉS

555

428

983

M. Ian BROSSAT

11

12

23

M. François ASSELINEAU

1

1

2

M. Benoît HAMON

20

9

29

Mme Manon AUBRY

20

11

31

M. Robert DE PREVOISIN

0

0

0

Mme Nathalie TOMASINI

0

0

0

M. Renaud CAMUS

0

0

0

M. Jordan BARDELLA

143

79

222

Mme Florie MARIE

0

0

0

Mme Cathy Denise Ginette CORBET 0

0

0

Mme Nathalie LOISEAU

147

130

277

M. Antonio SANCHEZ

0

0

0

M. Hamada TRAORÉ

0

0

0

M. Pierre DIEUMEGARD

0

0

0

M. Florian PHILIPPOT

2

0

2

M. Christophe CHALENÇON

0

0

0

M. Audric ALEXANDRE

0

0

0

M. Francis LALANNE

3

2

5

M. Dominique BOURG

14

8

22

M. François-Xavier BELLAMY

33

49

82

M. Vincent VAUCLIN

0

0

0

M. Yannick JADOT

68

49

117

M. Jean-Christophe LAGARDE

14

21

35

Mme Hélène THOUY

11

4

15

M. Raphaël GLUCKSMANN

42

33

75

M. Olivier BIDOU

1

0

1

M. Yves GERNIGON

0

0

0

M. Christian Luc PERSON

0

0

0

M. Gilles HELGEN

0

0

0

M. Nagib AZERGUI

0

0

0

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN

24

16

40
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RELAIS PARENTS
ASSISTANTS MATERNELS

PRENEZ L’AIR
AU BOTRAI
Profitez du Botrai et des animaux de la ferme. Du
8 juillet au 30 août, la ferme pédagogique sera
ouverte du lundi au vendredi de 10h à 18h.
Bien sûr tout l’été, le Botrai s’anime : stage
apprentis fermier, visite de ferme, épouvantail en
folie, rallye photos, soirée contée…
Tous le programme sur lamballe-terremer.bzh/Sortir et découvrir/Tourisme/sites
communautaires

UN ACCÈS À INTERNET
TOUT L’ÉTÉ
A partir du 9 juillet, les 10 espaces numériques
passent en horaires d’été. Tous les détails sur
lamballe-terre-mer-numerique.bzh
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CET ÉTÉ, JE PIQUE UNE TÊTE
À LA PISCINE DE LAMBALLE
Le saviez-vous ?

La Piscine de Lamballe est ouverte
tous les jours de l’été sur des horaires
de vacances. Rendez-vous rue des
Olympiades
• Lundi : 10h-12h et 14h-19h
• Mardi : 10h-12h et 14h-20h
• Mercredi : 10h-12h et 14h-19h
• Jeudi : 10h-19h
• Vendredi : 10h-12h et 14h-19h
• Samedi : 14h-18h
•D
 imanche et jour férié : 10h-13h et 15h17h30

2 formules au choix :
• stage de 10 séances sur 2 semaines,
• stage de 5 séances sur 1 semaine.
7,60€/séance, soit 76€ pour les 10
séances ou 38€ les 5.
Informations et Inscriptions à l’accueil de la piscine ou par téléphone au
02 96 50 13 80 dès à présent.
Tests obligatoires sur place.
Contact : La Piscine – rue des Olympiades – Lamballe-Armor - 02 96 50 13 80
– lapiscine@lamballe-terre-mer.bzh

et quelques horaires exceptionnels sont
programmés :
•J
 eudi 15 août = ouverture de 10h à 13h
et de 15h à 17h30
•D
 u lundi 2 septembre au dimanche 15
septembre inclus = fermeture technique
Comme chaque été, le centre aquatique
propose des stages d’apprentissage de la
natation pour les enfants de 6 à 12 ans,
débutants et débutants +, du lundi 8 juillet
au vendredi 30 août.

LE CIAS

RECRUTE
DES AIDES À
DOMICILES
POUR
CET ÉTÉ
Le Centre Intercommunal d’Action
Sociale de Lamballe Terre & Mer recherche des aides à domicile. Leur
mission : intervenir au domicile de personnes âgées et/ou handicapées en les
accompagnant dans les gestes de la vie
quotidienne.
Aide au lever et au coucher, aide à la
toilette ou aux courses, repas, entretien
du logement…
Vous êtes mobiles et disponibles, n’hésitez pas à adresser votre candidature
auprès du CIAS.
Les plus : CDD selon vos disponibilités,
secteur de travail déterminé en fonction de votre domicile, planification des
interventions via smartphone fourni,
frais kilométriques pris en charge.
>T
 ous les détails sur lamballe-terremer.bzh (rubrique L’institution / Recrutement)
> Candidature à adresser à :
Monsieur Le Président - CIAS de
Lamballe Terre & Mer - Ressources
Humaines - 41 rue Saint-Martin – BP
90456 – Lamballe Cedex

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. Vous pouvez vous inscrire (dans la limite
des places disponibles) auprès du
service pour les cours de la rentrée.
Inscriptions Ecole de Musique &
de Danse communautaire :
• Samedi 6 juillet de 10h à 12h
site de Lamballe
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•M
 ercredi 4 septembre de 14h à 18h
site de Lamballe
•S
 amedi 7 septembre : forum des
associations : sur certains forums
des associations
Renseignements : Ecole de musique
& de danse communautaire
02 96 50 94 75 ou ecolearts@lamballe-terre-mer.bzh ou sur le site de
l’école www.emdp22.fr

RENTRÉE :

Centres de Loisirs
des mercredis
N’hésitez pas à vous rendre dans les
centres de loisirs du territoire pour inscrire vos enfants aux centres de loisirs
des mercredis ou auprès de la direction
enfance jeunesse ou sur le portail Activités Enfance Jeunesse.
Tous les détails sur https://portail-activites-enfance-jeunesse.lamballe-terremer.bzh
Tél. 02 96 50 59 54
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ENVIRONNEMENT
ZOOM SUR LA MANTE
RELIGIEUSE
La mante religieuse est un insecte facilement reconnaissable
à son allure unique. Très rare en
Côtes d’Armor, elle n’est connue
que dans quelques localités.
Cet insecte est à rechercher de
juin à octobre.

