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TOUR D’HORIZON P.4

Repas du CCAS

TOUR D’HORIZON P.3
Conseil Municipal des Enfants :
journée vélo
TOUR D’HORIZON P.3
Des couleurs au Poirier

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 : Ouest-France
Conception, réalisation graphique et impression :
Roudenn Grafik.
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LE MOT DU MAIRE
Depuis environ un mois, la presse quotidienne régionale et locale se fait l’écho des
votes des budgets communaux et intercommunaux. Il faut dire que l’administration fiscale nous permet de voter les budgets jusqu’au 15 avril. Ce délai de quinze
jours supplémentaires par rapport à ce qui était la norme, il y a quelques années,
nous permet de mieux appréhender les chiffres et d’établir au plus juste la feuille de
route de nos finances locales pour l’année en cours.
Une année 2019 qui est marquée par de lourds investissements, puisque nous
sommes dans la phase travaux de l’aménagement du bourg. D’autre part, la phase
deux du projet, qui relie le haut du bourg jusqu’à la départementale 17 A au Poteau
Bleu, va être réalisée avant l’été alors qu’elle était prévue en fin d’année.
Pour ce qui est du budget, vos élus se sont réunis autant que de besoin afin de trouver le meilleur équilibre budgétaire sans alourdir les impôts locaux qui restent au
même niveau que les années précédentes.
Notre ligne de conduite n’a pas changé. Nous poursuivons les aménagements nécessaires au bon développement de la commune, pour la rendre toujours plus attractive et accueillante pour celles et ceux qui la font vivre au quotidien sans oublier
les nouveaux habitants qui nous rejoignent chaque année.
Par ailleurs, le mois de mai est une période de forte activité pour nos services techniques, avec, bien entendu, l’entretien de tous nos espaces publics en plus des
tontes des pelouses, mais aussi et surtout l’embellissement avec le fleurissement
et la préparation des jardinières qui contribuent à mettre en valeur tout notre patrimoine bâti et architectural.
C’est aussi le mois où nous commémorons la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Nous nous réunirons le mercredi 8 mai à 10h30 devant le monument aux morts
pour honorer tous les enfants de Saint-Alban qui ont donné leur vie pour notre liberté. Les enfants des écoles, les anciens combattants et toutes celles et tous ceux qui
le peuvent sont invités à cette cérémonie du souvenir.
C’est également la période de l’année où les membres du bureau d’aide sociale
invitent les séniors de plus de 70 ans à un moment de convivialité autour d’un repas
servi à la Salle des Fêtes. En principe, toutes les personnes concernées sont invitées. Si, par hasard, quelqu’un se trouvait oublié ou, étant nouvel habitant, dans ce
cas, surtout, n’hésitez pas à prévenir la mairie dès que vous recevrez cet écho. La
date retenue pour ce moment festif est le mercredi 15 mai.
Un autre rendez-vous se profile aussi pour la fin du mois. C’est le rendez-vous citoyen. En effet, les instances européennes ont fixé la date des élections qui renouvellent le Parlement Européen au dimanche 26 mai. Avant cette date, vous recevrez
de nouvelles cartes d’électeur.
Sans transition, je voudrais vous dire que le marché du dimanche matin, au RondPoint du Poirier, a repris depuis la mi-avril et que les commerçants se feront un
plaisir de vous y rencontrer.

!

Le Maire, André GOMET

Elections européennes
Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019.
Le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 18h. Merci de ne pas oublier
de vous munir d’une pièce d’identité, obligatoire pour voter.

