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L’ÉCHO ZOOM P. 10
60 ans du Comité des Fêtes
L’ÉCHO
ENFANCE JEUNESSE P. 6
TOUR D’HORIZON P. 3
Arrêté sécheresse

Restaurant scolaire

Infos ues
pratiq
Mairie

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi :
8 h 15 - 12 h et 13 h 30 - 17 h 15
Jeudi, Samedi : 8 h 15 - 12 h
Tél. 02 96 32 98 98
Fax. 02 96 32 98 22
www.saintalban.fr
mairie@saintalban.fr

LES TRAVAUX

Agence Postale

La suite des travaux d’aménagement et de sécurisation devra suivre au cours de cette
année 2017 et finaliser ainsi l’amélioration de nos entrées d’agglomération.

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

Cybercommune

Mardi 20 h - 22 h
Mercredi 14 h 30 à 16 h 30
Samedi de 14 h à 16 h
Dimanche de 10 h 30 à 12 h et
sur rendez-vous, lundi,
mercredi et vendredi après-midi
(Tél. 06 72 67 12 01).
Tél. 02 96 93 88 05

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 Assistance Sociale

• Mme DESCHAMPS, puéricultrice
P.M.I - mardi de 14 h à 16 h 30 sans
rendez-vous à la Communauté de
Communes Côte de Penthièvre.
• Mme BROCHARD, assistante
sociale du Conseil Général,
sur rendez-vous à la Maison
du Département à LAMBALLE
Tél. 02 96 50 10 30
le mardi matin

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, Danielle Cappella, Kristell Jumilus
Conception, réalisation graphique et impression :
Roudenn Grafik.
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Edito

Les travaux d’effacement des réseaux basse tension et téléphone dans la rue du Poirier
se poursuivent au moment où j’écris ces quelques lignes. Ces travaux sont réalisés par
l’entreprise Allez. Un nouvel éclairage doit être mis en place.

Le choix du cabinet d’études pour l’aménagement du bourg et la préparation des budgets communaux et annexes vont mobiliser les élus jusque la fin du mois de mars.
Le Maire, André GOMET

NOCES D’OR

Tour d’horizon

Le samedi 10 décembre 2016, j’ai eu le plaisir d’accueillir à la Mairie, accompagné
d’élus, M. et Mme Alain MARIE, afin de célébrer leurs cinquante ans de mariage que l’on
appelle plus communément les Noces d’Or.
Yvonne est née dans la région parisienne dans la commune des Lilas en 1949 et Alain à
Sablé sur Sarthe en 1945 avant d’aller rejoindre la capitale dès son plus jeune âge.
Tous les 2 ont commencé à travailler dès la sortie des études primaires et secondaires.
Alain a effectué son service militaire dans l’armée de l’air à côté de Vichy durant 18 mois.
À son retour de cette période obligatoire sous les drapeaux comme l’on dit, ils se sont
mariés à la Mairie des Lilas le 10 décembre 1956.
De leur union, est née Valérie leur fille qui a son tour leur a offert leur petite-fille.
Tous les deux ont accompli leurs carrières professionnelles dans des grandes entreprises françaises et ont gravi les échelons et les postes à responsabilité. Chacun dans
leur domaine, ils sont restés fidèles à la même entreprise jusqu’à leur retraite.
L’atterrissage du couple marié à Saint-Alban a débuté en 1984 à l’occasion de vacances.
L’année suivante, ils revenaient et prenaient une option sur une maison en qualité de
maison de vacances.
C’est en 2003 que la décision de venir définitivement à Saint-Alban pour leur retraite a
été prise. Après l’agrandissement de leur maison de vacances, celle-ci est devenue leur
maison principale à partir de 2004.
Depuis cette date, ils sont albanais à plein temps et participent activement à la vie de la
commune. Au bout de quelques années, des amis les sollicitent pour prendre la présidence du Club des Ainés de la Flora, club très dynamique qu’ils animent avec un esprit
de manager. Depuis, le club ne cesse de se développer. La municipalité a demandé à
M. MARIE de participer à l’action du bureau d’aide sociale, fonction qu’il a tout de suite
acceptée. Leur passion pour les voyages, la découverte d’autres pays et continents ainsi
que les activités exercées tout au long de l’année remplissent bien leur agenda.
Cette cérémonie a été un hommage rendu à M. et Mme MARIE qui ont honoré leurs promesses échangées voilà cinquante ans. Toute la municipalité s’est jointe à moi pour les
féliciter et leur souhaiter beaucoup de bonheur, une longue vie, entourés de leur fille et
de son mari, de leur petite-fille et de tous leurs amis. Encore un grand merci à eux deux.
A l’issue de cette cérémonie, l’acte de mariage datant de cinquante ans a été lu par
Josette Talbourdet.
Le Maire, André GOMET

Tour d’horizon
CÉRÉMONIE

DU 19 MARS 2017
Le dimanche 19 mars à 10 h 30, rassemblement au monument aux morts avec
dépôt de gerbes pour la commémoration du 55ème anniversaire de la fin de la
guerre en ALGÉRIE. À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera offert par
la municipalité.