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.

Vous souhaitez
apporter votre aide ?
Afin de recenser sa présence sur
le territoire de Lamballe Terre &
Mer, vous pouvez faire part de
vos observations (date, lieu) et de
toute information qui vous semblerait pertinente.
Service environnement de Lamballe Terre & Mer - environnement@lamballe-terre-mer.bzh
41 rue Saint-Martin – 22400
Lamballe

ENVIRONNEMENT :

Pour en savoir plus sur l’Atlas
de la Biodiversité Intercommunale :
http://www.lamballe-terre-mer.
bzh/accueil/projets/environnement/atlas-de-la-biodiversite
N’hésitez pas à vous inscrire
pour recevoir la lettre bimestrielle « Atlas de la Biodiversité
Infos »

REPORTAGE
« DES RAPACES PLUTÔT
QUE DU POISON »
France 3 a réalisé un reportage sur une expérimentation au sein
d’une coopérative de nutrition animale pour éloigner les nuisibles
en trouvant une alternative aux traitements chimiques : utiliser des
rapaces au lieu du poison pour éloigner les rongeurs.
Cette initiative est soutenue par les élus de Lamballe Terre & Mer et
l’association VivArmor Nature.
Retrouvez le reportage sur : https://france3-regions.francetvinfo.fr/
bretagne/cotes-d-armor/rapaces-plutot-que-du-poison-eloigner-rongeurs-cooperative-installe-nichoirs-1665271.html

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 brisevent 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 œuvre 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 LoireBretagne) 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 :

DÉCHETS MÉNAGERS

DÉCALAGE DES COLLECTES DU 15 AOÛT

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@lamballeterre-mer.bzh

Si vous êtes collectés le jeudi 15 août, pensez à consulter votre calendrier de collecte des déchets ménagers pour les décalages. Les calendriers sont également consultables sur
lamballe-terre-mer.bzh
7
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LE SERVICE
« 1 TOIT 2 GÉNÉRATIONS »
RECHERCHE DES SENIORS
La cohabitation intergénérationnelle met en relation un jeune de
16 à 30 ans en recherche d’un hébergement avec un senior (à partir de 60 ans, seul ou en couple) disposant d’une chambre libre
dans son logement sur le territoire de Lamballe Terre & Mer. Il
contribue à donner «un coup de pouce» à un lycéen, un étudiant en
stage, un apprenti ou à un jeune salarié.
Dans un cadre de vie convivial, ils partagent des moments
d’échanges (repas, informatique, jardinage, discussions, etc,).
Le service est gratuit pour les hébergeurs. Le jeune participe par
semaine aux charges de la maison (entre 15€ et 20€). Les co-habitants sont accompagnés par les professionnels du CIAS et du Point
Information Jeunesse.

Une expérience humaine enrichissante en plus d’un
logement !!!
Les séniors souhaitant plus d’informations peuvent contacter le
CIAS au 02.96.50.73.20
Facebook : 1 toit 2 Générations – Côtes d’Armor
www.ij-bretagne.com/adij22

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
DU CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT
Le Conseil de développement du Pays de Saint-Brieuc organisait le 15 mai son Assemblée Plénière à Maroué, sur la commune de Lamballe-Armor.
Adossé aux collectivités territoriales que sont le Pays de SaintBrieuc, les intercommunalités de Saint-Brieuc Armor Agglomération et Lamballe Terre & Mer et composé de représentants de
la société civile organisée (associations, entreprises, syndicats,
citoyens), il est consulté pour la mise en place du Schéma de
Cohésion territoriale (SCOT), des projets de territoire, des Plans
Climat Air Energie territoriaux (PCAET)… Il peut également s’autosaisir sur des thématiques choisies (le numérique, le vieillissement de la population, l’avenir du littoral…).
Tous ses travaux sont consultables sur le site du Pays de SaintBrieuc : http://www.pays-de-saintbrieuc.org/consulter/PagePerso.asp?LangueID=1&IsMenuHaut=0&PagePersoID=24546
Contact : Sylvie Jolivot -Animatrice du Conseil de développement
du Pays de Saint-Brieuc02 96 58 62 26-etudes.cd@pays-de-saintbrieuc.org
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DU 16 AU 22 SEPTEMBRE,
DÉPOSEZ GRATUITEMENT
VOS FEUX DE DÉTRESSE
PÉRIMÉS DANS
VOTRE MAGASIN
D’ACCASTILLAGE
Les feux de détresse (Feux à mains, Fusées parachutes et Fumigènes) ont une durée de vie limitée.
Ceci est lié aux matériaux qui les composent, potentiellement dangereux ou instables dans le temps.
Ces produits sensibles peuvent avoir de graves
conséquences pour les personnes et l’environnement.
Il est donc nécessaire de s’assurer que ces équipements rejoignent une filière de traitement adaptée
afin de limiter les risques. Ces produits ne doivent
en aucun cas être déposés avec les ordures ménagères ni en déchèterie.
Du 16 au 22 septembre, vous pourrez déposer gratuitement, et sans obligation d’achat, vos feux de
détresse périmés dans différents magasins d’accastillage présents sur le territoire de Lamballe Terre
& Mer.
La liste des magasins sera disponible dès cet été sur
le site internet de l’éco organisme Aper-Pyro : www.
aper-pyro.fr/bretagne-déstockage-feux-périmés
Cette opération est organisée par le Conseil régional, l’ADEME, l’APPB, la CRMA, la CCIR et l’APERPYRO.