LE ROND-POINT
DU POIRIER EN VOIT DE
TOUTES LES COULEURS

A l’initiative de Thomas WARME,
responsable des espaces verts
de la commune, Alain URVOY,
artiste peintre albanais, a imaginé différentes créations sur

le thème de la mer (poissons,
phare…) qui ornent le rond-point
et l’illuminent de couleurs chatoyantes. « La municipalité postule
au label ‘’deuxième fleur des villes
et villages fleuris’’, précise Thomas Warmé. L’idée est d’inciter les
Albanais à fleurir leur pied de mur
d’habitation et de créer un fleurissement participatif. Depuis une dizaine d’années, la commune a mis
en place une démarche zéro phyto
et obtenu le label « Terre Saine ».
Il est intéressant de partager avec
les habitants dans ce sens, dans un
objectif d’embellissement. »

Tour d’horizon
LE CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS

VOUS INFORME
DE SON PROJET !
Le samedi 1er juin, le Conseil Municipal des Enfants
organise, pour les enfants de CM des 2 écoles, une
sortie en vélo.
Le rendez-vous est fixé au complexe sportif à 8h30.
A 9h, vérification des vélos et divers ateliers : maniabilité, sécurité routière, …
A 10h30, départ pour le circuit.
A 12h, un pot de l’amitié sera proposé aux familles.
Pour ceux qui le souhaitent, nous vous proposons
de prolonger ce moment par un pique-nique.

CÉRÉMONIE DU 19 MARS

Un dossier d’inscription sera déposé dans les écoles. La date limite d’inscription est fixée au 17 mai.
Si vous apportez votre vélo, il devra être en état de
fonctionnement pour circuler en sécurité. Si vous
ne disposez pas de vélo, il pourra vous être prêté.
Port du casque obligatoire et prévoir une tenue
adaptée.
Nous vous attendons nombreux !
Le Conseil Municipal Enfants

Émile Yobé récompensé de
l’insigne Étoile d’or.
La cérémonie du 57e anniversaire
de la fin de la guerre d’Algérie a eu
lieu en présence d’anciens combattants, d’André Gomet, maire, et de
membres de la municipalité.
Guillaume Gloro, président de la
Fnaca de Saint-Alban, a décoré

Émile Yobé de l’insigne Étoile d’or et
lui a remis le diplôme d’honneur de
porte-drapeaux en reconnaissance
de ses vingt années de fidélité.
Émile Yobé, 83 ans, a été chauffeur
première classe dans le 153e régiment de trains et a exercé dix-huit
mois en Algérie.

CEREMONIE DU 8 MAI
La cérémonie du 8 mai aura lieu à
10h30 au monument aux morts à
Saint-Alban. Elle sera suivie d’un
vin d’honneur. Toutes les associa-

tions des anciens combattants, les
Albanaises et les Albanais, et tout
particulièrement les jeunes, sont
invités à cette cérémonie.
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Tour d’horizon
BIENTOT 16 ANS.
PENSEZ AU RECENSEMENT !
Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans
doute un jeune de 16 ans. S’est-il
fait recenser ? A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres
préoccupations et pourtant le recensement citoyen est obligatoire.

QUI ?
Tous les Français, filles et garçons
âgés de 16 ans.

POURQUOI ?
Pour vous inscrire en vue de permettre votre convocation à la
journée défense et citoyenneté.
Il permet votre inscription d’office
sur les listes électorales.

COMMENT ?
À LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents
suivants : pièce d’identité et livret
de famille.

MESSAGE
DE LA GENDARMERIE
Portail de signalement

signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr
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REPAS CCAS
Le mercredi 15 mai à 12h30 à la salle municipale, le
CCAS de Saint-Alban sera heureux d’accueillir les
personnes de 70 ans et plus à son repas annuel :
occasion pour les membres du CCAS de passer chez
nos ”aînés ” pour leur remettre leurs invitations.
Un oubli est toujours possible, alors n’hésitez pas à
prendre contact au plus vite avec le secrétariat de la
mairie au 02 96 32 98 98.
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ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2019
LAMBALLE TERRE & MER
CONSTRUIT SON AVENIR
Le 3ème débat d’orientation budgétaire de Lamballe Terre & Mer est l’occasion de faire le bilan et de penser au
futur du territoire. Les élus ont pensé
les évolutions dans une démarche globale, tournée vers l’avenir, en termes
de développement de la population, de
l’attractivité et de la croissance écono-

mique. 2019 sera la première année
avec des statuts harmonisés permettant l’exercice des politiques publiques
sur l’ensemble du territoire.
Retrouvez tous les détails du débat
d’orientation budgétaire qui s’est tenu
mardi 26 février sur le site internet
lamballe-terre-mer.bzh

