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Infos     
pratiques

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 rendez-
vous sur le site de 
Lamballe Terre & Mer 
à Saint-Alban.

  Tél. 02 96 50 10 30 
•  Monsieur Sébastien DUSSART, Assis-

tant social, sur rendez-vous (Maison 
du Département à LAMBALLE ou 
permanence le jeudi matin à SAINT-
ALBAN).  
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
Conception, réalisation graphique et impression : 
Roudenn Grafik.

Comme vous avez pu le constater depuis quelques semaines, en passant par le 
bourg, l’aménagement de celui-ci est bien engagé. En effet, les salariés des entre-
prises retenues pour réaliser les divers travaux, s’activent par tous les temps afin de 
respecter les délais. Je sais que cela crée une certaine gêne au niveau des riverains, 
des commerces, de l’accès aux différents lieux publics ainsi qu’aux écoles, mais 
c’est le passage obligé pour mettre en œuvre ce projet que nous avons longuement 
mûri depuis plusieurs années.

L’objectif est d’améliorer l’existant sans dénaturer ce qui fait le charme de notre 
centre bourg et surtout d’assurer la sécurité des déplacements des piétons, de 
favoriser les liaisons douces, d’améliorer le stationnement, de réduire la vitesse et 
aussi d’accroître l’attractivité de notre cœur de cité. 

Cette première phase va durer quelques mois mais tout doit être achevé avant l’été. 
Je compte sur votre compréhension et votre sagesse durant cette période de tra-
vaux.

La deuxième phase du projet global sera réalisée après l’été. Elle concernera la 
rue de la Croix de la Mission et la rue Christian de la Villéon jusqu’à la route dé-
partementale qui relie le Poirier à Erquy. Des aménagements paysagers avec des 
murets, des passages piétonniers sécurisés seront mis en place. De plus, le parking 
longeant le terrain des sports sera entièrement refait et matérialisé par des places 
bien identifiées. Les trottoirs, à partir du centre bourg, seront élargis et permettront 
ainsi à nos enfants fréquentant les écoles, d’accéder en toute sécurité au complexe 
sportif.

D’autres travaux, mais de moindre importance, seront réalisés à la Chapelle Saint-
Jacques et à la Salle Annexe. 

Pour vos élus, les mois de février et mars font partie des temps forts de l’année. 
En effet, la préparation des budgets demande de nombreuses réunions en com-
missions et en conseils municipaux afin de prévoir au mieux l’adéquation entre les 
ressources et les choix en matière d’investissement et la maîtrise des charges de 
fonctionnement. C’est un exercice parfois difficile mais primordial si nous voulons 
gérer au mieux nos finances locales et respecter les ratios que nous nous sommes 
fixés.

Je vous en reparlerai dans les prochains mois lorsque les décisions seront prises.

Le Maire, André GOMET

LE MOT DU MAIRE

Edito
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Tour d’horizon
SCHÉMA DE COHÉRENCE 
TERRITORIALE (SCOT)
ELABORATION DU SCOT : DES CAHIERS DE CONCERTATION MIS À 
LA DISPOSITION DU PUBLIC.

Dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT), prescrit par délibération du 21 décembre dernier, le Pays de 
Saint-Brieuc organise une procédure de concertation avec le public 
qui se déroulera jusqu’à l’arrêt du projet de SCOT, prévu fin 2022.

Cette concertation a pour objet de 
consulter les acteurs publics et privés 
et la population sur les orientations et 
objectifs à envisager dans le cadre du 
développement du territoire pour les 
15 à 20 ans à venir, qu’il s’agisse de 
prévoir des mesures de protection des 
ressources naturelles, de définir les 
principes des politiques de l’habitat, 
d’organiser la mobilité durable, d’amé-
liorer le cadre de vie des habitants, 
d’organiser les implantations des com-
merces et des services..., autant de 
questions sur lesquelles chacun peut 
exprimer son avis et contribuer au pro-
jet de développement équilibré du ter-
ritoire de Saint-Brieuc Armor Agglo-
mération et de Lamballe Terre et Mer.
   
A cet effet, des cahiers de concerta-
tion sont mis à la disposition du public 
au siège du PETR du Pays de Saint- 
Brieuc - 5 rue du 71è Régiment d’Infan-
terie 22000 SAINT-BRIEUC - et aux 
sièges de Saint-Brieuc Armor Agglo-
mération et de Lamballe Terre et Mer.
Ces cahiers ont pour objectif de per-
mettre aux habitants et à toute per-
sonne intéressée de formuler ses 
observations et ses propositions pour 
approfondir et enrichir les réflexions 
des élus du Pays de Saint-Brieuc et 
des 72 communes qui le composent.

Il est précisé que les cahiers de 
concertation doivent être respectés. 
Les messages présentant un caractère 
vulgaire, insultant ou irrespectueux 
seront supprimés.

A l’appui de chaque cahier de concer-
tation, un dossier de concertation est 
également consultable par le public 
aux sièges du PETR et des 2 intercom-
munalités. Ce dossier comprend dif-
férentes informations permettant au 
public de mieux comprendre les enjeux 
et objectifs du Schéma de Cohérence 
Territoriale et son articulation avec les 
autres politiques publiques.

JE SOUHAITE DONNER MON AVIS :
• J’adresse mes observations par mail 

à l’adresse dédiée :
scot@pays-de-saintbrieuc.org

• J’écris mes observations dans les 
cahiers de concertation mis à dis-
position du public au siège du PETR 
et aux sièges de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération et de Lamballe Terre 
et Mer

• J’adresse mes observations, par 
courrier postal, à :
Monsieur le Président
PETR du Pays de Saint-Brieuc - CIA 
5 rue du 71è Régiment d’Infanterie 
CS 40532 - 22035 SAINT-BRIEUC

JE SOUHAITE OBTENIR DES INFOR-
MATIONS :
• Je consulte régulièrement le site in-

ternet www.pays-de-saintbrieuc.org 
et les rubriques du SCOT

• Je suis l’actualité du SCOT en 
m’abonnant au compte twitter du 
pays : @PAYS_SB

• Je visite les expositions itinérantes 
organisées aux sièges du PETR et 
des 2 intercommunalités. Les dates 
seront communiquées par les sup-
ports internet et la presse