VIGILANCE TRI
Tous les emballages en plastique, en métal, les
papiers et les cartonnettes doivent impérativement
être déposés en vrac dans votre bac ou sac jaune.
Certaines personnes pensent bien faire en imbriquant les emballages les uns dans les autres pour
gagner de la place.
Or, les emballages sont triés individuellement selon
leur matière et les agents de tri n’ont pas le temps
de séparer les emballages imbriqués entre eux. Ils
ne seront donc pas recyclés.
Pour gagner de la place dans votre bac jaune, n’imbriquez pas vos emballages, écrasez-les ou tassezles.
Plus d’informations :
contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh

l’Echo Enfance unesse
Je
ECOLE
FRANÇOIS LEVAVASSEUR
Succès du vide-greniers de l’amicale laïque !
Cette manifestation s’est déroulée le 1er mai
sur le nouveau parking du terrain des sports,
le lieu plaît beaucoup ! Les 80 exposants
étaient ravis ! C’est une trentaine de parents
et personnels de l’école qui se sont mobilisés afin que cette journée soit une réussite !!!
Remerciements à la commune et à tous les
bénévoles !

Le 23 juin a eu lieu au
terrain des sports la fête
de l’école ! Spectacle des
enfants, kermesse, galettes saucisses et popcorn au rendez-vous !!!!!

ECOLE SAINT-GUILLAUME
Animation rivière
Lundi 27 Mai, les élèves de CE2 et CM1 ont bénéficié d’une «animation rivière».
Le matin, ils ont travaillé en classe sur le cycle de l’eau à partir de plusieurs
maquettes et ont découvert les habitants de la rivière (la loutre, la grenouille, la
demoiselle, le martin-pêcheur...).
L’après-midi, ils ont enfilé leurs bottes et, munis de leurs épuisettes, sont allés
pêcher dans la Flora. Ils ont ensuite observé à la loupe les animaux aquatiques
pêchés et les ont classés : larves de libellules, gammares et autres dont ils
ignoraient l’existence.

Sortie aux
Jardins de Brocéliande

Pour l’étude de leur dernier sujet d’année
« les 5 sens », les élèves se sont rendus
aux Jardins de Brocéliande, à Bréal sous
Monfort.
Parcours pieds nus, ateliers d’exploration du jardin et de nos 5 sens, parcours
à l’aveugle... des expériences enrichissantes qui ont ravi les élèves comme les
adultes ! Sans oublier le pique-nique, que
les petits attendaient avec impatience!
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
5EME SELECTION ADULTES 2018
Pour la cinquième année, les bénévoles
de la Bibliothèque Municipale avaient
sélectionné 5 titres de roman, documentaire, terroir, policier et historique
et les lecteurs ont été invités à lire ces
livres d’octobre à mai. Ils se sont réunis
le 5 juin pour élire leur livre préféré :
• Les passeurs de livres de Daraya Une bibliothèque secrète en Syrie de
Delphine Minoui (Témoignage)
• Point Cardinal de Léonor de Recondo
(Roman contemporain)
• La petite couturière du Titanic de Kate
Alcott (Roman historique)
• La légende du Pilhaouer de Daniel
Cario (Terroir)
• Sang Famille de Michel Bussi (Policier).
Difficile choix pour nos lecteurs cette
année. Ils ont opté pour le roman
«Point cardinal », suivi de « La petite
couturière du Titanic » et « Les passeurs de livres de Daraya – Une bibliothèque secrète en Syrie »
Résumé :
Sur le parking d’un supermarché, dans
une petite ville de province, une femme
se démaquille méticuleusement, tristement. Enlever sa perruque, sa robe de
soie, rouler ses bas sur ses chevilles : ses

gestes ressemblent à un arrachement.
Bientôt, celle qui, à peine une heure auparavant, volait quelques instants de joie
et dansait à corps perdu sera devenue
méconnaissable. Laurent, en tenue de
sport, a remis de l’ordre dans sa voiture
et dissimulé dans le coffre la mallette
contenant ses habits de fête. Il s’apprête à
retrouver femme et enfants pour le dîner.
Petit garçon, Laurent passait des heures
enfermé dans la penderie de sa mère, détestait l’atmosphère virile et la puanteur
des vestiaires après les matchs de foot.
Puis il a grandi, a rencontré Solange au
lycée, il y a vingt ans déjà. Leur complicité a été immédiate, ils se sont mariés,
Thomas et Claire sont nés, ils se sont
endettés pour acheter leur maison. Solange prenait les initiatives, Laurent les
accueillait avec sérénité. Jusqu’à ce que
surviennent d’insupportables douleurs,
jusqu’à ce qu’il ne puisse plus réfréner
ses envies incontrôlables de toucher de la
soie, et que la femme en lui se manifeste
impérieusement. De tout cela, il n’a rien
dit à Solange. Sa vie va basculer quand,
à la faveur de trois jours solitaires, il se
travestit pour la première fois chez eux.
À son retour, Solange trouve un cheveu
blond. Léonor de Récondo va alors suivre
ses personnages sur le chemin d’une
transformation radicale. Car la découverte de Solange conforte Laurent dans

sa certitude : il lui faut laisser exister la
femme qu’il a toujours été. Et convaincre
son entourage de l’accepter. La détermination de Laurent, le désarroi de Solange,
les réactions contrastées des enfants :
Claire a treize ans, Thomas seize, l’incrédulité des collègues de travail : l’écrivain
accompagne au plus près de leurs émotions ceux dont la vie est bouleversée.
Avec des phrases limpides, des mots
simples et d’une poignante justesse, elle
trace le difficile chemin d’un être dont
toute l’énergie est tendue vers la lumière.
Par-delà le sujet singulier du changement de sexe, Léonor de Récondo écrit un
grand roman sur le courage d’être soi.
Tous ces livres sont disponibles à la
bibliothèque. Rendez-vous est donné
pour la prochaine sélection.
Bibliothèque Municipale
Impasse Forestier
Ouverte le mercredi de 14h30 à 17h, le
vendredi de 16h30 à 18h et dimanche de
10h30 à 12h
En Août, ouverture le mercredi de
14h30 à 17h.