ATLAS DE
LA BIODIVERSITÉ
INTERCOMMUNALE

ZOOM SUR
L’AURORE

AGENDA
Spectacles de l’école
de musique & de danse
communautaire
Tout
public.
Réservations
et
renseignements au 02.96.50.94.75 ou
ecolearts@lamballe-terre-mer.bzh

Soirée Musiques Actuelles
Samedi 4 mai à 20h30 à la Salle Duncan
- Lamballe-Armor – Gratuit

Blind Test
Samedi 11 mai 11h avec les élèves de
Yannig Beaupérin à Trédaniel - Gratuit
> Dans le cadre de Musiqu’en thèque du
réseau des bibliothèques de Lamballe
Terre & Mer

Scène ouverte « Hé oui ! Rive
gauche ! »
Mardi 4 Juin à 20h au Château de la
Hunaudaye à Plédéliac - Entrée libre Inscriptions au 02.96.50.95.48

Autres spectacles de Lamballe
Terre & Mer :
en partenariat avec la Ville de LamballeArmor, la fédération de Bretagne des
batteries Fanfares, la Fanf’Alaise
Entrée libre - Renseignement /
réservations : 02 96 50 94 75

Festival de Bretagne des Fanfares
Samedi 18 mai
• 13h30 – 16h30 : Masterclass Ooz band
– Stage de Fanfare de rue
• 18h : Concerts des stagiaires suivis
du groupe Ooz band, du groupe Sans
Issue, du groupe Grand Fatras au Quai
des rêves à Lamballe-Armor
Dimanche 19 mai
• 8h30 – 12h30 : Concours de Fanfares Quai des rêves - Lamballe-Armor
• 12h30 – 14h : Apéro Concert -Place du
Champ de Foire - Lamballe-Armor
• 15h : Défilé, Parade des musiques,
rassemblements
de
pratiques
en amateurs du territoire et final
Lamballe-Armor

Le mâle se reconnaît facilement
aux extrémités orange de ses ailes
blanches. Pour les femelles, c’est la
présence de jolies marbrures verdâtres sur le dessous des ailes qui
est le bon critère à regarder. L’aurore
ne pond que sur quelques plantes,
comme la cardamine des prés ou encore la monnaie du pape.
Vous souhaitez apporter votre aide ?
Afin de recenser la présence de
l’aurore sur le territoire de Lamballe
Terre & Mer, vous pouvez faire part
de vos observations, de vos photos et
toute information qui vous semblerait
pertinente.
Service environnement de Lamballe
Terre & Mer - environnement@lamballe-terre-mer.bzh
41 rue Saint-Martin – 22400 Lamballe

DÉCHETS MÉNAGERS

DÉCALAGE DES COLLECTES DES JOURS FÉRIÉS
mai et juin, il y aura 3 jours fériés : mercredi 1er mai, mercredi 8 mai et lundi 10
MAI-JUIN Entre
juin. Si vous êtes collectés ces jours-là, pensez à consulter votre calendrier de collecte des
déchets ménagers pour les décalages. Les calendriers sont également consultables sur
lamballe-terre-mer.bzh

5

l
a
n
u
m
m
o
c
r
te
n
I
o
h
c
l’E
ATELIERS GRATUITS :
COMPOSTAGE
ET JARDINAGE
AU NATUREL
Le temps d’un après-midi, découvrez les
techniques pour valoriser vos déchets
organiques et vos déchets verts, tout
en respectant vos sols et votre environnement.
Ces ateliers sont ouverts à tous les habitants du territoire de Lamballe Terre
& Mer, accessibles gratuitement et sur
inscription uniquement (par téléphone).
Ils se déroulent de 14h à 16h30 en extérieur.
Renseignements : Service déchets ménagers - 02 96 50 13 76 - contactdechets@
lamballe-terre-mer.bzh