• Je lis le dossier de concertation mis 
à disposition du public au siège du 
PETR et aux sièges de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération et de Lam-
balle Terre et Mer

• J’assiste aux réunions publiques : les 
dates seront communiquées par les 
supports internet et la presse locale 
je m’inscris à la newsletter du SCOT

• J’échange avec les élus de ma com-
mune et de l’intercommunalité

• Je contacte les services du PETR au 
02.96.58.08.08

COMMUNIQUÉ 
DU CENTRE DE 
GESTION DES 
CÔTES D’ARMOR
ACCÉDEZ À L’EMPLOI PUBLIC LOCAL
Vous souhaitez travailler en mairie, 
communauté de communes ... Le 
Centre de Gestion des Côtes d’Armor 
et l’université Rennes 2 vous propo-
sent de suivre une licence profession-
nelle en alternance. Elle est accessible 
aux étudiants après un bac +2, mais 
aussi aux personnes en reconversion 
professionnelle ou souhaitant donner 
un nouveau tournant à leur carrière.
Cette licence est déclinée en deux 
parcours : un technique (à Saint-
Brieuc) et un administratif (à Rennes).

LES DÉBOUCHÉS :
• Postes de secrétaire de mairie, res-

ponsable de service RH, urbanisme 
ou finances

• Postes de responsable de service 
technique (espaces verts, bâtiment, 
voirie...).

La licence valide un niveau bac +3 et 
prépare aux concours de la fonction 
publique territoriale. Plus de 70% des 
étudiants reçus trouvent un emploi 
dans les 6 mois !

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VOUS 
POUVEZ RENCONTRER LE RÉFÉ-
RENT DU CDG 22 À CES DATES :
• 2 mars : portes ouvertes au campus 

Mazier à Saint-Brieuc
• 16 mars : Forum de l’emploi et de la 

formation au Palais des Congrès à 
Saint-Brieuc.

Mais aussi, consulter les informations 
sur le site du CDG 22 : www.cdg22.fr
ou celui de l’université Rennes2 :
www.univ-rennes2.fr/formation/in-
scriptions-candidatures/licence-pro-
fessionnelle

Contact :
Arnaud Gouriou, chargé des relations 
avec l’université au CDG 22.
arnaud.gouriou@cdg22.fr
02 96 60 86 12
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Tour d’horizon

GRAND SITE 
CAP D’ERQUY – CAP FRÉHEL

UN NOUVEAU PROJET 
PÉDAGOGIQUE SPÉCIFIQUE
AUX ÉCOLES DU TERRITOIRE

Après une interruption d’un an, l’équipe 
d’animation du Grand Site Cap d’Erquy - 
Cap Fréhel proposera à nouveau, à la 
rentrée 2019, aux écoles du territoire, un 
projet pédagogique décliné pour tous les 
niveaux (PS au CM2). Suite à différentes 
rencontres avec les enseignants pour 
connaître leurs souhaits en matière de 
thématiques à travailler, le projet tour-
nera autour de la question « Comment 
s’alimente-t-on dans la Nature ? ». Un 
nouvel axe de découverte de notre terri-
toire !

UN STAND « GRAND SITE »
AU FESTIVAL NATUR’ARMOR

Rendez-vous annuel des amoureux de 
la Nature, le Festival Natur’Armor se 
déroulera à Dinan les 1er, 2 et 3 mars. 
Chaque année, le Syndicat mixte tient un 
stand qui met en lumière les spécificités 
patrimoniales du territoire des Caps ; in-
forme sur les avancées de la Démarche 
Grand Site et présente les diverses mis-
sions de la structure. En parallèle, il pro-
pose des animations scolaires, mettant à 
l’honneur une espèce emblématique de 

son territoire. En 2019, c’est autour de la 
coquille Saint-Jacques. Des jeux seront 
conçus et animés pour découvrir les 
faces cachées de ce trésor de la baie... 

ET TOUJOURS PLUS
DE NOUVEAUTÉS POUR
LA SAISON ESTIVALE

En cohérence avec la volonté de déve-
lopper des animations vers les habitants, 
plusieurs nouvelles animations vont être 
proposées en périphérie du programme. 
Des animations qui ont pour but de 
favoriser l’appropriation de certaines 
espèces animales ou végétales emblé-
matiques du territoire des Caps ou de 
découvrir une histoire ou des sites histo-
riques locaux. Le programme sera bien-
tôt dévoilé sur le site internet :
www.grandsite-capserquyfrehel.com 

INFOS ET CONTACT :

Marion MEFFRE, Chargée de communi-
cation
02 96 41 50 83  -  sdc.animateur@wana-
doo.fr

EXPOSITION
SUR LE BOURG
DE SAINT-ALBAN
A l’occasion des travaux d’aménage-
ment du bourg, la Municipalité envi-
sage l’organisation d’une exposition. 
Celle-ci nécessiterait le prêt de pho-
tos, courriers, journaux d’époque 
dont vous pourriez être en posses-
sion. Si vous souhaitez apporter 
votre contribution, il suffit de vous 

adresser à la mairie qui procèdera à 
un inventaire des éléments que vous 
pourriez mettre à disposition. Nous 
reviendrons vers vous ensuite pour 
les modalités pratiques d’organisa-
tion si cette exposition est program-
mée.

DE NOMBREUX PROJETS POUR 
2019 POUR LE PÔLE ANIMATION...

En cette nouvelle année, le pôle Animation 
composé d’Aurélien GUIBERT, Jeanne 
GODLIN et Marion DAVID- MEFFRE, reprend 
du service et se lance dans la conception et 
la réalisation de nombreux projets, toujours 
dans l’objectif de valoriser les richesses 
patrimoniales du Grand Site Cap d’Erquy-Cap 
Fréhel. 

UNE MALLE PÉDAGOGIQUE
SUR LE THÈME DE LA PÊCHE
EN MER ET SA FILIÈRE

Depuis de nombreuses années, le Syndicat 
mixte fait découvrir le port et la criée d’Erquy 
au grand public et aux scolaires. Pour le pu-
blic scolaire, un besoin de développer la thé-
matique en amont ou en aval de la sortie s’est 
fait ressentir par les enseignants. L’idée : 
consacrer plus d’une séance à la découverte 
de la filière en proposant des modules d’ap-
profondissement à réaliser en classe pour 
une vision plus globale.