ARRÊTÉ SÉCHERESSE
Depuis septembre 2016, le déficit
pluviométrique est de l’ordre de 200
mm sur le département des Côtes
d’Armor, ce qui représente sur cette
période – 40 % de pluie par rapport à
une année normale.
Par conséquent, les débits des cours
d’eau évalués en janvier 2017 sont
les plus bas jamais observés et sont
très largement inférieurs aux années
de référence dites “sèches” comme
1976, 1990, 2003 ou encore 2011.
Les quelques pluies des semaines
dernières n’ont pas permis de reconstituer des stocks d’eau dans les
principales retenues départementales et encore moins de recharger
les nappes d’eau souterraines qui
elles aussi présentent un niveau
historiquement bas pour un mois
de janvier. Si les stocks actuels, très
inférieurs à ceux habituels en cette
saison, permettent de satisfaire les
besoins à court terme, il est toutefois
nécessaire d’anticiper une éventuelle
prolongation de la sécheresse.
Dans ce contexte, le préfet a adopté
un certain nombre de mesures (voir
arrêté préfectoral en date du 20 jan-

vier 2017) de gestion et de restriction
des usages de l’eau visant à préserver la fourniture d’eau potable à
l’ensemble des Costarmoricains. Ces
mesures visent notamment :
• la coordination des prélèvements
destinés à l’alimentation en eau
potable afin d’équilibrer les stocks
disponibles dans les retenues ;
• la réduction des débits réservés
afin de préserver la ressource ;
• la réglementation de la gestion
des ouvrages en liaison avec les
milieux aquatiques : interdiction
de vidanges des plans d’eau, interdiction de manoeuvrer les vannes
pouvant influencer le réseau hydrographique ;
• des restrictions d’utilisation de
l’eau : interdiction de lavage des
véhicules, façades, toitures, voiries ;
limitation au strict nécessaire des
prélèvements d’eau pour la gestion
des ouvrages de sécurité incendie
et de l’entretien des ouvrages d’eau
potable ;
• des restrictions d’utilisation des
cours d’eau pour préserver les
zones de frayères, avec notamment
l’obligation d’un accord préalable
des services de police de l’eau pour
toutes manifestations sur cours
d’eau.
Il est donc demandé à l’ensemble
des usagers (particuliers, collectivités, industriels et agriculteurs) de
veiller à une utilisation économe de
l’eau potable et de leurs ressources
privées.

CONSEIL
MUNICIPAL

DU 23 JANVIER
2017
Le conseil municipal,
• Prend acte de la présentation du
rapport annuel 2015 sur le prix et
la qualité du service public de l’eau
potable, service géré par la Communauté de Communes de la Côte
de Penthièvre,
• Prend acte de la présentation du
rapport annuel 2015 sur le prix
et la qualité du service public de
l’assainissement collectif, service
géré par la Communauté de Communes de la Côte de Penthièvre,
• Autorise le maire à signer la
convention qui définit les modalités de fonctionnement et de financement du service Autorisation du
Droits des Sols, suite au transfert
de ce service à Lamballe Terre et
Mer,
• Emet un avis favorable au dossier de mise en compatibilité
du plan local d’urbanisme pour
permettre les travaux de raccordement électrique du parc éolien
en mer,
• Autorise le maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement dans la limite
du quart des crédits inscrits à
la section d’investissement de
l’exercice précédent,
• Autorise le maire à encaisser la
participation au repas du 20 janvier 2017,
• Prend acte du compte-rendu
des délégations faites au maire,
• Désigne Monsieur André GOMET, pour représenter la commune à la Commission Locale
d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT) de Lamballe Terre & Mer.
• Prend acte des décisions prises
dans le cadre de la délégation
accordée par le conseil municipal.

http://www.cotes-darmor.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/
L-eau/Comite-secheresse/
Mesures-de-restriction-d-eau-enCotes-d-Armor
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Tour d’horizon
SEMAINE REGIONALE
DE L’APPRENTISSAGE

Du 4 au 11 mars, la semaine régionale de l’apprentissage pilotée par la Région Bretagne sera l’occasion pour les Centres de
Formation d’Apprentis d’organiser leurs journées “portes ouvertes”.
Un guide est consultable sur le site de la Région : www.bretagne.bzh
Pour en savoir plus sur l’apprentissage : jeunes.bretagne.bzh

GRAND SITE
CAP ERQUY-CAP FREHEL
OPÉRATION GRAND SITE (OGS) - POINT D’ÉTAPE
2016… Une année riche en projets pour le Grand Site !
Le programme d’actions de l’OGS
(3 axes/22 fiches actions, téléchargeable sur le site Internet du Grand
Site) a été validé avec succès. Il avait
été porté et présenté par une délégation locale, dont le Président du Syndicat mixte des Caps Erquy-Fréhel et
les Maires, en Commission supérieure
des sites et des paysages, à Paris, en
février 2016. Une étape majeure pour
l’avancée du Grand Site et la définition
de son projet de territoire, débuté en
2013 pour rappels…
Ensuite, la mise en œuvre de ce programme d’actions s’est engagée (ou
poursuivie, car dans les faits elle avait
débutée il y a plusieurs années, avec
notamment l’aménagement du Cap
d’Erquy), avec les différents maîtres
d’ouvrages (Communes, Conservatoire du littoral, Département, Grand
Site…), et avec l’aide de financements
“Grand Site” pour la plupart (Région,
Etat…).
A titre indicatif et non exhaustif :
- la finalisation des aménagements
sur Erquy, avec notamment la liaison port-cap ; et l’achèvement d’un
plan de gestion.
- le lancement des travaux au Cap
Fréhel (belvédère) et la validation de
la programmation globale en Commission départementale des sites.
4

- et des avancées sur des axes divers
et sur les 4 Communes du Grand
Site : la mise en place d’un Observatoire des paysages ; des opérations
en faveur des déplacements (commencement d’un schéma «déplacements” ; création de liaisons douces
et de nouveaux stationnements en
recul des sites protégés) ; et des
améliorations pour l’accueil du public et l’interprétation du patrimoine
(un nouvel espace dédié au niveau
de la criée d’Erquy ; la création d’outils pédagogiques patrimoniaux).
Parallèlement, et s’inscrivant pleinement dans l’OGS, les autres missions
du Syndicat mixte du Grand Site se
sont poursuivies : l’éducation au patrimoine, la communication et l’animation du dispositif Natura 2000.
Pour finir, en fin d’année, la gouvernance du Grand Site a été modifiée,
avec la refonte des statuts du Syndicat
mixte, clarifiant ses missions et notamment la coordination de l’OGS et
étendant son périmètre d’intervention
aux deux nouvelles intercommunalités, Lamballe Terre et Mer et Dinan
agglomération.
Pour 2017… une feuille de route fixée
vers la candidature au label Grand
Site de France en 2018 !