LUDOTHÈQUE

JEUX POUR
PETITS ET
GRANDS

La ludothèque comporte deux sites
d’accueil fixes, en accès libre pour
le public, à Lamballe (2 jours et
demi par semaine) et à Quessoy (2
demi-journées par semaine) et une
formule itinérante, animée par Maël
Boudard, est proposée, à Plémy (le
mardi matin), à Plénée-Jugon (une
journée par quinzaine), à Hénansal
et à Saint-Alban (une journée par
mois). Ces rendez-vous permettent
d’être accompagnés pour découvrir
des activités et/ou d’emprunter des
jeux pour enfants, ados et adultes.
Infos & planning : lamballe-terremer.bzh

l’Echo Enfance unesse
Je
ECOLE FRANÇOIS LEVAVASSEUR
Le lundi 18 mars, les élèves de la
classe des tout petits, petits et moyens
sont partis à la découverte des animaux
marins. Sur la grève située derrière le
port de Piégu au Val André, les enfants
ont pêché dans les petites mares.
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En soulevant quelques galets ou quelques
algues, ils ont pu trouver des crabes, des
étoiles de mer, des moules, des patelles
et autres coquillages. Ils ont aussi vu de
petits poissons, mais n’ont pas réussi à les
attraper !

Suite à cette sortie, ils ont réalisé diverses activités en classe pour approfondir leurs découvertes : tri d’animaux
selon leur milieu de vie, réalisations
dans le domaine des arts visuels ou
encore lecture de livres documentaires
sur les animaux marins.
Les jeunes élèves ont été enthousiasmés
par ce projet !

l’Echo Enfance unesse
Je
De «grès» et de force !
La découverte du patrimoine local est
un des enjeux de l’école élémentaire.
Dans cette optique, les élèves de CM1CM2 se sont rendus le mardi 26 février
au Cap d’Erquy afin de s’initier à la géologie. Cette animation, proposée par le
Grand Site Cap d’Erquy-Cap Fréhel, leur
a permis de jouer les apprentis géologues par l’observation des roches formant le Cap d’Erquy.
Etude, prélèvement, analyse, tels
étaient les mots d’ordre de cette sortie
riche en enseignement qui s’est poursuivie par un travail en classe autour
de ces notions et des métiers liés à l’extraction dans les carrières.
Grès, poudingue et quartz n’ont désormais plus de secrets pour nos scientifiques en herbe !

Des apprentis géologues attentifs aux explications d’Aurélien, animateur au Grand Site Cap d’ErquyCap Fréhel

ECOLE SAINT-GUILLAUME
Visite de la caserne des pompiers de Pléneuf-Val-André –GS/CP/CE1
Mardi 19 mars, dans le cadre du projet
de classe sur les quatre éléments : l’air,
l’eau, le feu et la terre ; les 25 élèves
des classes de grande section au CE1
se sont rendus à la caserne des pompiers de Pléneuf-Val-André.
Partagés en petits groupes accompagnés d’un pompier, les enfants ont pu
se tester à l’utilisation de la lance à

incendie avec Jimmy ou enfiler le casque
et la tenue de pompier avec Romain.
Gabrielle, 7 ans, raconte : “Je me suis habillée en pompier et j’ai pu m’installer au volant
du camion. J’ai aussi actionné la sirène !”.
La découverte du métier de pompier a un
lien direct avec le thème du feu qui a été
précédemment abordé en classe par une
étude sur la Préhistoire.