Ainsi, la création d’une malle pédagogique 
constituée de 4 blocs thématiques a germé.
Par une approche ludique, systémique et co-
gnitive, les 4 modules de la malle permettront 
de découvrir et travailler sur : la ressource, 
les techniques et outils de pêche, le port 
et ses infrastructures et sur les circuits de 
transformation et de distribution. L’originalité 
du projet a permis l’octroi de fonds européens 
(FEAMP).
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ÉLAGAGE AUX ABORDS
DES LIGNES ÉLECTRIQUES

Tour d’horizon

l’Echo Intercommunal

LAMBALLE TERRE & MER
DEVIENT COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION
La nouvelle commune de Lamballe-Ar-
mor (ville centre de Lamballe Terre & 
Mer) née de la fusion de Lamballe, Mo-
rieux et Planguenoual compte plus de 
15000 habitants, critère indispensable 
à la possibilité de devenir une commu-
nauté d’agglomération.

Ainsi, le 27 décembre 2018, le préfet des 
Côtes d’Armor a signé l’arrêté validant 
la transformation de Lamballe Terre & 
Mer en communauté d’agglomération à 
compter du 1er janvier 2019.

SEMAINE POUR LES 
ALTERNATIVES AUX PESTICIDES 
DU 20 AU 30 MARS 2019

Dans le cadre de cet évènement national, 
Lamballe Terre & Mer proposera diffé-
rentes actions sur le territoire. Le pro-
gramme n’est pas encore disponible mais 
retenez la date !!!

En savoir plus sur cette action nationale : 
www.semaine-sans-pesticides.fr

PRENEZ
DATE...
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l’Echo Intercommunal

LE CIAS RECRUTE
DES AIDES À DOMICILE
Le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale de Lamballe Terre & Mer re-
cherche des aides à domicile.

Leur mission : intervenir au domicile 
de personnes âgées et/ou handica-
pées 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 candi-
dature auprès du CIAS.

Les plus : CDD selon vos disponibili-
tés, secteur de travail déterminé en 
fonction de votre domicile, planifica-
tion des interventions via smartphone 
fourni, frais kilométriques et temps 
de trajet entre deux interventions pris 
en charge.

Tous les détails sur lamballe-terre-
mer.bzh (rubrique L’institution / Re-
crutement)

Candidature à adresser à :
Monsieur Le Président
CIAS de Lamballe Terre & Mer
Ressources Humaines
41 rue Saint-Martin - BP 90456 - 
Lamballe-Armor Cedex

LAMBALLE TERRE & MER 2032 : 
PLUS QUE JAMAIS, VOUS AVEZ VOTRE MOT 
À DIRE !

Parce que la réussite de ce projet com-
mun ne se fera pas sans y associer le 
plus grand nombre de citoyens, nous 
vous donnons la parole pour vous 
exprimer sur votre quotidien, la vision 
que vous avez de notre territoire et vos 
attentes.

Chaque membre de votre foyer est in-
vité à donner son avis par un question-
naire reçu à votre domicile. Nous vous 
remercions donc de répondre à cette 
enquête qui vous prendra une vingtaine 
de minutes.

Se donner toutes les chances pour un avenir 
qui répond réellement à nos attentes et nos 
besoins.

Quel devenir pour notre territoire d’ici 
quelques années et surtout, quel territoire 
voulons-nous construire dans ce contexte cli-
matique ? Quels projets mettre en place pour 
améliorer au quotidien notre vie dans nos 
communes ? Quels impacts nos choix auront-
ils sur l’emploi, la formation, sur l’activité 
économique, le logement, les transports, les 
loisirs, notre alimentation, notre environne-
ment, la santé et l’éducation de nos enfants ?

C’est toute la réflexion engagée par notre 
communauté d’agglomération, avec la dé-
marche Lamballe Terre & Mer 2032. Elle vise 
à répondre aux grandes questions que l’on 
se pose et à la façon dont nous pourrons y 
répondre ensemble au cours des 10 à 20 pro-
chaines années.

Ceci nous concerne - toutes et tous, jeunes et 
plus âgés - en tant qu’habitant, salarié, béné-
vole, entrepreneur ou tout simplement amou-
reux de notre territoire.

LISTING
BABY-SITTERS
Vous recherchez un baby-sitter ? Vous 
pouvez contacter dès à présent le Point 
Information Jeunesse qui vous propo-
sera un listing de baby-sitters près de 
chez vous.

Contact
Point Information Jeunesse
pij@lamballe-terre-mer.bzh

Antenne Lamballe :
Espace Lamballe Terre & Mer
41 rue Saint-Martin
22400 Lamballe
Tél : 02 96 50 87 90 / 06 79 98 73 57

Antenne Saint-Alban :
Rue Christian de la Villéon
22400 Saint-Alban
Tél : 02 96 32 98 93
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l’Echo Intercommunal

LE DISPOSITIF « 1 TOIT
2 GÉNÉRATIONS »
CHERCHE DES SENIORS
Dans le cadre du dispositif de cohabita-
tion intergénérationnelle, nous recher-
chons des séniors (à partir de 60 ans, 
seuls ou en couple) prêts à héberger 
des jeunes sur l’ensemble du territoire 
de Lamballe Terre & Mer.

Plusieurs jeunes lycéens, apprentis 
ou stagiaires cherchent actuellement 
un hébergement mais aussi un sénior 
avec qui partager des moments convi-
viaux et un peu de leur quotidien.

Une expérience humaine enrichissante 
en plus d’un logement !!!

Les séniors intéressés peuvent 
contacter le CIAS au 02 96 50 73 20.

A noter : Vous avez entre 16 et 30 ans 
et êtes à la recherche d’un logement ? 
Renseignez-vous auprès du Point In-
formation Jeunesse (02 96 50 87 90).

Facebook : 1 toit 2 Générations - Côtes 
d’Armor
www.ij-bretagne.com/adij22

DÉCHETS
MÉNAGERS
LA FACE CACHÉE DES PILES

Aujourd’hui, deux piles sur trois finissent en-
core en ordures ménagères résiduelles. Elles 
sont incinérées et les métaux lourds (mer-
cure, plomb...) qui les composent sont répan-
dus dans l’atmosphère.