En début d’année, une fois la nouvelle
équipe politique du Syndicat mixte du
Grand Site mise en place, une convention de partenariats sera établie entre
les partenaires, fixant les projets à
mener d’ici 2018 notamment, pour
l’obtention du label Grand Site de
France.
Comme en 2016, de nombreux projets opérationnels continueront de
voir le jour, via la coordination du
Grand Site et grâce à l’engagement
des maîtres d’ouvrages, avec notamment la poursuite de l’aménagement
des sites, la valorisation des liaisons
douces, l’élaboration d’un schéma
d’interprétation du patrimoine, etc.

Un long chemin parcouru pour la valorisation des caps… des actions restant
à engager… mais la reconnaissance
nationale par le label Grand Site de
France toute proche ! A suivre donc.
Pour toutes informations :
Grand Site Cap Erquy-Cap Fréhel
02 96 41 50 83
www.grandsite-capserquyfrehel.
com
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l’Echo
ACCUEIL DE PROXIMITÉ LAMBALLE
TERRE & MER - SITE DE ST-ALBAN
Point Information Jeunesse : Les prochains ateliers
• Samedi 11 mars de 11h à 12h / PIJ de Lamballe et Saint Alban :
le Service Volontaire Européen (pour tout savoir sur le SVE
qui permet aux 18-30 ans de s’engager 6 à 12 mois dans une
mission de volontariat dans un pays de l’Union Européenne)
• Samedi 8 avril de 11h à 12h / PIJ de Lamballe et Saint Alban :
un chantier de jeunes, pour quoi faire ?
(pour connaître les types de chantiers en France et à l’étranger, les conditions de participation...)
• Jeudi 13 avril de 14h à 16h / ludothèque de Lamballe et PIJ
de Saint Alban: faire du baby-sitting

(inscription sur le fichier, le rôle du baby-sitter, la législation,
la relation avec la famille, le change, le biberon...)
• Samedi 13 mai de 11h à 12h / PIJ de Lamballe et Saint Alban :
futurs étudiants, informations sur le logement (quelles sont
les aides, qu’est-ce qu’un bail, les différents types de logement, la colocation...)
Les Points Information Jeunesse de Lamballe Terre & Mer
organisent tout au long de l’année des ateliers d’information.
Ces ateliers se déroulent sur les sites de Lamballe et/ou Saint
Alban sur inscription préalable.
• Renseignements et inscriptions au 02.96.50.59.54

l’Echo Enfance unesse
Je

ECOLE SAINT-GUILLAUME

S’il n’est pas toujours facile de travailler à plusieurs sur une même tâche, il ne fait pourtant aucun doute que cela présente de
nombreux intérêts : apprendre à s’organiser, à partager ses connaissances, apprendre à écouter, à argumenter ses points de vue,
à s’entraider … des compétences utiles tout au long de la vie dans la relation aux autres et pour l’efficacité au travail. A l’école
Saint Guillaume, les élèves sont habitués à travailler en petits groupes et ce, dès la maternelle.
Voici donc quelques exemples de nos pratiques de classe :

Classe
des maternelles :
Eloann et Danaël travaillent ici à deux la
dextérité de leurs
doigts. Avec cet atelier qui s’inspire de la
méthode pédagogique
Montessori, ils doivent
placer des noisettes
dans les cases du bac
à glaçons avec une pince. Mais quelle pince choisir ? Pince
à glaçon ? Pince à spaghettis ? Pince à escargots ? Pince à
épiler ? Il faut toutes les tester et communiquer pour trouver quel instrument convient le mieux ! Un travail d’équipe
tout naturel pour eux qui pratiquent la coopération dès la
Petite Section.

En CE2 :
Les élèves travaillent ici en groupes sur les grands nombres (c’està-dire les nombres jusque 99 999) grâce à un jeu de mathématiques.
Il faut additionner et multiplier…pas toujours simple ! Mais à plusieurs, c’est plus stimulant. On compte et on recompte et on finit
par y arriver !
Les élèves ont parfois l’impression de jouer car ils ne se retrouvent
pas seuls devant leur fiche de travail mais il faut réfléchir, compter,
échanger avec les autres…
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Jeunesse
L’école Saint Guillaume ouvre ses portes le Samedi 25 Mars 2017 de
10h à 13h.
A cette occasion, l’Association Sportive de l’école fait appel à Anaïs Legras,
clown en médiation personnelle pour animer la matinée, accueillir les enfants et leur famille lors de la visite, aider les plus petits à se familiariser
avec l’école.
Au cours de la matinée, une Chasse aux Trésors sera organisée dans le jardin
et un lot sera remis à chaque aventurier !
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter l’école par téléphone au
02.96.32.90.91.
À NOTER :
Les visites et inscriptions pour les enfants nés en 2014 sont d’ores et déjà
possibles.

RESTAURANT SCOLAIRE
REPAS ESPAGNOL
Omelette espagnole
(œufs, chorizo, pomme de terre,
poivron vert, poivron rouge, persil)
Salade verte Cuajada espagnol maison
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BIBLIOTHÈQUE
UNE AUTRE FACON DE LIRE

Notre bibliothèque, située Impasse Forestier (près de la Salle Municipale), est
dotée de plus de 4000 documents et enrichie tout au long de l’année par ceux de
la bibliothèque départementale : romans,
policiers, terroirs, documentaires, livres
en gros caractères, bandes dessinées,
livres sonores, CD musique, DVD, vidéos…

Une autre façon de lire :

- Le livre sonore ou livre à écouter :
il vous permet de “lire facilement”,
de profiter de nouveaux moments de
lecture (durant vos transports, à la
plage, en voiture, en voyage, en faisant
d’autres activités, à la maison, etc..).
Un livre accessible aussi pour les enfants qui ne savent pas encore lire ou
pour les personnes malvoyantes.
Des livres lus CD pour les enfants et les
adultes peuvent être empruntés à la bibliothèque.