l’Echo Loisirs
UTL
CONFERENCE DU MOIS DE SEPTEMBRE à 14H30

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

• 19 septembre,

Cinéma du Casino du Val-André,
Sylvain BLAIS, Maître de conférences,
géosciences. Rennes : « Islande, Terre
de feu et de glace » :
L’Islande,
véritable
laboratoire
géologique à l’air libre, vaste île au milieu
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de l’océan Atlantique Nord, correspond
à la partie émergée d’une gigantesque
chaîne de montagnes sous-marines,
siège de l’écartement des plaques
européenne et nord-américaine.
Cela entraîne de nombreux séismes
et un volcanisme important. Le

CLUB DES AÎNÉS DE LA FLORA

phénomène d’expansion océanique est
couplé à celui de « point chaud » qui
provoque l’émersion de l’île. La position
de l’Islande juste au-dessus du cercle
polaire arctique induit la présence de
glaciers et d’éruptions volcaniques sous
glaciaires.

l’Echo Loisirs
ASSOCIATION GYM FEMININE ALBANAISE
DU NOUVEAU À SAINT-ALBAN :
UN COURS « EQUILIBRE »
L’association de gymnastique féminine
de Saint-Alban propose déjà des cours
de gymnastique tonique le mardi de
19h à 20h, de gymnastique douce le
mercredi de 9h30 à 10h30 et de full
dance le jeudi de 19h30 à 20h30, et
à la rentrée de septembre vous sera
proposé un nouveau cours destiné
aux séniors autonomes (hommes et
femmes) mais soucieux de leur forme :
le « cours équilibre ».
Les cours se dérouleront le vendredi de
9h30 à 10h30 à la salle polyvalente de
Saint-Alban.
Les séances seront encadrées par une
animatrice diplômée, Nathalie Le Vaillant et accompagnées de conseils et
d’exercices de prévention.
Ces séances s’intègrent parfaitement
dans les différentes campagnes de prévention en direction des séniors.

Ces cours ont pour objectifs :
•A
 mélioration de l’équilibre et de la
force des jambes
•A
 ide à l’aménagement du domicile et
à la diminution des risques
•A
 mélioration du sentiment d’efficacité personnelle (confiance) à l’égard
des chutes
•A
 ide au maintien d’une bonne santé
des os (densité osseuse)
•M
 aintien d’une pratique régulière
d’activités physiques
En France, on estime le nombre de
chutes annuelles à 2,5 millions. 1
personne de plus de 65 ans sur 3 est
concernée !
L’association Gym Féminine Albanaise
est affiliée à la Fédération Française
Sports pour Tous, association loi 1901,
agréée par le Ministère de la Santé et
des Sports et reconnue d’utilité publique par le Ministère de l’Intérieur.

Forte de ses 65 pratiquants licenciés,
l’association Gym Féminine place la
pratique physique et sportive comme
facteur d’épanouissement de la personne.
Proposer des activités physiques et
sportives à tous, y compris celles et
ceux qui n’y ont pas toujours accès :
tel est le crédo de la Fédération Française Sports pour Tous depuis près de
50 ans ! Avec plus de 200.000 licenciés
et 4.500 animateurs sportifs, la Fédération œuvre au quotidien pour répondre
aux besoins de nombreux « oubliés » de
la pratique sportive.
RENSEIGNEMENTS:
Contact : Mireille tel : 02 96 32 93 32
mail : claude.pestel22@orange.fr /
Dominique tel : 02 96 01 17 73
mail : przybyl.dominique@orange.fr

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
DE LA CÔTE DE PENTHIÈVRE
En période estivale, les dons de sang
se font moins nombreux alors que
les besoins en produits sanguins,
eux, sont constants. Chaque jour,
en France, 10.000 poches sont
nécessaires pour répondre aux
besoins des malades et des blessés.
Le don de sang est un acte citoyen,
incontournable et c’est l’affaire de
tous. C’est parce que le sang ne
peut être fabriqué que votre don
est irremplaçable. Il faut savoir
que seulement 3% de la population
française offre son sang.

nombreux à répondre aux appels de
l’association.

Cet été profitez de vos vacances
pour sauver des vies !! Soyez

• Lundi 5 août de 10h30 à 12h30 et
de 14h30 à 18h

A Pléneuf-Val-André,
Guémadeuc les :
• Vendredi 12 juillet

salle

du

• mardi 6 août
• mercredi 14 août
de 11h à 13h et de 14h30 à 18h
A Erquy, salle des fêtes les :
• Lundi 8 juillet de 11h à 12h30 et
de 14h30 à 18h
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CLUB DES AÎNÉS DE LA FLORA
En Juillet et Août, l’association observe
une trêve estivale. Le Club des Aînés de
la Flora souhaite de bonnes vacances
à tous les adhérentes, adhérents et
Albanais.
LES ACTIVITES POUR SEPTEMBRE:

MARCHE DOUCE :
La reprise de la marche douce se fera le
lundi 2 septembre et les lundis 9 - 16 23 et 30 septembre à 14h30. Rendezvous au Poirier.