Le geste à adopter ?
Déposez-les dans un des points de collecte 
(déchèteries, mairies, grandes surfaces, etc.) 
recensés sur le site www.corepile.fr (rubrique 
« trouver un point de collecte »).

Bon à savoir
Le recyclage de vos piles et batteries usagées 
permet de réduire le risque environnemen-
tal. 50 à 70% des matières qui les composent 
sont récupérées (zinc, manganèse, nickel, 
cadmium, fer, cobalt, plomb...) pour être réu-
tilisées.

ZOOM SUR LA CHOUETTE EFFRAIE

On détecte la présence de la 
chouette effraie aux cris stri-
dents qui sont surtout émis 
pendant la période de repro-
duction, mais il n’est pas 
rare de l’observer également 
posée sur un poteau en bord 
de route.
Le saviez-vous ? Les restes de proies sont 
recrachés par les chouettes sous la forme 
d’une boule de poils et d’os appelée : pelote 
de réjection.

Vous souhaitez apporter votre aide ? Afin 
de recenser sa présence sur le territoire de 
Lamballe Terre & Mer, vous pouvez faire part 
de vos observations, de vos photos ou dépo-
ser des pelotes de réjection en précisant la 
date et le lieu de récolte.

Service environnement
de Lamballe Terre & Mer
environnement@lamballe-terre-mer.bzh
41 rue Saint-Martin – 22400 Lamballe

FRELONS ASIATIQUES : 
LAMBALLE TERRE & MER
PREND EN CHARGE
LA DESTRUCTION DES NIDS
A partir de mars, les premiers nids 
vont apparaître (cycle de vie du frelon 
asiatique). Il est important qu’un nid 
soit détruit avant l’essaimage, c’est-à-
dire avant que les reines et les mâles 
ne quittent le nid à la fin de l’été. Il 
doit donc être détruit avant octobre. 
Une fois les frelons partis, le nid n’est 
jamais réoccupé.
En cas de présence d’un nid, ne procé-
dez pas vous-même à la destruction 
des nids.

Contactez votre mairie pour rem-
plir une fiche de signalement. Après 

constatation par le référent de la com-
mune, une entreprise mandatée par 
Lamballe Terre & Mer se chargera de 
procéder à la destruction du nid lorsque 
les conditions le permettront.

Dans le cadre de cette démarche, Lam-
balle Terre & Mer prend entièrement 
en charge la destruction des nids (uni-
quement pour les frelons asiatiques) 
sur son territoire, qu’il s’agisse d’une 
propriété publique ou privée.

Une plaquette détaillée est disponible 
sur le site lamballe-terre-mer.bzh

ATLAS DE LA
BIODIVERSITÉ
INTERCOMMUNALE
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l’Echo Enfance
Jeunesse

RESTAURANT SCOLAIRE 
ET GARDERIE PÉRISCOLAIRE

AMICALE LAÏQUE

LES ROIS ONT ÉTÉ FÊTÉS !

Mardi 22 janvier, les élèves de la classe de 
CP et CE1 de la classe de Catherine Soavi ont 
invité leurs familles à un bal de danses tra-
ditionnelles pour clore le projet mené avec 
l’OCCE (Office Central de la Coopération à 
l’École). C’est dans la bonne humeur qu’en-
fants et parents ont dansé, accompagnés 
d’Alain Leboulanger et son accordéon, béné-
vole de l’OCCE.
Cette sympathique soirée s’est terminée par 
un partage des victuailles apportées par cha-
cun. L’école remercie la municipalité pour 
le prêt de la salle et l’amicale laïque pour le 
financement du projet.

ÉCOLE FRANCOIS
LEVAVASSEUR

AGENDA
QUAI DES MÔMES
 
Dimanche 10 mars 2019 de 13h30 à 17h30 Quai 
des rêves - Lamballe - Entrée libre.
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ÉCOLE SAINT-GUILLAUME

ÉCOLE FRANCOIS
LEVAVASSEUR

AGENDA

l’Echo Enfance
Jeunesse

ATELIER FABRICATION
DE PAPIER
Afin de faire écho à la visite du centre de 
tri Kerval que les CM ont effectuée l’année 
dernière, les élèves se sont intéressés 
ces dernières semaines au recyclage du 
papier. Ils ont cherché quelles pouvaient 
être les différentes étapes de fabrication 
du papier, puis ils ont retroussé leurs 
manches pour tester leur méthode et 
voir s’il est véritablement possible de 
fabriquer du papier à partir de vieux jour-
naux ... Voici quelques images de cet ate-
lier ainsi que le résultat obtenu...

Détails des étapes

1/ déchirer en petits morceaux les jour-
naux puis les mélanger à de l’eau et lais-
ser reposer.
2/ mixer le mélange eau + papier pour ob-
tenir une pâte à papier, mélanger celle-ci 
avec de la peinture.
3/ déposer de la pâte à papier sur le tamis 

puis la presser pour enlever l’excédent 
d’eau.
4/ démouler la feuille de papier du tamis
5/ passer un coup de rouleau pour enlever 
à nouveau l’excédent d’eau. Enfin patien-
ter quelques jours.
6/ décorer la feuille de papier !! On peut 
écrire dessus .... mission réussie !

Suite à cette expérience, ils ont décidé 
de mettre en place le tri sélectif dans la 
classe afin que leurs déchets papiers 
soient recyclés !
Enfin, ils vont poursuivre leur travail de 
recyclage à travers l’art cette fois. Car le 
recyclage a une visée utilitaire mais aussi 
artistique !

« Rien ne se perd, tout se transforme »
Antoine Lavoisier, chimiste et philosophe

REPAS
L’école Saint Guillaume vous propose un 
repas de printemps le samedi 16 mars, 
sur place (12 € adulte / 6 € enfant) ou à 
emporter (10 €). 

Au menu : croustillant de gésiers et lar-
dons grillés /blanquette /rocher coco et 
sauce chocolat.

Inscriptions auprès de l’école Saint-Guil-
laume au 02.96.32.90.91 ou des membres 
de l’Association des Parents d’Élèves de 
l’école (A.P.E.L).