Les élèves ont déjà travaillé sur le
thème de l’air avec une intervention de
Lamballe Terre et Mer sur les chauvessouris puis ils travailleront l’eau lors
de leur participation à l’exposition
Trans’arts d’Hillion.
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l’Echo Enfance unesse
Je
CONCOURS de DESSIN
Pour décorer le bureau de direction nouvellement rénové, un concours avait été
lancé il y a 3 ans. Depuis, le concours est
renouvelé chaque année et la décoration
du bureau évolue !
Cette année le thème était “la mer”.
Les enfants étaient libres de participer,
seuls ou en équipes, avec pour seule
contrainte le format A3 (techniques
libres : collages, gouache, aquarelle,
feutres…). La réalisation s’est faite à la
maison ou à l’école sur temps libre.
Le jury était constitué de différents
adultes évoluant à l’école et deux œuvres
par classe ont été sélectionnées (bien
entendu, tous les participants ont été récompensés !)

l’Echo Loisirs
AMICALE LAÏQUE
Dimanche 17 mars : la journée bien-être
organisée par l’amicale laïque a connu
un franc succès ! Le matin, ateliers
zumba kids et zumba fitness animés par
Rodrigue, Vanessa et Maud ! Et l’aprèsmidi un moment 100% féminin détente
et relaxation ! Un parcours de 2h avec
8 ateliers proposés par des partenaires
locaux : yoga, Ayurveda, massage, soin
visage, somatothérapeute, maquillage
coiffure, conseil en image et salon
détente infusions, fruits secs, différents
jus detox.
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RESTAURANT
SCOLAIRE
REPAS
VÉGÉTARIEN
LE 18 MARS
Concombre maïs
Lasagne végétarienne maison
(courgettes, champignons frais,
concassée de tomate, crème
fraîche, romarin, oignons)
Banane

l’Echo Loisirs
CLUB DES AÎNÉS DE LA FLORA
ACTIVITES DU CLUB POUR LE MOIS DE
MAI :

MARCHE DOUCE :

Les lundis 6, 13, 20 et 27 mai. Le rendezvous à 14h30 se fera désormais tous les
lundis sur le parking du Poirier pour
se rendre sur un parcours de marche
douce.

PISCINE – AQUAGYM :

Les mardis 7, 14, 21 et 28 mai de 16h
à 17h à la piscine des Monts Colleux à
Pléneuf-Val-André.

CLUB DU JEUDI

Les jeudis 9 et 23 mai de 14h à 18 h : Jeux
de cartes, de société et boule bretonne.
Activités agrémentées d’un goûter. A
l’occasion de la Fête des Mères, toutes
les femmes seront mises à l’honneur le
jour du club du 23 mai.

LA TROUPE THÉATRALE D’YVIAS
FAIT SALLE COMBLE

Le Club des Aînés de La Flora recevait
la magnifique Troupe Théâtrale d’YVIAS,
pour trois représentations, à la salle des
fêtes de Saint-Alban les 8, 9 et 10 mars.
Voilà 5 ans que le Club reçoit cette
troupe, et, à chaque fois, c’est un plaisir
partagé.
Cette année, la particularité était qu’ils
n’étaient que deux sur scène avec leur
nouvelle pièce « LE BONHEUR EN
CAMPING-CAR ». Véro et Jean-Pierre,
interprétés respectivement par Anne
MOTTE et Yvan MAHE, ont permis au
public de s’évader en voyageant !
Cet excellent week-end s’est terminé,
dimanche, avec la cerise sur le gâteau.
En effet, les organisateurs sont très
heureux d’avoir reçu le metteur en scène
avec son assistante, ainsi que l’auteurcompositeur et interprète de la musique
de la pièce accompagné de l’une des
meilleures harmonicistes françaises.
Il s’agit respectivement de Monsieur
Dominique PATUREL avec Marie-Claire
LE GLATIN, Philippe HERVOUËT et
Rachelle PLAS. De plus, le Club est
également fier d’avoir reçu Monsieur
Jean-Henri LE LUDUEC, membre de
l’Association des Cadres Bretons à Paris
depuis 25 ans, accompagné de son
épouse.
Il ne faut pas oublier la régie avec Henri
et Bruno, également très impliqués
dans la réussite de cette comédie, ainsi
que Jean-Paul, Guy et Patrice pour les
décors.
Ce merveilleux week-end a donné
beaucoup de joie aux spectateurs, mais
également aux organisateurs.