PISCINE – AQUAGYM :
Reprise de l’activité le mardi 10
septembre et les mardis 17 et 24
septembre 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 :
Le jeudi 12 septembre de 14h à 18h :
Jeux de cartes, de société et boules
bretonnes. Activités agrémentées d’un
goûter.

REPAS D’AUTOMNE :
Le Club organise un repas d’automne
avec animation dansante le jeudi 26
septembre à 12h salle des fêtes de
Saint-Alban. Si vous voulez participer
à cet agréable moment de convivialité,
n’oubliez pas de vous inscrire dès la
rentrée de septembre - Prix du repas :
Adhérents 13 €- non Adhérents 16 €.
Inscriptions auprès de Marie-Christine
GALBRUN – 06 82 44 37 24.

CONCOURS DE BELOTE :
Le mardi 8 octobre, le Club des Aînés de
la Flora organise un concours de belote
à la salle des fêtes.
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.
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L’inscription se fera à partir de 13h
et avant 14h. Indépendamment des
récompenses attribuées aux premières
équipes, il sera remis un lot à chaque
participant.

JOURNEE GALA EQUESTRE ET
VISITE DU CADRE NOIR DE SAUMUR :
Le club des Aînés de la Flora organise
les 18 et 19 octobre une visite du cadre
noir de Saumur avec un gala équestre et
une visite de la région saumuroise. Ce
voyage affiche complet à ce jour.

SPECTACLE DE CABARET AU
MOIS DE NOVEMBRE :
Le club organise à la salle des fêtes de
Saint-Alban une soirée cabaret avec le
Lilou’s show le samedi 23 novembre à
20h30 et le dimanche 24 novembre à
15h. Le prix des places 16 euros pour les
adultes et 10 euros pour les enfants de
moins de 12 ans.
Vous pouvez déjà pré-réserver vos
places en téléphonant aux numéros cidessous, vous serez contactés dès que la
billetterie sera disponible.
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 06 23 75 02 31

ASSOCIATION
PENTHIEVRE
SPORTS
SANTÉ
L’association Penthièvre Sports
Santé vous accueillera à
nouveau dans la salle des fêtes
de Saint-Alban à compter :
• du mardi 16 septembre pour
les cours de rameur (3 cours
de 9h à 12h45),
• du mercredi 17 septembre
pour le cours de gym douce à
10h45,
• du jeudi 18 septembre pour
le basket santé de 9h à 13h,
• sans oublier les marches du
lundi matin (randonnée) et
le vendredi matin (marche
rapide sur la digue).
Contact :
Yves Ducourtioux
06 37 74 96 54 /
Josiane Savard
06 77 75 99 93 ou mail
savard.josiane@orange.fr

l’Echo Loisirs
L’ENTENTE CYCLOTOURISTE ALBANAISE
L’entente cyclotouriste organisait le 19
mai la randonnée de la Flora qui a eu un
grand succès.
Le record a été battu : 835 participants.
L’événement est en passe de devenir
l’un des rassemblements sportifs les
plus importants du département : 200
cyclos pour les parcours route, 400 vététistes et 235 marcheurs.
Un rassemblement solidaire : depuis
trois ans, l’association a donné un caractère solidaire à la manifestation.
Cette année encore, 1 euro par participant sera reversé à l’association des
parkinsoniens du département.
10 bénévoles ont participé au débroussaillage des chemins, 30 pour les fléchages routes et chemins le samedi et
35 le jour de l’organisation. L’associa-

tion remercie tous ceux qui ont œuvré
au bon déroulement de la manifestation, les partenaires, élus de Saint-Alban ainsi que les propriétaires des par-

celles traversées qui leur ont permis
de proposer des circuits vtt et marche
variés.

LE CERCLE CELTIQUE FLEUR D’AULNE
Meliaj
2ème édition du championnat
national de danse bretonne. 48
groupes de Bretagne et d’ailleurs étaient réunis le 1er et
le 2 juin à la salle Hermione à
Saint-Brieuc, de la 4ème à la 1ère
catégorie.
Le Cercle Celtique Fleur d’Aulne
et le Cercle Sterenn Ar Goued
de La Méaugon ont défendu
leurs couleurs en 2ème catégorie
et terminent en 7ème place.

Le Cercle Celtique Fleur
d’Aulne remercie les chorégraphes, musiciens et danseurs
ainsi que les supporters venus
nombreux.
Résultats :
• Tradi Deiz Vannes : 8ème
avec 13,913
• Meliaj : 6ème avec 14,219
• Classement général : 7ème
avec 14,096
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CIRCUITS DE DÉCOUVERTE ET D’INTERPRÉTATION

DU PATRIMOINE RURAL
La commune a créé 3 circuits de découverte et d’interprétation du patrimoine rural :
• Âmes et paysages,
• Pierres et poésie,
• La vallée de la Flora par les cinq sens.

CIRCUIT
« Âmes et paysage »
Distance : environ 13 km
Durée : 4 h
Départ : devant la salle des fêtes
Balisage à suivre : le renard

Au fil du chemin
Le bas de la Source

Ce village doit son nom à la rencontre de nombreuses sources
indispensables aux activités humaines. Jusque dans les années 1970,
quelques commerces entouraient le
presbytère paroissial.

La carrière de grou

«
Telle
une
peinture
du
pointillisme,
le paysage est
ponctué
de
tâches de couleurs verte et ocre ». Au
milieu des champs, cette manifestation de couleur ocre correspond à une
pierre désagrégée, du sable localement appelé du « grou ». Cette roche
meuble par l’action du vent et de l’eau
donne un granulat fin qui coule entre
les doigts. Il sert de matériau de calage pour les routes, les courts de tennis, les jardins d’agrément, les allées,
et les jeux de boules. Mélangé à de la
chaux, il est employé comme mortier
en maçonnerie.