l’Echo Enfance unesse
Je

- Le livre numérique ou “e-books” : qui
est téléchargé à distance et peut être
lu sur différents supports (ordinateur,
liseuse, tablette, téléphone, etc…).
La Bibliothèque départementale propose
désormais des ressources numériques.
Il est possible de télécharger des livres,
écouter de la musique, regarder des
films en streaming, lire des magazines,
suivre des cours en ligne. Conditionnées
à une inscription à la bibliothèque municipale, elles sont accessibles directement depuis le portail de la BCA, après
authentification (identifiant et mot de
passe fournis par la bibliothèque).
- La liseuse : vous pouvez maintenant
emprunter une liseuse pour quelques
semaines à la bibliothèque pour vous
familiariser au livre numérique.

COMITÉ DES FÊTES

Alors, n’hésitez pas et venez rendre
visite à nos bénévoles qui sont heureux
d’accueillir et aider dans leur choix petits et grands tout au long de l’année.

La bibliothèque, c’est aussi des animations toute l’année :
- Venez découvrir en ce moment la sélection adultes que les bénévoles ont
choisi pour vous et élire le roman (date
limite au 31 mai 2017).
Abonnement annuel 10 e - Gratuité pour
les moins de 18 ans.
Ouverte mercredi 14h30 /17h, vendredi 16h30/18h et dimanche 10h30/12h.
Tél 02 96 93 88 05.

l’Echo Loisirs

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ET 60ÈME ANNIVERSAIRE
DU COMITÉ DES FÊTES
L’assemblée générale du Comité des
fêtes a eu lieu le 21 janvier 2017 en présence de M. le Maire, des présidents
d’associations albanaises et d’un grand
nombre d’anciens membres du comité
des fêtes dont Gaston ROUXEL et Gérard
CORBIN, anciens présidents ; Maurice
ROULLIER, premier président en 1957,
était excusé.
Cette réunion a été particulièrement
marquée par le 60ème anniversaire de
l’association.
Les 2 co-présidents Michel TOUBLANC
et Michel GUEGUEN ont d’abord présenté le compte-rendu moral et d’activités
de l’année 2016. Un bilan satisfaisant
grâce aux fêtes de nuit et au vide-grenier, qui, bénéficiant d’une météo favorable, ont connu un grand succès populaire. Le marché de Noël, satisfaisant,
n’a pas connu le succès habituel. Le
compte-rendu financier positif a été

présenté par Patricia DAVID et Monique
HOURDIN.
Puis, le tiers sortant a été réélu : Monique
HOURDIN, Chantal ROUXEL, Chantal
TRANCHANT, Bruno MORIN, Bernard
TOUBLANC et Michel TOUBLANC. Un
nouveau membre a été élu : Nicolas
MEUNIER. Cette assemblée a aussi
été l’occasion de remettre des récompenses et cadeaux. La médaille d’or
de la FNCOF a été décernée à Michel
GUEGUEN pour 25 ans d’ancienneté,
la médaille d’argent à Chantal TRANCHANT pour 15 ans d’ancienneté et la
médaille de bronze à Jean-Pierre LE-

JEUNE pour 10 ans d’ancienneté.
Enfin, la rétrospective des 60 années
d’existence a permis à travers une exposition photos, de se souvenir des principaux événements et fêtes organisés depuis lors. Le co-président a également
remercié tous les bénévoles qui se sont
dévoués pour la réussite des fêtes pendant ces longues années ainsi que tous
les sponsors et la presse qui permettent
d’annoncer et de rendre compte des activités du comité des fêtes.
La soirée s’est terminée dans l’ambiance
d’un très bon repas convivial.
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l’Echo Loisirs
CLUB DES AINÉS DE LA FLORA
ACTIVITES DU MOIS DE MARS :
MARCHE DOUCE : Les lundis 6, 13, 20 et 27 mars. 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 7, 14, 21 et 28 mars de 16 h à
17 h à la piscine des Monts Colleux à Pléneuf-Val-André.
CLUB DU JEUDI : Les jeudis 9 et 23 mars de 14 h à 18 h : Jeux
de cartes, de société et boule Bretonne. Activités agrémentées
d’un goûter.
WEEK-END THEÂTRAL : Le Club des Aînés de La Flora vous
rappelle que le samedi 11 mars à 20 h 30 et le dimanche 12
mars à 15 h, il organise un week-end théâtral
à la salle des fêtes de Saint-Alban, avec cette
formidable équipe très reconnue qu’est : “LA
TROUPE D’YVIAS”. Elle interprètera “Il ne fallait pas revenir” une pièce d’Yvan MAHE, mise
en scène par l’auteur. Si vous voulez passer un
très agréable moment de détente et surtout de
rire, alors vous ne devez pas manquer ce rendez-vous.La billetterie est ouverte – Placement
libre.
Prix des places : Adultes : 9 € - Enfants de 6 à
12 ans : 5 €. Pour tous renseignements et réservations vous pouvez contacter : Guy Méheust
au 06.08.16.76.56 et le Centre LECLERC de PLENEUF-VALANDRE au 02.96.72.82.72.