SUPER LOTO LE DIMANCHE 26
MAI :
Le Club des Aînés de la Flora organise
un Super-Loto le dimanche 26 mai à 14h
à la salle des fêtes de Planguenoual.
Les participants pourront tenter leur
chance pour gagner 3200 euros en lots
et bons d’achat.
Vous trouverez sur place, cassecroûtes, gâteaux, crêpes, boissons, café
et chocolat.
Pour tous renseignements :
02 96 32 96 59 ou 02 96 32 43 62.

SORTIE À BREST :

La première sortie du mercredi 22
mai affiche COMPLET. Les adhérents
inscrits pour le 22 mai partiront pour
une croisière en rade de Brest et un
parcours en téléphérique, le tout
agrémenté d’un bon repas. Le rendezvous de départ aura lieu au rond-point
du Poirier à 8h15.
La deuxième sortie aura lieu le mardi 12
juin et affiche aussi COMPLET.

REPAS MÉCHOUI :

Le club des Aînés de la Flora organise
son méchoui le jeudi 27 juin.
Les inscriptions sont possibles lors des
jeudis du club auprès des responsables
ou par téléphone à Alain MARIE au
06 86 45 25 95 ou Martine LAPLANCHE
au 06 23 75 02 31.
Pour contacter le Club :
Mail : Clublaflora@gmail.com
Téléphone : Alain MARIE 02.96.32.96.59
– Martine LAPLANCHE 02.56.44.16.15 Jacques LEFEUVRE 02.96.32.43.62

PROPRIETAIRES ET CHASSEURS DE
L’ALBANAISE
Le dimanche 5 mai aura lieu la Course de Côte motos et side-car (Championnat de Bretagne).
Les essais se dérouleront de 9h à 12h, suivis des épreuves de 14h à 18h. Restauration sur place.
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l’Echo Loisirs

L’ENTENTE
CYCLOTOURISTE
ALBANAISE

MOC’H KOZH

Club Moto MK MOC’H KOZH

Le Club recherche un local sur la
commune de Saint-Alban pour
entreposer son matériel (+/-18m2)
et si possible y tenir ses réunions
mensuelles (tarif associatif).
Contact : mochkozh22@gmail.com
ou Bruno 06.74.57.12.99

Vous roulez en 2 roues et êtes
tenté par une petite virée en
groupe ?... Le club organise des
balades moto ouvertes : contact
et renseignements : mochkozh22@
gmail.com
Vous
pouvez
retrouver
les
informations concernant le club sur
la page facebook : Moc’h Kozh

DONNEURS DE SANG
CÔTE DE PENTHIÈVRE
Chères Albanaises, chers Albanais,
profitez du printemps, offrez votre
sang !
Des fleurs, des chants d’oiseaux,
des couleurs, vous l’attendiez
depuis longtemps, le voici ! Le
printemps c’est la lumière, la
douceur, le bonheur, la vie. Quoi
de mieux pour le célébrer que de
donner votre sang.

Pléneuf-Val-André, faites ce geste
merveilleux qui consiste à donner
un peu de son sang pour sauver des
vies.
Soyez nombreux à répondre à cet
appel !

Le vendredi 3 mai de 14h à
18h30 salle du Guémadeuc de

L’Entente Cyclotouriste Albanaise (ECTA)
organise, le 19 mai prochain, la randonnée de
«LA FLORA» (5 circuits VTT, 2 circuits route, 3
circuits marche).
Une nouvelle fois, cette année, 1 euro par
participant sera reversé à l’Association des
Parkinsoniens des Côtes d’Armor (APCA). L’an
dernier, une somme de 750€ leur a été remise.
D’autre part, le club tient à remercier tout
particulièrement les généreux partenaires
(commerçants, artisans, sociétés de services de
la commune ou des alentours) qui contribuent à la
bonne marche de ce rendez-vous incontournable
de l’ECTA, ainsi que les propriétaires privés qui,
en octroyant un droit de passage momentané,
permettent de relier entre eux les différents
circuits naturellement autorisés.