La croix percée

Le christianisme a marqué par ses
symboles les croisées des chemins et
les points remarquables du paysage.
Cette croix sans fût, percée d’un trou
en son centre, remonterait au VIème
siècle. Elle est fichée dans un socle
fruste. Autrefois placée à la croisée
des chemins, elle matérialisait à la fois
un repère dans l’espace et un lieu de
culte. Ce carrefour important reliait
14

La Chapelle Saint-Jacques
Le Majeur
le port de pêche de Dahouët à la ville
marché de Lamballe.

La mer

Saint-Alban s’est aussi tourné vers la
mer. De février à octobre, ses marins
embarquaient pour les campagnes de
pêche en Islande et Terre Neuve. L’hiver, ils revenaient travailler la terre. La
grève fournissait le maërl et le goémon nécessaires à l’amendement des
sols cultivés. Contrairement aux idées
reçues, cette vie de bagne ne meublait pas les soirées de longs discours
anecdotiques. Le cabotage au port
de Dahouët a permis l’exportation de
pommes, de pommes de terre, de bois
d’œuvre du bois de Coron. Les navires
revenaient avec des chargements de
sel, stockés au lieu-dit le Grenier.

La Flora

Ce fleuve côtier au parcours sinueux
de 10 km, prend sa source au village
de Tréno, en Saint-Alban. Il se jette
dans la Manche, à Dahouët. Pour
l’anecdote : les morues pêchées en
mer d’Islande
et de Terre
Neuve étaient
mises à dessaler dans la
Flora.

Lieu de pèlerinage, ce monument du
XIVème siècle, doit son origine aux templiers (moines soldats). La chapelle
semble, par l’apparence de son porcheclocher, inachevée. En voici la raison
selon la « Légende des fées » : c’était
en plein Moyen-Age, trois fées lasses
d’excursions et de fêtes mondaines,
cherchaient à fixer leur demeure dans
la campagne où la nature est riante et
la vie tranquille. Elles aperçurent un
lieu aujourd’hui Saint-Jacques. Ici, se
dirent-elles d’un commun accord, nous
serons très bien. Un coup de baguette
magique, et voilà l’endroit prêt à les
accueillir. Comme elles avaient l’âme
religieuse, leur habitation fut une chapelle. Elles se mirent à l’ouvrage et les
pierres commencèrent à s’entasser. Les
lignes du monument commencèrent à
se dessiner. Ce sera une œuvre de bon
et grand style ; la postérité l’admirera.
Le travail avançait à vue d’œil et serait
bientôt terminé, quand, revenant de
chercher des pierres, pour élever la
tour, elles aperçurent sur le chemin une
pie déjà raide les deux pattes en l’air.
Les trois fées, effrayées, demandèrent
alors à une vieille filandière assise sur
le seuil de sa porte : « Ohé bonne vieille,
on meurt donc dans ce pays ? » « Bien
sûr » répondit la vieille dame sans
même lâcher son rouet ; les fées disparurent alors, laissant inachevée la tour
que personne n’a osé continuer.
Vous trouverez à l’intérieur de la chapelle d’autres informations sur ce monument.

CIRCUIT BOURG
« Pierres et poésie »
Distance : environ 0,8 km
Durée : 0 h 30
Départ : devant la salle des fêtes
Balisage à suivre : le chat

En ces temps très anciens,
Le bourg de Saint-Alban
Etait comme aujourd’hui
Niché dans son écrin
de verdure florale.
Vallée de la Flora,
tout au bas de la Source,
Murmure le chant des arbres.
En ces temps très anciens
Passait la voie romaine
Chemin des Voyageurs
Trouvant là bon accueil.
Partez alors comme eux,
Suivez rues et venelles…
Et découvrez…

CIRCUIT
« La vallée de
la Flora par les 5 sens »
Distance : environ 2,7 km
Durée : 1 h 30
Départ : devant la salle des fêtes
Balisage à suivre : Les jonquilles

Cette vallée est le royaume d’une fleur
annonciatrice du printemps. Au mois
de mars, le tapis de verdure se pare de
tâches jaunes. Qui suis-je ?

Les méandres de la Flora serpentent
dans ce lieu très sombre. Les arbres
s’inclinent à son passage. Les saules
ont des vertus médicinales et notamment contre la fièvre par des composants de la famille de l’acide salicylique (l’aspirine). On utilise les osiers
de la même famille pour un art traditionnel. Savez-vous lequel ?
Réponse : la vannerie

Venez résoudre les énigmes jalonnant
le parcours ! En voici quelques-unes :

Réponse : la bogue

« Sentir, Voir, Écouter, Goûter,
Toucher, guidé par vos cinq
sens, vous allez découvrir la
vallée de la Flora… »

Le châtaignier nous laisse déguster son fruit d’automne, la châtaigne, après avoir ôté son enveloppe
piquante. Comment s’appelle cette
membrane protectrice ?

Réponse : la jonquille

Vous trouverez le livret des circuits d’interprétation en Mairie.