CONCOURS DE BOULES BRETONNES : Le Club des Aînés de
La Flora organise son deuxième concours de boules bretonnes
le jeudi 30 mars. Les inscriptions (2 € par participant) seront
closes le 23 mars. La composition des équipes se fera entre 13 h
et 14 h. Le nombre de participants est limité à 40 engagés. Le
concours débutera à 14 h. Le Club procèdera à une remise de
lots et un apéritif sera servi.
LE CLUB DES AÎNES DE LA FLORA FÊTE SES 30 ANS D’EXISTENCE : Le jeudi 18 mai, le Club fêtera l’anniversaire de ses
30 ans d’existence. Pour cette heureuse journée, les adhérents
du Club, inscrits pour l’occasion, seront conduits au Domaine
de “Richebois”, situé dans la campagne de Pleurtuit (35). A
leur arrivée, tous ces heureux participants se verront servir
un cocktail de bienvenue suivi d’un repas dansant animé par
l’orchestre de Dominique Moisan. Les responsables de l’association feront le maximum pour que la fête soit belle.
Pour contacter le Club :
- Mail : Clublaflora@gmail.com
- Téléphone : Alain MARIE 02.96.32.96.59
Jacques LEFEUVRE 02.96.32.43.62
Guy MEHEUST 02.96.63.08.34

ENTENTE CYCLOTOURISTE
ALBANAISE
Comme d’habitude, l’année a commencé
par la galette des rois avec un rassemblement à la salle annexe de quatre-vingts
personnes qui l’ont dégustée autour du
verre de l’amitié. Le président a profité
de l’occasion pour remercier l’engagement des cyclotouristes au sein du club
et il a ensuite rappelé les évènements de
l’année :
• le brevet des 50 km qui s’est déroulé le
5 février et la participation au repas des
compagnons de Saint-Jacques.
• S’en suivront les brevets des 100 km et
200 km.
• La randonnée de la Flora, VTT et
marche, avec des parcours fléchés, le
21 mai.
• Le bourguignon à la salle des fêtes le 18
novembre.
Bref une année qui s’annonce chargée...
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ART BRE
Du 3 au 16 avril, exposition “Les disciples de la Fonderie de
verre” à l’espace “La Marelle” à Saint-Alban.
Visite de la fonderie jeudi 6 avril de 14 h à 18h suivie de
l’inauguration à 19 h à l’espace La Marelle.

l’Echo Loisirs
LA BOULE ALBANAISE
Le samedi 21 janvier, la BOULE
ALBANAISE fêtait les rois autour
de délicieuses galettes du pâtissier
local, moment convivial au coeur de
l’hiver. Dans son allocution de bienvenue, le Président Alain Lallart a
fait le point sur l’avancée des travaux
pour les jeux extérieurs qui devraient
être opérationnels au printemps.
Après les traditionnels voeux, la quarantaine de convives présents a pu
déguster sa part de galette, une façon de souhaiter une “bonne santé”
à l’association.

LES RANDONNOUS
ALBANAIS

DIMANCHE 5 MARS

11 Edition de la Randonnée pédestre au profit de l’association
des Chiens Guides d’Aveugles de l’Ouest.
ème

Rendez-vous
au
foyer du complexe
sportif René Rouget.
Départ libre de 8 h 30
à 11 h.
Pour participer, il
suffit de venir s’inscrire et de verser un
minimum de 5 € par
personne et de prévoir des vêtements en fonction de la
météo et de bonnes chaussures.
Le bénéfice sera versé en totalité
à l’association des chiens guides
d’aveugles de l’Ouest pour les 2 écoles
de chiens guides d’Angers (49) et de
Pont-Scorff (56).
Comme l’an dernier, grâce à HEPSON,
Chien Guide, son maître doit participer
à la Randonnée des 10 Km.
4 circuits, ouverts à tous, sont proposés :
- 5 km autour de Saint Alban jusqu’au
Temple de Pléneuf-Val-André (petit
circuit facile accessible à tous même
aux poussettes)
- 10 km par Saint-Guillaume, le Chesnay, la Jeannette, l’étang de Dahouët,
- 15 km par Saint-Guillaume, les Vallées, le Val André, l’étang de Dahouët,
- 20 km par Saint-Guillaume, SaintMathurin, Nantois, le Val André, Dahouët et l’étang

Retour commun à tous les circuits par
le Temple jusqu’au complexe sportif.
A l’arrivée, pot de l’amitié.
N’hésitez pas, venez découvrir en famille ou entre amis les chemins sur
Saint-Alban et Pléneuf-Val-André.
Pour la 6ème 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 boite sera mise à votre disposition.
BUREAU :
Le mercredi 18 janvier, les Randonnous Albanais ont procédé à l’élection
du bureau
• Président : Patrick HINGANT
• Vice-Président : Sandrine LE PIVERT
• Secrétaire : Armelle LEMEE
• Secrétaire Adjoint :
Jean Yves GUERNION
• Trésorière : Christine GAROCHE
• Trésorière Adjointe :
Françoise NAUT CLEMENT
PROCHAINES SORTIES
• le dimanche 5 mars : accueil de la
randonnée chiens guides d’aveugles
• le dimanche 19 mars : 13 h 30 départ
pour Corseul
• le dimanche 2 avril : 8 h 30 départ
pour Hénanbihen

UTL
CÔTE DE
PENTHIEVRE
Possibilité de s’inscrire avant chaque
conférence : adhésion 25 € de février
à juin

• 2 mars à 14 h 30 au Casino Val An-

dré : Jean-Pierre RIVENC : agrégé
d’histoire et géographie : Le Moyen
Orient d’une guerre à l’autre. “La
première guerre mondiale a bouleversé en profondeur la totalité
du Moyen Orient. Il connaît une
évolution complexe et chaotique
dans laquelle se télescopent ou
se combinent influence occidentale, modernisme, islam, nationalisme ou aspiration unitaire. Il
cristallise de multiples enjeux, de
nouveaux états ont vu le jour et se
construisent…”

• 1 6 mars à 14 h 30 au Casino Val An-

dré : Guillaume KOSMICKY : conférencier : Petite histoire illustrée du jazz de 1945 à nos jours
(suite) “Depuis le be bop qui commence à révolutionner le jazz au
sortir de la seconde guerre mondiale, jusqu’au jazz fusion le plus
récent, il nous propose un rapide
parcours de ce genre déterminant pour le 20ème siècle à la
base d’une multitude de genres
populaires et d’influences sur la
musique savante.”