UTL
CONFERENCES DU MOIS DE MAI

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

• 9 mai,

Salle de l’Ancre des Mots, Jean GUIFFAN,
Professeur honoraire : «Winston
Churchill (1874-1965) - une des plus
grandes figures du XXe siècle» :
Son nom apparaît dans l’histoire de
la guerre des Boers en 1899 et il joue
encore un rôle politique majeur, comme
premier ministre du Royaume Uni, au
milieu des années 1950. Mais c’est
surtout son rôle fondamental dans la
Seconde Guerre mondiale, de la bataille
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d’Angleterre au débarquement de
Normandie et à la conférence de Yalta
qui l’a fait passer à la postérité.

• 23 mai,

Cinéma du Casino du Val-André,
Bernard RIO, journaliste et écrivain
spécialisé dans le patrimoine : « Amour
sacré et amour profane, l’érotisme
dans les chapelles ».

Le conférencier revisite les dolmens et
les chapelles pour dévoiler une Bretagne
érotique et amoureuse. Il donne à voir
une multitude d’images sculptées,
certaines datant de plusieurs milliers
d’années. Il relève une formidable
gageure : parler du sexe et de l’amour
dans les lieux sacrés de Bretagne sans
jamais céder à la vulgarité. Il fait ainsi
apparaître la permanence d’un art sacré
méconnu.

l’Echo Zoom

BUDGET PRIMITIF 2018

(CONSEIL MUNICIPAL DU 8 AVRIL 2019)
Le budget primitif qui vous est présenté ci-après constitue le budget prévisionnel tel qu’il a été présenté et voté par le conseil
municipal du 8 avril.

• Section de fonctionnement 1 394 321 €
Les dépenses de fonctionnement :
Charges à caractère général dont dégrèvements
Personnel
Dépenses imprévues
Autres charges de gestion courante dont subventions
Charges financières
Charges exceptionnelles
Amortissements

538 500
550 000
45 732
155 251
60 000
1 600
43 238

4% 3%
11%
3%

39%

40%

Les recettes de fonctionnement :
Remboursement de salaires
Amortissements
Produits des services, du domaine
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Revenus des immeubles
Produits exceptionnels

Charges à caractère général
dont dégrèvements
Personnel
Dépenses imprévues
Autres charges de gestion courante
dont subventions
Charges financières
Amortissements

1%

15 000
3 000
135 500
719 321
439 000
80 000
2 500

6%

10%

31%

52%

Remboursement de salaires
Produits des services, du domaine
Impôts et taxes
Dotations, subventions
et participations
Revenus des immeubles

• Section d’investissement 1 731 816 €
Les dépenses d’investissement :
Aménagement du bourg (totalité des travaux des tranches 1 et 2 y 1 107 968
compris études)
Réseaux électriques et téléphone (Syndicat de l’énergie)
35 642
Travaux de voirie (y compris signalisation)
166 055
Entretien, travaux, acquisitions sur bâtiments publics
214 027
Emprunt dont dépôts et cautionnements
193 488
Amortissements
14 636

L’aménagement du bourg mobilise une part relativement importante des dépenses d’investissement. Cette somme représente le montant des travaux des phases 1 et 2 ; travaux qui
seront achevés en 2019 et donc payés sur cette même année.
Cet investissement, prévu de longue date, a pu voir le jour et
permettra :
• La requalification des axes routiers d’entrées de bourg tout
en incitant à un comportement automobiliste adapté et en
développant des mobilités alternatives à la voiture,
• La préservation et la valorisation du patrimoine bâti de qualité,