Le Trail de la Flora Edition 2019 aura lieu le 
samedi 29 Juin 2019 avec 3 courses : 10, 20 
et 30 km. La formule est améliorée chaque 
année pour permettre aux coureurs et aux 
bénévoles de passer un très bon moment 
sur le secteur de Saint-Alban.

Pour cela, l’A.P.E.L recherche des béné-
voles 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 cha-
cun (temps de course maximum imposé 
aux coureurs pour cette nouvelle édition). Le 
repas du soir (ou une galette saucisse) et un 
ticket boisson seront offerts en échange de 
l’aide apportée. Un concert agrémentera ce 
repas : ambiance assurée !
A tous les amateurs de sport, les anciens 
élèves, les amoureux de la nature... merci de 
contacter l’association des Parents d’Elèves 
au plus vite !

apel@ecole-saintguillaume22.fr
et infos trail sur www.traildelaflora.fr
ou ecole-saintguillaume22.fr

TRAIL
DE LA FLORA

PORTES OUVERTES

V e n d r e d i   2 9  m a r s  2 0 1 9   |
 

Ecole Saint-Guillaume    27 rue de l'Eglise – 22 400  Saint-Alban
0 2  9 6  3 2  9 0  9 1  -  h t t p : / / e c o l e - s a i n t g u i l l a u m e 2 2 . f r /

PORTES OUVERTES
ECOLE

SAINT-GUILLAUME
SAINT-ALBAN

1 7 h 0 0 - 1 9 h 0 0

S a m e d i  3 0  m a r s  2 0 1 9       |
 

1 0 h 0 0 - 1 3 h 0 0
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« UN HORIZON À PART »
DE MICHELLE BRIEUC

Élie récolte le goémon, comme le fait sa 
famille depuis des générations. Les reve-
nus sont maigres, les conditions éprou-
vantes, et, depuis la mort accidentelle de 
ses parents, il doit assumer la charge de 
sa petite sœur. Obsédé par un passé qui 
l’a cruellement frappé, il n’arrive pour-
tant ni à renoncer à cette vie, menacée 
par la modernisation, ni à imaginer un 
avenir ailleurs. Un long parcours, aux ac-
cents douloureux, l’éloignera peu à peu 
de ses doutes et l’éveillera à ses rêves 
contenus. Les âmes enfouies dans le 
Sillon veillent sur lui et Rosalie saura le 
conduire là où son destin l’attend.
Une histoire bouleversante qui témoigne 
d’un patrimoine naturel remarquable 
- le Sillon de Talbert - et du métier de 
goémonier. Elle interpelle à l’heure où 
l’importance écologique des algues est 
prouvée et leur utilisation largement 
répandue, mais les goémoniers, eux, ont 
disparu.

Attachée à sa région, Michelle Brieuc 
plante toujours le décor de ses romans 
le long de ce lieu magique et poétique 
qu’est le littoral breton.

Michelle BRIEUC était venue en février 
dernier à la Bibliothèque Municipale 

présenter ses derniers livres « Femmes 
de lutte et d’avenir - De l’ombre à la lu-
mière de l’Histoire » et « La petite reine 
de la dentelle ».

Venez découvrir son dernier roman à la 
Bibliothèque Impasse Forestier.

Ouverture le mercredi de 14 h 30 à 17 h, 
le vendredi de 16 h 30 à 18 h et le di-
manche de 10 h 30 à 12 h.

BIBLIOTHÈQUE :
LE LIVRE DU MOIS

DONNEURS
DE SANG
Appel ADSB côte de Penthièvre : faites 
un cadeau à la vie en offrant votre 
sang !!!

Offrez 45 minutes de votre temps pour 
effectuer ce geste essentiel et géné-
reux, ce précieux cadeau garant de la 
vie qui consiste à offrir un peu de son 
sang pour sauver son semblable, bles-
sé ou malade.

Vendredi 1er mars de 14 h à 18 h 30, 
salle du Guémadeuc de Pléneuf-Val-
André, soyez nombreux à répondre à 
l’appel de l’association car les besoins 
en produits sanguins sont en constante 
augmentation.
 
10.000 poches de sang sont néces-
saires chaque jour en France pour 
satisfaire les besoins des hôpitaux et 
cliniques.

FNACA
Mardi 19 mars : commémoration du 
57ème anniversaire de la fin des com-
bats en Algérie. 

Rassemblement à 10 h 30 devant le 
monument aux morts, lecture du mes-
sage national puis dépôt de gerbes et 
minute de silence.

Un verre de l’amitié sera offert par la 
municipalité.

Repas le samedi 23 mars 2019 à la salle 
des fêtes à partir de 19 h 30.

Menu : Kir – Potage – Civet – Salade Fro-
mage – Dessert – Café.

Tarif : adulte : 13 € / enfant : 6 € / À em-
porter : 12 €.

Inscriptions au plus tard le lundi 18 
mars auprès des chasseurs ou Michel 
Toublanc (06.68.81.56.61) ou Alain Jégu 
(07.60.58.10.77)

SOCIÉTÉ DE CHASSE
ALBANAISE
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SAINT-ALBAN - PLÉNEUF-VAL-
ANDRÉ – PLANGUENOUAL

Après deux années d’existence, le FCCP 
semble être sur les bons rails pour 
voyager sereinement sur les terrains de 
football du département, en obtenant 
globalement des résultats satisfaisants, 
tout en gardant à l’esprit que la marge de 
progression reste importante. Il ne faut 
donc pas baisser la garder et continuer à 
travailler pour élever le niveau.

Pour la saison sportive 2018/2019, le 
FCCP a :
• enregistré auprès de la Ligue de Bre-

tagne de Football, 315 licences qui 
concernent : 253 joueurs, 25 dirigeants 
(es), 4 arbitres dont un fédéral, 33 édu-
cateurs dont 4 fédéraux et 5 autres en 
phase de validation.

• engagé dans les différentes compéti-
tions départementales : 23 équipes : 3 
seniors, 1 U18/U15, 2 U15/U14, 3 U13/
U12, 4 U11/U10, 6 U9/U8, 4 U7/U6, qui 
évoluent sur les sites de Saint-Alban, 
Planguenoual et Pléneuf-Val- André.

• organisé 2 lotos à Planguenoual, les 
23 décembre 2018 et 20 janvier 2019.

• partagé la galette des rois à Saint-Al-
ban, le 12 janvier 2019.