• 3 0 mars à 14 h 30 à l’Ancre des

Mots Erquy : Christian de ROUFFIGNAC : conseiller scientifique
au CEA : Les tagueurs préhistoriques bientôt démasqués par
leur ADN ? “La grotte Chauvet
recèle plus de 400 représentations animales datées de
32 000 à 26 000 ans avant le
présent. Il est possible aujourd’hui d’analyser l’ADN
d’ossements fossiles, y compris des restes humains. Cette
analyse va modifier notre
vision sur les origines de l’humanité.”
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l’Echo Zoom
HISTORIQUE DU

COMITÉ DES FÊTES DE SAINT-ALBAN
Présenté par Gérard CORBIN, Christian LUCAS, Michel GUEGUEN, Michel
MERPAULT et Michel TOUBLANC
En février 1957, le Comité du Bourg
devient COMITÉ DES FÊTES DE SAINTALBAN déclaré officiellement en préfecture. Le bureau est constitué de :
Président d’honneur M. de THEZY,
maire, Président Maurice ROULLIER,
vice-président Joseph BRIEND, Secrétaire-trésorier Ernest JEGU, Membres :
André GUYOMARD, Jean JEGU, Michel
JEGU, Michel MERPAULT. Ce comité
organisait “LA SAINT-ALBAN” (appelée aussi Foire au Chat) qui avait lieu
le premier dimanche de septembre.
Courses à pieds, en sacs, balançoires,
casse-pots animaient cette journée.
Des bals étaient organisés à Tournemine, salle réputée de l’époque.
D’autre part, des comités de quartiers
actifs existaient. Le Comité de SaintJacques présidé par Joseph BUCHON
et le Comité du Poirier, présidé par
Arthur JEGU organisaient aussi leur
fête annuelle.
Le Pardon de St-Jacques le matin et
la fête populaire l’après-midi étaient
un rendez-vous très attendu par les
enfants et les habitants du quartier et
de ses environs. C’était vraiment la fête
au village ! Jeux pour les enfants (mât
de cocagne, course à l’œuf, casse-pots,
courses autour de la Chapelle). Pour les
adultes, concours de palets, concours
de fumeurs !, course à la brouette,
course de vétérans autour de la Chapelle et une course interrégionale.
Quelques années plus tard, la première course cycliste est organisée.
Seulement huit coureurs au départ. Le
circuit, assez long, n’était goudronné
que de Mille Mottes à La Ville-Cochard, le reste du circuit se déroulait
sur routes empierrées ! Les coureurs,
boyaux en 8 sur les épaules, étaient
souvent victimes de crevaisons. En
soirée, il y avait bal dans la cour de la
“Ville Blanche” transféré ensuite sur
le parking illuminé devant la Chapelle.
Pour clôturer cette journée, on assistait au “Rieux” et au feu d’artifice.
Le Comité du Poirier organisait aussi
sa fête annuelle. Le carrefour était
noir de monde ! La circulation était
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très fluide à cette époque. Deux gendarmes assuraient la sécurité et le
passage des voitures dans la foule !
Des courses cyclistes communales
et intercommunales sur un petit circuit étaient au programme. Quelques
années plus tard, des courses FFC
étaient organisées sous le contrôle
de l’U.C. Lamballaise dont le 1er PAS
DUNLOP en 1962. Ce circuit, très
long, passait par le Bourg, le Cloître,
les Galimènes, les Rues, la Croix des
Landes, le Poirier. Pendant la course,
il y avait les traditionnelles animations
pour enfants et adultes et un bal à
Tournemine en soirée.
En 1963, les trois comités, sous l’impulsion de René Rouget, décident de
s’associer. Malgré quelques désaccords, tout finit par s’arranger. René
ROUGET fut élu président.

LES ANNÉES 60 -70

Outre les traditionnelles fêtes et
courses cyclistes au Poirier et à
Saint-Jacques, l’association organise
les fameux JEUX INTERCOMMUNES
très populaires qui ont connu un très
grand succès pendant de nombreuses
années.
Durant ces années, le comité innove
aussi en organisant le Concours des
Maisons Fleuries et des galas de variétés avec des artistes locaux.
Puis, a lieu une programmation exceptionnelle du 18 au 26 juillet 1970 :
LA SEMAINE ALBANAISE :
Corrida espagnole le 19 juillet. Ce spectacle de tauromachie attire environ 1500
spectateurs. Quelques spectateurs courageux affrontaient les vachettes dans
l’arène. Ils regagnaient leur place avec
des beaux souvenirs…. Bleus !
Trois bals sont animés par Eddy BARCLAY, Jacky NOGUEZ et Jean-Pol
GUGUEN de l’ORTF pour l’élection de
Miss Cantonale et un Fest-noz en milieu de semaine. Enfin, pour terminer,
une course cycliste est organisée le
dimanche 26 juillet.
Malgré une forte mobilisation et une
bonne organisation, le bilan de cette
semaine se solde par un déficit de
l’ordre de 10 000 francs ! Trop de frais
et pas assez de public (sauf pour le
spectacle de tauromachie).

1973 : le comité adhère à la FNCOF
(Fédération Nationale des Comités
Officiels de France) et décerne ses
premières médailles en argent à René
ROUGET, Marcel CORBIN, Joseph
LABBÉ et Joseph CORNILLET.
1974 : C’est le concours pour le titre
de MISS ST-ALBAN. Le comité offre
aux jeunes femmes des cadeaux et de
très belles robes longues aux majestés
pour représenter la commune dans les
diverses manifestations locales et aussi au concours départemental.
1977 : René ROUGET est élu maire,
Raymond TERMET lui succède à la
présidence du Comité. Première
course de côte de motos organisée avec
le concours du Moto Club Briochin.
1978 : C’est la première fête des
fleurs avec le Cercle Celtique Fleur
d’Aulne. Beaucoup de travail durant
les mois qui précèdent la fête pour
confectionner les fleurs (la première
année les chars sont garnis avec des
fleurs naturelles….) et les chars sont
confectionnés par les bénévoles des
différents quartiers de la commune.
Ce défilé de chars, accompagné par
une fanfare, des majorettes masculines et le Cercle Celtique, sillonnait
les rues du Bourg et du Lotissement
jusqu’au terrain des sports. Animation
garantie tout l’après-midi.
1978 : Organisation d’une Exposition
Artisanale sur le parking de la salle
des fêtes.
1978 : Raymond TERMET quitte la
présidence pour des raisons professionnelles. Gaston ROUXEL lui succède.