• Une meilleure accessibilité des services de proximité notamment en favorisant une meilleure gestion de l’offre de stationnement,
• L’amélioration de la connexion des quartiers environnants au
centre-bourg en facilitant les cheminements.
Les investissements sur les bâtiments publics et la voirie se
sont malgré tout poursuivis à des niveaux significatifs. 2019
verra notamment la concrétisation des travaux d’extension de
la salle annexe, la fin des travaux de la Chapelle Saint-Jacques.
D’autres travaux de moindre ampleur mais nécessaires seront
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également réalisés tels que la réfection de la toiture du restaurant scolaire, le
changement de la porte de la salle municipale et le remplacement du rideau
de scène, de nouveaux filets autour du stade, l’agrandissement de l’espace
extérieur à l’accueil périscolaire.
Concernant la voirie, un ralentisseur sera installé rue de la Gare et les trottoirs du lotissement proche du terrain des sports seront rénovés.
Enfin, est prévue l’acquisition de matériels électriques pour l’entretien des
espaces verts, qui viendront remplacer l’ancien matériel à alimentation thermique, afin de lutter contre la pollution à la fois sonore mais aussi environnementale. Ils permettront également d’améliorer les conditions de travail de
nos agents.

1er mai

vide-grenier - parking du complexe
sportif (Amicale Laïque)

5 mai

Course de Côte (Propriétaires et
chasseurs de l’Albanaise )

15 mai

Les recettes d’investissement :
Produit des cessions/Taxe d'aménagement/FCTVA
Subventions
Autofinancement (y compris emprunt)
Amortissements (y compris transfert de charges)

Agenda

Repas CCAS
72 052
420 285
1 184 605
54 874

19 mai

randonnée de la Flora (Entente
Cyclotouriste Albanaise)

26 mai

élections européennes
Ce budget, qui se veut prudent, s’équilibre avec un maintien des taux d’imposition pour 2019. Un emprunt sera contracté pour permettre de soutenir
l’investissement. Il ne détériorera cependant pas la capacité financière de la
commune car l’encours sera diminué par l’échéance de trois emprunts : en
2018, 2020 et 2022.

Etat-Civil
DÉCÈS

• 28 février : Bernard COURBÉ
• 6 mars : Gérard LONCLE
• 26 mars : Hubert FRAVAL de COATPARQUET

Urbanisme

PERMIS DE CONSTRUIRE
•	RONDEL Magali - 4, rue du Pré de la Vigne - Maison
•	NEDELEC Benjamin - DUBOIS Marie - Les Rigaudais - Maison

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
• SAGORY Stéphane - 2, rue des Peupliers - Abri à vélo + portail
• DENES Louis - 9, Impasse du Clos Colin - Abri de jardin
• GICQUERE Norbert – FONTAINE Sylvie - 23, rue du Pré de la Vigne - Clôture
• SEZNEC Philippe - 31, rue de l’Hôtel Gouret - Modification ouverture

Annonces
Annonces avant le 30 avril pour le
bulletin de juin
• Vends salle à manger table 2mx0.90m avec
6 chaises : 400 €, canapés tissu alcantara
beige un de 2 places et un de 3 places :
500 €, 800 € les 2 lots. Tél. 06.80.51.04.24
• Perdu fin février début mars, jeune
chat noir et blanc secteur proche SaintJacques. Bon grimpeur, aimant les caresses, peureux et avec le bout de la queue
cassée. Si vous l’avez vu, merci de contacter le 06.71.62.64.66.
• Le Trail de la Flora Edition 2019 aura lieu
le samedi 29 juin avec 3 courses : 10, 20 et
30 km. L’A.P.E.L recherche des bénévoles
signaleurs pour encadrer les coureurs le
jour J. Si cela est possible, l’organisateur
espère pouvoir placer les bénévoles par 2
afin réduire le temps de présence de chacun (temps de course maximum imposé
aux coureurs pour cette nouvelle édition).
Contact : apel@ecole-saintguillaume22.fr
et infos trail sur www.traildelaflora.fr ou
ecole-saintguillaume22.fr