• édité un calendrier personnalisé des 
rencontres.

• mis en place une tombola organisée 
par l’établissement bancaire au profit 
des associations.

• obtenu le soutien de 65 partenaires 
dont la majorité sont des artisans du 
secteur.

• prévu son repas annuel ouvert à tous, 
le samedi 6 avril 2019, à partir de 
19 h 30, à la salle des fêtes de Plangue-
noual, sur le thème « Les années 80 » 
avec au menu : couscous, salade, fro-
mage, dessert, café. Prix du repas : 
13 € (6 € pour les enfants moins de 12 
ans) payable à la réservation auprès 
de : Marie-Annick Grogneuf : 06 49 34 
69 56, Bernard Mabilais : 06 78 01 78 
27, Michel Lucas : 06 63 78 09 61.

• programmé son tournoi annuel ouvert 
aux catégories U9/U11 et U13, les 20 
et 21 avril 2019, au complexe du Pont 
Gagnoux à Pléneuf-Val-André.

En conclusion, avec l’appui des trois 
municipalités, l’équipe dirigeante s’ef-
force de tout mettre en œuvre pour 
animer les communes et assurer la 
pérennité du club, en portant l’accent 
sur la formation et la transmission de 
valeurs éducatives : respect de l’équi-
pier, de l’adversaire, du corps arbitral, 
des règles sportives et des installations 
mises à disposition.

FOOTBALL CLUB
CÔTE DE PENTHIÈVRE SAINT-ALBAN

BIEN-ÊTRE
SPORT
SANTE
L’association Bien Être Sport Santé a 
réuni ses adhérents jeudi 17 janvier 
en fin d’après-midi, à la salle annexe, 
pour féliciter quatre nouveaux déten-
teurs du certificat de compétences de 
citoyen de sécurité civile (PSC1). Cette 
formation a été assurée par le Centre 
français de secourisme. Ainsi, « les 
diplômés pourront accompagner les 
marcheurs et sauront réagir en cas de 
problèmes » a souligné Yves Ducour-
tioux, le président.

L’association propose différentes acti-
vités. Depuis le 22 janvier, les cours de 
rameurs ont repris à la salle des fêtes 
le mercredi matin. Autres activités : 
la gymnastique douce et une fois par 
mois un atelier trucs et astuces diété-
tiques en compagnie d’une infirmière.
Pour le rameur, des places sont dispo-
nibles (3 cours le mardi de 9 h à 12 h 
45).

Contact :
Yves Ducourtioux au 06.37.74.96.54 / 
Josiane Savard au 06.77.75.99.93 ou 
savard.josiane@orange.fr

Samedi 12 janvier, les responsables de 
l’Amicale du Quartier de Saint-Jacques 
recevaient une soixantaine d’habitants et 
les élus présents pour la traditionnelle 
galette des rois. Marie-Noëlle, prési-
dente de l’Amicale, a présenté ses vœux 

pour la nouvelle année. Elle a ensuite 
présenté les nouveaux habitants et re-
mercié tous les bénévoles qui ont œuvré 
pour la réussite de la fête des voisins 
édition 2018. La fête des voisins de 2019 
aura lieu le samedi 14 septembre.

GALETTE DES ROIS
À L’AMICALE DU QUARTIER
DE SAINT-JACQUES
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CLUB DES AÎNÉS DE LA FLORA
ACTIVITÉS DU MOIS
DE MARS

MARCHE DOUCE : 
Les lundis 4, 11, 18 et 25 mars. Rendez-
vous à 14 h 30 sur le parking de la salle 
des fêtes pour se rendre sur un parcours 
de marche douce.

PISCINE – AQUAGYM : 
Les mardis 5, 12,19 et 26 mars de 16 h 
à 17 h à la piscine des Monts Colleux à 
Pléneuf-Val-André.

CLUB DU JEUDI :
Les jeudis 14 et 28 mars de 14 h à 18 h : 
Jeux de cartes, de société et boule 
bretonne. Activités agrémentées d’un 
goûter.

WEEK-END THEÂTRAL : 
Le vendredi 8, le samedi 9 mars à 
20 h 30 et le dimanche 10 mars à 15 h le 
Club des Aînés de La Flora organise des 
représentations théâtrales, à la salle des 
fêtes de Saint-Alban, avec LA TROUPE 
D’YVIAS.

Elle interprètera « Le Bonheur en 
Camping-Car » : une comédie de 
Pascal Chivet et Sylvie Danger, sous 
la direction artistique de Dominique 
Paturel, metteur en scène, immense 
comédien, acteur français et un des 
grands noms du doublage en France, 
avec une musique originale de Philippe 
Hervouët, guitariste de Serge Lama.

Cette pièce est drôle et colle à la 
réalité, tant et si bien qu’elle rappelle 

à beaucoup certains épisodes de leurs 
vacances mouvementées.

Elle a remporté le prix de la meilleure 
pièce comique, cet été, au festival des 
fous rires de la Forêt Fouesnant. Anne 
Motte a reçu le prix de la meilleure 
actrice. Elle termine aussi à la deuxième 
place au Tremplin de l’humour d’Erquy.

Si vous voulez passer un très agréable 
moment de détente et de rire, alors 
ne manquez pas ce rendez-vous. Les 
absents le regretteront. Pour les indécis, 
ne tardez pas, il reste quelques places – 
Placement libre.

Prix des places :
1) Sur réservation > Adultes : 9 € - 
Enfants de 6 à 12 ans : 5 €
2) Sans réserver > Adultes : 10 € - 
Enfants de 6 à 12 ans : 5 €. 

Pour tout renseignement et réservation 
vous pouvez contacter :
Guy Méheust au 06.08.16.76.56 ou le 
Centre Leclerc de Pléneuf-Val-André au 
02.96.72.82.72.

LA GALETTE DES ROIS :
Comme chaque année, lors de l’après-
midi récréatif du Club, le jeudi 10 janvier, 
150 adhérents se sont retrouvés autour 
de la traditionnelle galette pour tirer 
les rois. Les heureux chanceux, rois et 
reines, se sont prêtés à la photo souvenir.