LES ANNÉES 80 -90

Au début des années 1980, le Comité
poursuit ses activités habituelles. La
Fête des Fleurs s’arrête. Il est alors
décidé, toujours avec le Cercle et un
peu plus tard avec l’Union Sportive
Albanaise, d’organiser une fête folklorique dans un champ qui forme un
véritable amphithéâtre de verdure
en descendant la rue de la Flora. Le
public a pu assister à de beaux spectacles avec des groupes folkloriques

l’Echo Zoom
est organisée avec toutes les associations sportives de la commune. Elle
obtient un succès moyen mais avec une
bonne participation des associations.
1986 : Premier CYCL’ATHLON. Malgré
un beau succès sportif, cette épreuve
ne sera pas renouvelée.
1987 : Premier feu d’artifice à l’occasion de la fête folklorique. Le devis
établi par les Ets BONAMY s’élève à
10 000 francs. Une participation de
la commune est sollicitée. Une subvention municipale exceptionnelle de
5 000 francs permet de valider la commande.

venus de quatre coins de la France et
même de Belgique et Sardaigne, des
bagads renommés comme ceux de
Pontivy et Auray.
Malgré le budget important et les
risques pris en choisissant d’organiser cette fête le dimanche après-midi,
ces événements ont connu un succès
populaire avec plus de 2000 personnes
certaines années.
Au début des années 80, le Comité
participe, avec L’ATHLÉTIC CLUB ALBANAIS, aux journées de la course à
pied, semi-marathon et foire braderie.
1983 : Gaston ROUXEL quitte la présidence. Gérard CORBIN lui succède
1984 – 1985 : une JOURNÉE DU SPORT

1988 : Championnat des Côtes-duNord de cyclisme. La candidature
du Comité est acceptée par le Comité
Départemental avec le concours de
l’Union Cycliste Lamballaise. Cette
organisation demandera beaucoup de
travail, de bénévoles et un engagement
financier assez important. Côté administratif, il a fallu convaincre les autorités et faire preuve de beaucoup de
sérieux pour obtenir les autorisations
nécessaires pour fermer les routes départementales dont la plus importante
entre le Poirier et Bien-Assis.
Les efforts fournis ont été récompensés par un beau succès sportif et
populaire. Cet engagement a valu la
reconnaissance du Comité Départemental et les félicitations du député
Charles JOSSELIN.
La même année, Cyclo-cross à SaintJacques. Épreuve organisée dans le
cadre du Championnat Départemental
de Cyclo-cross FSGT.
1990 : Le secrétaire Bernard LAMY,
prépare un gros dossier des activités
du comité des fêtes depuis sa création.
C’est ainsi que le Comité des Fêtes
obtient le PRIX NATIONAL DU MAINTIEN DE L’ART ET DE LA FÊTE
1991 : La Fête Folklorique devient
FÊTE DE NUIT. Conscients des risques
financiers pris avec la fête folklorique,
d’un commun accord avec le Cercle
Celtique et l’Union Sportive Albanaise,
la fête est transférée là où elle se tient
encore aujourd’hui avec spectacle
folklorique, restauration, feu d’artifice
et bal dans la salle municipale. Par
la suite il est décidé que cette fête se
déroulera en juillet et en août. Cette
formule, sans changement majeur à ce
jour, a très largement fait ses preuves
et contribué à la renommée de SaintAlban et des associations participantes.

1992 : Organisation de l’arrivée d’une
étape du TOUR D’ÉMERAUDE, Rennes
- Saint-Alban (Épreuve cotée au plan
national) avec, en plus, une course
d’attente. Comme pour le championnat départemental, c’est un gros travail d’organisation. Finalement, cette
journée, réussie sur le plan sportif,
n’obtient pas le succès escompté.
1997 : La fête St-Jacques évolue. Les
courses cyclistes connaissent le déclin
après le succès populaire pendant
une longue période. Cependant, les
courses des Rigaudais sont maintenues, notamment grâce à une participation exceptionnelle des habitants du
quartier. Donc, à St-Jacques, le Comité
tente de renouer avec l’esprit de la fête
des années 60 avec les jeux populaires
de l’époque, bal et feu d’artifice. Cette
fête fut bien accueillie par le public
trois années de suite.
1998 : Première participation avec
d’autres associations de la commune
au TELETHON

LES ANNÉES 90 à ce jour

2000 : La fête St-Jacques évolue encore avec le premier VIDE-GRENIER.
Organisé sur proposition du co-président actuel Michel TOUBLANC, ce
vide-grenier a connu d’emblée, malgré
la concurrence, un gros succès dès la
première année. Sans aucun doute, la
bonne publicité mais aussi, l’accueil
des participants, la restauration et
l’animation ont contribué à cette renommée qui ne s’est jamais démentie.
Au fil du temps, les nombreux bénévoles du comité avec les habitants du
quartier maîtrisent parfaitement cette
organisation.
2001 : Après 30 ans d’ancienneté dont
18 ans de présidence, Gérard CORBIN
quitte le comité des fêtes.
2001 à 2012 : Antoine ROUXEL est élu
président et le restera pendant 11 ans
en poursuivant les activités organisées tous les ans. A noter, la création
du Marché de Noël et d’un Championnat départemental de descente VTT.
2012 à ce jour : Michel TOUBLANC et
Michel GUEGUEN sont co-présidents
et poursuivent inlassablement et avec
dévouement l’organisation des fêtes.
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Agenda
4 mars