TOPOGUIDE
Vous pourrez découvrir ou redécouvrir
l’histoire du patrimoine local de la
Côte de Penthièvre à travers les
circuits de randonnée proposés
dans le TOPOGUIDE « Balades
en Côte de Penthièvre » (fonds de
carte IGN, format pocket, photos

professionnelles, …)
Pour les amateurs de vélo, le topoguide comprend 2 boucles empruntant
les petites routes de campagne.
Disponible dans les offices de tourisme
d’Erquy, Pléneuf et Plurien ainsi qu’à
la mairie de Saint-Alban au prix de 3 e.
N’attendez plus !
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Un été à Saint-Alban
Entre la Côte de Penthièvre et le Pays de
Lamballe, à deux pas de la mer et de ses
plages, Saint-Alban vous invite à partager
l’authenticité de ses paysages.
Soucieuse de son cadre de vie, la commune a vu ses efforts récompensés par
l’attribution de labels : “Commune du
Patrimoine Rural de Bretagne”, “Station verte”, “Villes et Villages Fleuris”, et
“Terre Saine”.
Dans un environnement préservé, vous
découvrez une campagne pleine de
charme où calme et douceur riment avec
détente en famille.
Le rythme annuel des animations et des
festivités traduit la vitalité des associations culturelles et sportives.

- La Chapelle St Guillaume

Au lieu-dit “Fleur d’Aulne”, au bord de la
vallée de la Flora, une chapelle du XXème
commémore Guillaume PINCHON, natif local, devenu évêque et canonisé au
Moyen-Âge.

A découvrir :
- L’Eglise

L’église de Saint-Alban remaniée et restaurée à plusieurs reprises possède un
campanile à claire-voie, une verrière
classée et un retable polychrome. (Mobiliers : pierres funéraires, mesure à grains
et bénitiers).

- La Chapelle St Jacques

- De nombreux calvaires à la
croisée des chemins
- Vestiges du XIème siècle d’une
résidence seigneuriale (Motte
féodale de Coron)
- Fermes de caractère
- Maisons traditionnelles et
arbres séculaires du bourg

En “Saint-Jacques”, la chapelle (XIVème)
rappelle la présence des chevaliers du
temple sur le trajet des pèlerinages
médiévaux. Les vitraux et son chemin de
croix sont des œuvres contemporaines.
L’absence du clocher est racontée dans
une légende.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Le marché hebdomadaire vous donne rendez-vous le dimanche matin de
8 h à 13 h jusqu’à fin septembre au rond-point du Poirier. Plusieurs commerçants vous proposent des produits de la ferme, des produits régionaux, des
fruits, des légumes, des crustacés, du poisson, des crêpes...
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Agenda de l’été
2-9
16 - 23 - 30
JUILLET

Chapelle Saint-Jacques

Visites commentées
Visites commentées gratuites de la chapelle de 14h à 17h30.
Renseignements au 06.78.91.13.80

Espace La Marelle - Salle n°1

Du 13
au
28 / 07

EXPOSITION

Exposition organisée par l’ART BRE avec la représentation des différents artistes
peintres, dessinateurs, sculpteurs, aquarellistes, brodeurs, artisans d’art,
photographes. Ouverture de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19h.

L’Association l’ART-BRE présente sa septième exposition estivale qui se déroulera
du samedi 13 au dimanche 28 juillet salle n° 1 de la Marelle.
invitée d’honneur Sophie Le Clanche
Contacts :
• Alain Urvoy mail : alainurvoy09@gmail.com
• Robert Gernot : mail : contact@robert-gernot.fr
Tél : 02.96.32.91.67

Salle des Fêtes intérieur et extérieur

GRANDE FÊTE DE NUIT
13/07

Grande fête de Nuit organisée par le Comité des Fêtes, le Cercle Celtique Fleur d’Aulne, le Football Club
Côte de Penthièvre et l’Amicale Laïque avec dégustation de moules frites, grillades, crêpes, gâteaux…
Animation folklorique avec le Cercle Celtique Sterenn Ar Goued de la Méaugon, le Cercle Celtique
Fleur d’Aulne de Saint-Alban, le Cercle Celtique Les Blés d’Or de Saint-Nicolas du Pelem et les V’lacor
- bal et feu d’artifice devant l’Eglise.
Ouverture à 19h

Vous serez accueillis à partir de 19h sur la place de l’église où une restauration rapide sera proposée, suivie d’un feu d’artifice musical vers 23h et un bal populaire,
dans la salle des fêtes, clôturera chacune de ces 2 soirées. L’entrée sera toujours de
2,50 € par personne.
La fête de juillet aura pour thème le folklore, avec pour
Les V’lacor
animation le Cercle Celtique Fleur d’Aulne de Saint-Alban, le Cercle Celtique Sterenn Ar Goued de la Méaugon, le Cercle Celtique Les Blés d’Or de Saint-Nicolas
du Pelem et les V’lacors.

Cercle Celtique Les Blés d’Or
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l’Echo Zoom
Chapelle Saint-Jacques

PARDON
21/07 DE SAINT-JACQUES
départ de la procession à 10h de l’église du
bourg de Saint-Alban, et messe à 11h dans la
chapelle Saint-Jacques. A la sortie de l’office,
vente de produits pour poursuivre l’entretien
de la chapelle.

Quartier de Saint-Jacques

28/07 VIDE-GRENIERS
Vide-greniers organisé par le comité des fêtes – en plein air dans le
cadre idyllique de la Chapelle Saint-Jacques. Restauration sur place.

L’autre grande manifestation organisée l’été par le Comité des
Fêtes est le vide-greniers de Saint-Jacques qui aura lieu le dimanche 28 juillet.
Restauration rapide, moules/frites, grillades, galettes/saucisse et
crêpes, le midi.
Breizh Animation assurera la sonorisation sur le site de la restauration à partir de 11h.

6-13
20-27
AOÛT

L’inscription au vide-greniers est possible auprès de : Chantal :
06.77.67.09.61, Thibault : 06.63.36.70.69 et Monique : 06.31.48.67.61.
Des bulletins d’inscriptions seront déposés en mairie et dans les
commerces albanais pour ceux qui sont intéressés. Le tarif est de
12 € les 4 mètres linéaires. N’hésitez pas à vous inscrire, vide-greniers très fréquenté et convivial !