Pour contacter le Club :
• Mail : Clublaflora@gmail.com
• Téléphone : 
Alain MARIE 02 96 32 96 59
Guy MEHEUST 02 96 63 08 34 
Jacques LEFEUVRE 02 96 32 43 62
Martine LAPLANCHE 02 56 44 16 15

LIBRES
ET SANS
CHAUSSETTES
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SAINT ALBAN
DIMANCHE 3 MARS 2019

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

Rendez- vous au foyer du complexe 
sportif René Rouget.
Départ libre de 8 h 30 à 11 h.

4 circuits, ouverts à tous, vous sont 
proposés :
• 5 km autour de Saint-Alban jusqu’au 

Temple de Pléneuf-Val-André - 10 
km par Saint-Guillaume, le Chesnay 
jusqu’à la Flora

• 15 km par Saint-Guillaume, les 
Vallées, le Val-André, la Flora

• 20 km par Saint-Guillaume, Saint-
Mathurin, Nantois, Le Val-André, la 
Flora

Retour commun à tous les circuits par 
le Temple jusqu’au complexe Sportif 
René Rouget. Marie et son chien MIKA 
seront présents à l’arrivée.

Pour participer il suffit de venir 
s’inscrire et de verser 5 € par personne 
(minimum) 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 ces 2 
écoles : chiens guides d’Angers (49) et 
de Pont-Scorff (56).

Pour la 8ème année, collecte de vieilles 
lunettes que vous pouvez déposer à la 

Mairie ou le jour de la randonnée au 
foyer du complexe sportif René Rouget, 
une boîte sera mise à votre disposition.

Prochaines sorties :
• 17 Mars, 8 h 30 - Boucle du Val-

André, Dahouët, la Flora  avec retour 
sur la digue 

• 31 Mars, 13 h 30 - Trélivan
• 14 Avril, 8 h 30 - Déferlante au Val 

André encadrée par l’association les 
Randonnous Albanais

• 28 Avril, 13 h 30 - Hénon
Rendez-vous sur le parking de la 
communauté de communes.

BUREAU

Les Randonnous Albanais ont procédé 
à l’élection du bureau.

Président : Patrick HINGANT
Vice-Présidente : Marie Cécile GAUDU
Trésorière : Françoise NAUT 
CLEMENT
Trésorière Adjointe : Christine 
GAROCHE
Secrétaire : Armelle LEMEE
Secrétaire Adjoint : Jean-Yves 
GUERNION

LES RANDONNOUS ALBANAIS
CONFERENCES DU MOIS DE 
MARS 2019 À 14 H 30

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

7 mars, Salle du Guémadeuc à Plé-
neuf-Val-André, Yolande DUVAL, Artiste 
peintre : « Le chat dans la peinture et 
la sculpture de l’Egypte ancienne à nos 
jours » :
L’artiste montrera comment le chat, déi-
fié dans l’Egypte ancienne, vénéré de tout 
temps au Japon, diabolisé au Moyen-
Age, sauvé par le Cardinal de Richelieu, a 
trouvé sa place dans les œuvres multiples 
des artistes plasticiens. De Véronèse à Pi-
casso, du Tintoret à Miro, des Impression-
nistes aux Naïfs, tous ces peintres sont 
nombreux à avoir été fascinés par sa ma-
jesté féline. La conférencière s’attachera à 
expliquer, à partir de ses propres œuvres 
et des thèmes traités, la nature de la rela-
tion spéciale qu’un peintre entretient avec 
son chat et réciproquement.

21 mars, Salle des Fêtes de Saint-Alban, 
Lucette FERLICOT, Professeur agrégée 
des Sciences de la Terre : « L’ambre, tout 
un monde dans une goutte de résine » :
Voici 100 millions d’années, une goutte de 
résine coule le long d’un tronc d’arbre. Au 
cours de son voyage, elle emprisonne une 
fourmi, un morceau de feuille, quelques 
bactéries, puis durcit… Quelques millé-
naires plus tard, on la retrouve, on la taille 
et elle devient bijou. Que découvrirons-
nous en rassemblant toutes les informa-
tions et tous les objets contenus dans ces 
fragments d’ambre ?

UTL

L’ENTENTE CYCLOTOURISTE ALBANAISE
80 personnes étaient réunies autour de 
la galette des rois à l’occasion de la 
nouvelle année.

Les activités prévues pour 2019 sont 
nombreuses : 
• Le 6 avril, nouvelle randonnée cyclo 

intitulée LAMBALLE terre et mer : 4 
circuits sont prévus :  
Départ : 8h pour le 90 kms - 8h30 pour 
le 70  kms - 9h pour le 50 kms.  
Un circuit de 20 kms est programmé 
pour les élus  de Lamballe Terre et 
Mer. Des vélos à assistance électrique 

seront à leur disposition.
La randonnée est gratuite et ouverte à 
tous. Un sandwich sera offert à chaque 
participant à l’arrivée.

• À partir du 13 avril, accueillir les 
débutants pendant dix sorties les 
samedis matin à 10h au stade René 
Rouget. Les sorties seront adaptées à 
vos capacités (première sortie 10 kms, 
il est prévu un encadrement par un 
animateur spécialisé et des membres 
du club).  Sont autorisés : vélo de route 
- V.T.C.- vélo à assistance électrique. 
Renseignements au 06.31.67.23.72.

• Le 14 avril, un brevet de 200 kms est 
organisé par le club  comptant pour 
la qualification de Paris /Brest / Paris 
(deux cyclistes du club sont inscrits 
pour le Paris / Brest / Paris qui est 
prévu au mois d’août).
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PRÉVENTION ROUTIÈRE : UNE PRÉOCCUPATION
QUI NE DATE PAS D’HIER...

Monsieur le Préfet,

J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint le 
certificat de la notification, que j’ai faite 
à la Veuve D. de cette commune, d’un 
procès-verbal rapporté contre elle par 
la gendarmerie de Lamballe pour avoir 
contrevenu à la police du roulage : avoir 
fait circuler sur la route départementale 
n° 14 de Dahouët à Lamballe, une 
charrette dont les clous de bandes 
excèdent la hauteur de tête déterminée 
par le décret réglementaire du 10 août 
1862.