Assemblée générale
(Chevrons du Penthièvre)

5 mars

19 mars

25 mars

11 et 12 mars

26 mars

18 mars

Repas (A.P.E.L
école Saint-Guillaume)

Annonces à envoyer à : bulletin@saintalban.fr
-A
 vant le 28 février 2017
pour le bulletin d’avril

Cérémonie commémorative
(FNACA de Saint-Alban)

Randonnées Chien Guide
d’Aveugle (Les Randonnous)

Spectacle théâtral
(Club des Ainés de la Flora)

Annonces

Repas (Chasseurs)

Rassemblement cercle enfants
(Cercle celtique Fleur d’Aulne)

•P
 ortes ouvertes au Lycée Henri Avril (voie profes-

sionnelle, générale et technologique), le samedi 18
mars 2017 de 9 h à 16 h 30. Lycée Henri Avril – 7 rue
de Dinard – 22400 LAMBALLE. Tél. 02.96.50.70.70.
Site internet : www.lyceehenriavril.fr

• V ends 200 euros la corde de bois. Tél. 06.47.88.23.69
•D
 rones trouvés sur Saint-Alban. Se présenter en Mairie muni d’une preuve d’achat.

30 mars

• L ’association Saint-Pierre et Saint-Paul organise

Concours de boules
(Club des Ainés de la Flora)

Etat-Civil

NAISSANCES
• Le 6 janvier 2017 : Emma-Rose GORVAN

Urbanisme

PERMIS DE CONSTRUIRE
• GIBARD Mick – PELOTTE Ludivine - 12 bis, Les Rigaudais - Maison

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
• SALLES Véronique - 1, rue du Chemin Ferré - Abri de jardin
• REYNAUD André - 7, rue de la Vieille Lande - Véranda

• A LOUER : studio de 58 m2 comprenant séjour-cuisine, salle de bain, WC, 1
chambre et 1 débarras. Loyer : 364,36 euros. Libre de suite. Contact : Mairie de
Saint-Alban au 02 96 32 98 98
• Vend mobil home sur terrain de camping. Excellent état. 6 couchages. Terrasse
fermée. Proximité mer et tous commerces. Prix : 15 000 euros. Tél. 02.96.32.96.01
• Couturière diplômée et expérimentée proposant ses services de retouches tous
textiles (ourlets de pantalons, de rideaux, changement de fermeture...) et de
créations d’articles pour bébé et enfant, à mon domicile au 2 bis la saudraie à
Saint Alban. www.babypao.fr. N’hésitez pas à me contacter au 06.19.58.29.78
• Professeure d’anglais, anglaise et certifiée (CAPES) DONNE COURS D’ANGLAIS
et cours de FRANCAIS aux étrangers (French lessons and help with paperwork).
Secteurs Pléneuf-Val-André, Erquy, Lamballe, Saint-Brieuc,… Tous niveaux.
Cours individuels/en petits groupes. Remises à niveau pendant les vacances
scolaires. Déclaration URSSAF (50 % de réduction d’impôts). Tél. 06.26.94.96.46
• Lundi 1er mai 2017 : vide grenier organisé par l’Amicale Laïque de Saint-Alban
centre bourg. Tarif intérieur 5 euros la table de 1,20m. Tarif extérieur : 3 euros le
ml sans table. Réservations auprès de Thibault Rouxel au 06.63.36.70.69 (Heures
repas) avant le lundi 17 avril 2017.

son repas annuel le dimanche 12 mars 2017 à 12 h
30 à la salle des fêtes de Planguenoual. Au menu :
Apéritif – Potage – Langue de bœuf et pommes de
terre carottes – Salade et fromages – Panacotta au
caramel beurre salé – Café. Tarifs : adulte 12 euros
- Enfants jusqu’à 12 ans 5 euros. Réservations
pour le 5 mars 2017 au plus tard au : 06.80.88.33.36
ou 02.96.93.89.11 ou 02.96.72.22.65. L’association
compte vivement sur votre participation à cet
agréable moment de partage et de convivialité.

• L e cabinet de réflexologie plantaire rouvre ses
portes. Anaïs Legras, réflexologue certifiée
vous accueille de nouveau au 1 rue de la croix
de la mission (dans le bourg de St Alban). La
Réflexologie Plantaire est une thérapie naturelle
basée sur le principe qu’il existe au niveau des
pieds des correspondances avec nos organes,
nos glandes et différentes parties du corps. Le
Réflexologue va ainsi, au travers de pressions
sur des zones dites “réflexes”, agir sur le
corps dans sa globalité physique, émotionnelle
et mentale. Cette technique permet de
débloquer des tensions nerveuses, d’améliorer
la vitalité, d’apporter le soulagement de
certains maux et de redonner au corps son
équilibre. Prendre RDV au 06 10 74 58 31.
Plus d’infos sur : www.reflexologie-22.fr

• L ’association des parents d’élèves de l’école
Saint-Guillaume recherche des signaleurs
pour encadrer le trail de la Flora qui aura lieu
le samedi 24 juin 2017. Pour les bénévoles
n’ayant pas de liens avec l’école le repas
concert du soir sera offert ! Merci de vous
adresser à l’adresse suivante: apel@ecolesaintguillaume22.fr

• L ’association des parents d’élèves de l’école

Saint-Guillaume organise son traditionnel
repas de printemps le samedi 18 mars
2017 sur place (12 euros) ou à emporter
(10 euros). Au menu: œuf macédoine- joue
de porc au cidre- fromage salade- mousse
au chocolat tarte aux pommes. Merci
de passer vos commandes directement
auprès des parents d’élèves ou à l’adresse
suivante apel@ecole-saintguillaume22.fr
au plus tard le 13 mars 2017

•C
 herche terre végétale 50 m3 ou plus.
Qualité correcte. Tél. 06.82.25.58.36