Chapelle Saint-Jacques

Visites commentées
Visites commentées gratuites de la chapelle de 14h à 17h30.
Renseignements au 06.78.91.13.80

Chapelle Saint- Guillaume

4/08
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PARDON DE SAINT-GUILLAUME

avec procession au départ de l’église dans le bourg. Messe suivie de
vente de gâteaux au profit de l’école Saint-Guillaume.

l’Echo Zoom
Chapelle Saint-Jacques

Du 7
au
16 / 08

EXPOSITION
une vingtaine d’artistes locaux exposeront leurs œuvres à
l’intérieur de la chapelle de 10h à 12h et de 15h à 18h30.
Entrée gratuite. Renseignements au 02.96.72.88.83

Plus d’une vingtaine d’artistes exposeront leurs œuvres :
poterie, photographie, vitraux, peintures, sculptures, littérature,
etc… Du 7 au 16 août de 10h à 12h et de 15h à 18h30
Entrée gratuite

Salle des Fêtes intérieur et extérieur

14/08

GRANDE FÊTE DE NUIT
Grande fête de Nuit organisée par le Comité des Fêtes, le Cercle Celtique Fleur d’Aulne, le Football Club
Côte de Penthièvre et l’Amicale Laïque avec dégustation de moules frites, grillades, crêpes, gâteaux…
Animation par le groupe POP’N’CO et en seconde partie le groupe belge CELTIC SEVEN. Bal et feu
d’artifice devant l’église.
Ouverture à 19h

A 19h30, le groupe POP’N’CO animera la soirée et à
21h, le groupe belge CELTIC SEVEN animera le centre
bourg.

Vous serez accueillis à partir de 19h sur la place de
l’église où une restauration rapide vous sera proposée, suivie d’un feu d’artifice musical vers 23h. Un bal
populaire, dans la salle des fêtes, clôturera la soirée.
L’entrée est maintenue à 2,50 € par personne.

Terrain Bike Park

25/08

Freestyle VTT
Noyal Shore organise une journée d’initiation et de
démonstration de Freestyle VTT.

La tête dans le guidon 3
Événement de VTT organisé pour la troisième édition par l’association Noyal Shore Mountain bike. Au cours de cet événement,
plusieurs pilotes VTT vont s’affronter en duel sur le bike Park de la
Flora (derrière la salle des fêtes). Adrénaline, spectacle et bonne
ambiance seront au rendez-vous.
Les festivités se dérouleront le dimanche 25
août à partir de 14h et jusqu’à 18h !
Tarifs : entrée libre et gratuite
Contact : association Noyal Shore. Sur Facebook : Noyal Shore. Ou par téléphone : Pierre
Gouret 06.07.26.02.55
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l’Echo Zoom

Etat-Civil
MARIAGE

3-10
17-24
SEPT.

Chapelle Saint-Jacques

Visites commentées
Visites commentées gratuites de la chapelle
de 14h à 17h30.
Renseignements au 06.78.91.13.80

• 8 juin : Robert BLEVAT et Gwénaëlle
LACHIVER

Urbanisme

PERMIS DE CONSTRUIRE
Eglise, Chapelles, etc…

21 et
22/09

JOURNÉES
DU PATRIMOINE
• Chapelle Saint-Jacques : le samedi 21 et le dimanche 22 de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30 des
animateurs seront présents à la chapelle SaintJacques pour vous renseigner sur sa grande et
ses petites histoires. Entrée gratuite - Renseignements : 06.78.91.13.80
• Eglise : le dimanche 22 de 10h à 12h et de 15h à
18h visites commentées. Entrée gratuite.

Cet agenda est consultable sur notre site internet :
www.saintalban.fr

SCI FRONTIN Frères - 10, rue des Prés Côtiers
- Maison
CARON Patrick – GUILLON Sylvie - 22, Chemin
Romain - Hangar + mur de clôture

DÉCLARATIONS
PRÉALABLES
DIVEU Alan - 14, rue du Pré de la Vigne - Clôture
AILLET Eric - 19, rue du Pré de la Vigne - Clôture
SVH ENERGIE - 6, rue des Goémoniers Panneaux photovoltaïques
LERIN Daniel - 4, rue des Jonquilles - Clôture
MERPAULT Jean - 3, La Maison Neuve Détachement d’un terrain à bâtir
LEMOIGNE Jean-Luc (pour Mme BARON) - Rue
Océane - Détachement d’un terrain à bâtir
PERROT Josiane - 20, rue du Pré de la Vigne Mur de soutènement

Annonces

Avant le 31 août pour la parution
d’octobre à bulletin@saintalban.fr

• « P’TIT BAL PERDU » pour toutes vos animations dansantes, repas, bal rétro, thé dansant, guinguette. Contact : Gérard Cantin au
06.19.07.94.49
• Vends équipement moto femme comprenant
un casque intégral noir mat, des bottines noires femme 37/38, une paire de gants. Prix :
280 € (à débattre). Le tout porté une seule
fois. Tél 06.72.82.83.96
•V
 ends balayeuse neuve automne 2018 – jamais servi – largeur 2m hydraulique. Tél.
06.82.51.28.72
• Création d’un bureau de secrétaire
indépendante au lieu-dit Le Pré au Gui
22400 SAINT ALBAN. Alexandrine LALUN
est votre secrétaire à la carte, délestez-vous
de vos tâches bureautiques. Prestations
de secrétariat pour professionnels et
particuliers. Contact : 07.67.77.73.75 Mail :
alexandrinelalun@gmail.com