Il est vrai Monsieur le Préfet, que 
comme le porte le procès-verbal, je 
me suis rendu auprès de Monsieur le 
Maréchal des Logis de gendarmerie, 
non pour solliciter son indulgence, mais 
plutôt pour lui expliquer ce que j’avais 
remarqué moi-même des clous de cette 

charrette, à l’auberge de la porte Saint-
Martin où elle stationnait. J’ai visité 
tous les clous qui en attachent la bande 
et ils sont au nombre de cent vingt. Les 
jantes sont neuves, mais les bandes sont 
vieilles, c’est-à-dire qu’elles ont déjà 
servi.

Après un examen attentif, je n’ai 
trouvé que dix de ces clous seulement 
dépassant la hauteur de tête fixée par le 
décret.

Quant à la tête de diamant dont parle le 
procès-verbal, j’ai cru que le clou à tête 
de diamant était un clou dont la tête 
était façonnée à chaud et qui présentait 
des coups de marteau qui lui étaient 
appliqués sur les côtés pour obtenir la 
forme d’un diamant taillé. Or, les clous 
de la charrette dont il s’agit n’ont rien de 
cette forme, ils ont été seulement coupés 

Depuis quelques années, les mesures de prévention routière sont au centre des préoccupations nationales. Le projet 
d’aménagement du bourg, dont les travaux ont débuté, s’inscrit pleinement dans cette logique : requalifier les axes routiers 
d’entrées de bourg tout en incitant à un comportement automobiliste adapté et en développant des mobilités alternatives à la 
voiture, tel est l’un de ses objectifs. Dans ce contexte de circulation routière, on constate que de tout temps le législateur est 
intervenu pour faire respecter la règlementation en vigueur.
 
A titre d’illustration, il vous est présenté un courrier en date du 9 septembre 1863 que Monsieur Garoche, alors Maire de Saint-
Alban, adressait à Monsieur le Préfet des Côtes-du-Nord pour défendre l’une de ses administrées, qui avait un problème de 
clous sur les roues de sa charrette.

avec la tranche puis appliqués à coudre 
les bandes par des coups de marteau 
verticalement frappés, qui n’ont pu 
produire l’aplatissement de la tête.

Cette interprétation me paraît résulter 
de l’ensemble de l’article 2 du décret 
précité ; c’est aussi de cette manière 
que les règlements antérieurs avaient 
compris le clou à tête de diamant.

Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, 
que j’ai été ému par des sentiments d’un 
tout autre ordre qu’une sollicitation dans 
la démarche que j’ai faite auprès de la 
gendarmerie.
S’il est vrai, comme le disait l’an dernier 
un orateur au corps législatif, que c’est 
sous le chaume que l’Empereur compte 
le plus grand nombre de ses amis, 
c’est à la confiance que les gens de 
la campagne ont dans la protection et 
l’équité du Gouvernement impérial que 
cet attachement doit être attribué. 

Des paiements d’amendes pour 
infraction à des règlements, tels que 
ceux de la police du roulage, lorsqu’ils 
ont fait tout leur possible pour se 
conformer exactement à la loi, ont du 
retentissement, et tendent à ébranler 
cette confiance d’une manière dont 
je ne me serais pas fait une idée si 
les élections ne m’en avaient fourni 
l’occasion.

La Veuve D., ne se doutant pas qu’il se 
trouvât dans la façon de sa charrette 
quoi que ce soit de répréhensible, 
c’est pourquoi, il ne m’a pas semblé 
que pour quelques clous qui ne sont 
pas assez introduits profondément 
dans l’étampure des bandes lors de la 
réparation de sa vieille charrette, il y eut 
une contravention manifeste et méritant 
répression.

(Archives Michel Merpault – Déc. 2017)
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•  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

•  Vends vélo femme assistance électrique marque 
NEOMOUV. État neuf. Couleur Bordeaux. Servi 3 fois. 
Prix vente 880 € acheté 1200 €. Tél 06.72.82.83.96

•  Vends 3 chaises de cuisine en bois et paille. Tél. 
06.63.22.87.33

•  L’association Saint-Pierre et Saint-Paul vous invite à 
son repas annuel le dimanche 10 mars 2019 à 12 h 
30 à la salle des fêtes de Planguenoual. Au menu : 
kir – potage maison – rôti saumuré et ses lentilles à 
la bretonne et tomate provençale – salade fromages 
– crème savoyarde – café. Tarifs : adulte : 12 € / 
enfant -12 ans : 6 €. Réservations pour le 4 mars 
au : 02.96.93.89.11 (Paulette Michel), 02.96.72.22.65 
(Presbytère), 06.80.88.33.36 (Roland Martin)

•  Journées Portes Ouvertes du vendredi 8 mars au 
samedi 9 mars 2019 chez les Compagnons du Devoir 
à Trégueux, 25 bis rue de Verdun. Cet événement 
sera l’occasion de faire découvrir au public leurs 
30 métiers et les formations en alternance qu’ils 
proposent aux jeunes. Des ateliers vivants animés 
par des apprentis et des Itinérants montreront 
des techniques et des réalisations pour faire 
connaître la réalité passionnante de ces métiers. 
Des conférences sur : les Compagnons du Devoir, 
l’apprentissage, le voyage, etc... sont également 
prévues.

Annonces

3 mars
randonnée chiens Guide d’Aveugle
(Les Randonnous Albanais)

8, 9 et 10 mars
théâtre (Club des Aînés de la Flora)

16 mars
repas (A.P.E.L école Saint-Guillaume)

17 mars 
 journée bien-être/zumba
(Amicale Laïque)

19 mars 
commémoration du 57ème anniversaire 
de la fin des combats en Algérie 
(FNACA)

23 mars 
repas (Chasseurs)

Agenda

Annonces avant le 28 février pour le bulletin d’avril 
2019

Etat-Civil

NAISSANCES
•  30 novembre 2018 : Emma AUFFRAY
• 6 janvier 2019 : Juliette MOY

Urbanisme

PERMIS DE CONSTRUIRE 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES 

•  CHAREYRON Caroline et LE CORGUILLE Laurence
11, Chemin des Venelles - Maison

• AILLET Valérie - 15, rue du Pré de la Vigne - Clôture
• FREMONT Michel - Le Puits Merpault - Clôture
• LE MAUX Emile - 4, rue du Grand Léjon - Clôture

DÉCÈS
• 21 janvier 2019 : Joseph MILLET


