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TOUR
D’HORIZON p. 3

Les aidants

Restauration de la cloche de l’église

Infos s		
pratique

Edito

Mairie

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi :
8 h 15 - 12 h et 13 h 30 - 17 h 15 Jeudi,
Samedi : 8 h 15 - 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 : Amélie Dagman
Conception, réalisation graphique et impression :
Roudenn Grafik.
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Le mot du maire
Après un bel été ensoleillé et qui continue en ce début septembre, c’est la rentrée
pour tout le monde, notamment pour les élèves et les enseignants.
Ainsi, les élèves de nos deux écoles ont retrouvé (ou découvert) leur classe le lundi
3 septembre. Du plus petit au plus grand, tous avaient le sourire aux lèvres pour
débuter cette nouvelle année ! Le nombre d’enfants scolarisés à Saint-Alban ne
faiblit pas et reste à un niveau très élevé pour notre collectivité.
L’été est synonyme de pause dans les activités professionnelles pour certains.
Pour d’autres, au contraire, il signifie un rythme plus intense. La saison estivale
semble avoir été correcte.
Les associations albanaises n’ont pas ménagé leurs efforts pour animer la commune tout au long de l’été. Le public a répondu présent et a pu apprécier à sa juste
valeur la qualité des prestations en matière de spectacles. J’y associe également
les deux expositions de l’été, à l’Espace La Marelle et à la chapelle Saint-Jacques
qui ont drainé un public avide d’art et de culture. Merci à vous tous, bénévoles, qui
faites vivre notre commune au quotidien et qui donnez en outre une image positive de notre cité aux touristes de passage ou à ceux qui résident dans nos gîtes
ruraux, chambres d’hôtes ou campings. N’oublions pas aussi que cette période de
l’été favorise l’activité économique sur notre territoire à tous les niveaux, y compris pour les commerçants présents le dimanche matin sur le parking du Poirier
et pour toute cette zone de commerces et de services.
Notre bourg très bien fleuri, a fait l’admiration des visiteurs de passage, des Albanaises et Albanais, mais aussi de ceux qui le découvrent à l’occasion de rassemblements familiaux (mariages, etc...) ou de rencontres festives à la Salle des
Fêtes. Un grand merci aux salariés des services techniques qui savent honorer la
distinction « 1 Fleur » décernée à la commune en 2016 en ne cessant de viser le
“toujours plus”.
Depuis le printemps dernier, les demandes de permis de construire ou déclarations préalables sont nombreuses et contribuent ainsi au développement de
l’habitat. Elles reflètent aussi, pour nous les élus, l’attractivité de notre commune
pour des nouveaux habitants mais aussi des entrepreneurs. Un autre lotissement,
chemin des Clos, à proximité du Poirier, va proposer 25 lots viabilisés dans cet
espace dénommé « Le Hameau du Clos Girot ».
S’agissant des travaux, l’entretien de nos voies communales se poursuit avec le
point à temps. Les derniers travaux de réhabilitation des réseaux dans le bourg
touchent à leur fin avant le début de la première tranche de phase opérationnelle
d’aménagement qui doit démarrer début novembre.
Et puisque c’est l’écho de la reprise après l’été, je vous souhaite une bonne rentrée à tous.
André GOMET, Maire

Tour d’horizon
CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 juin 2018

CLOCHE DE L’ÉGLISE
Le 18 mai 2018, la cloche de
l’église est partie en restauration.
Sa remise en place a eu lieu le 16
juillet dernier. A cette occasion,
voici un extrait du registre des
délibérations de LA FABRIQUE
DE SAINT ALBAN (Archives et
Collection M. Merpault).
« Délibération :
Le deux février mil huit cent quarante-sept, le Conseil de la Fabrique de Saint Alban s’est réuni
en séance extraordinaire par
autorisation de Monseigneur en
date du 25 janvier pour suppléer
la séance ordinaire du 1er dimanche de janvier. Les membres
soussignés délibérant sur les
réparations les plus urgentes à
faire à l’Eglise ont jugé nécessaire
de faire recrépir le campanile
après l’avoir fait visiter par des
ouvriers habiles pour voir s’il n’a
point trop souffert du poids des
cloches et y faire les réparations
qu’il pourrait exiger. Le Conseil
considérant ensuite que mettre
les deux cloches en branle et les
sonner ensemble à la volée dans

les jours d’ouragans et de tempêtes serait s’exposer à faire renverser le campanile : arrête que
dans ces jours de tempêtes on se
bornera à tinter les cloches afin
de prévenir autant que possible
tout accident. Avant la clôture de
la séance, le conseil autorise par
la présente délibération le trésorier de la Fabrique à faire reconstruire la côtale midi de la grange
du presbytère le plus tôt possible
attendu qu’elle menace ruine (…)
Suivent les signatures. »
« Délibérant ensuite sur l’acquisition de deux cloches pour l’Eglise
par les fondeurs….. (1), et par le
trésorier de la fabrique, tant pour
ce qui concerne les cloches, que
les moutons, les hunes, battants
et ferrures, à la condition que
le tout soit confectionné par le
fondeur lui-même qui se charge
d’en répondre et avons signé les
jour et an ci-dessus ».
(1) Il pourrait s’agir du nom des fondeurs de Villedieu comme indiqué sur la cloche.

Direction
dÉpartementale
de la cohÉsion sociale
Accueil sur rendez-vous à la
Direction départementale de la
cohésion sociale des Côtes d’Armor.
Dans le cadre de l’amélioration
de la qualité de service et de la
généralisation des télé-procédures, les modalités d’accueil de
la Direction départementale de la
cohésion sociale des Côtes d’Armor ont évolué.
Il est nécessaire de prendre rendez-vous par courriel à l’adresse
suivante :
ddcs@cotes-darmor.gouv.fr

Par ailleurs, en raison de travaux
d’aménagement, l’accueil physique des usagers a été déplacé
pour s’effectuer par l’entrée de
la direction départementale des
territoires et de la mer (DDTM), 1
rue du parc à Saint Brieuc.
Pour toute information complémentaire,
contacter le :
02.96.62.08.09.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Procède au tirage au sort des jurés devant composer le
jury d’assises 2019.
- Emet un avis favorable sur l’arrêté préfectoral en date
du 26 avril 2018 prescrivant l’ouverture d’une enquête
publique organisée suite à la réception de documents présentés par la Communauté de Communes Lamballe Terre
et Mer concernant le projet de travaux prévus dans le programme d’actions du CTEMA 2018-2021 des bassins versants de l’Islet, de la Flora et du Gouëssant.
- Autorise Monsieur Le Maire à mandater à l’article 6542
– créances éteintes – la somme de 4219.20 e correspondant à l’état de non-valeurs concernant Madame Mélanie
CHAPELAIN.
- Autorise Monsieur Le Maire à mandater à l’article 6541
– créances admises en non-valeur – la somme de 10.80 e
correspondant à l’état de non-valeurs concernant Monsieur Romuald THEVENOUX.
- Valide la décision modificative suivante :
Section de fonctionnement – Dépenses Article 6811 – 042
(Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles) : - 173.95 € Section d’investissement – Recettes Article 280422 – 040 (Bâtiments et installations) : + 173.95 €
- Prend acte des délégations faites à Madame Magalie
HOUZÉ et à Madame Nathalie BEAUVY et ce jusqu’à la fin
du mandat en 2020.
- Adopte la motion de soutien à l’Agence de l’eau LoireBretagne.
- Décide de modifier le tableau des effectifs.
- Valide la création d’un poste d’agent technique territorial
à temps complet à compter du 1er octobre 2018.
- Autorise Monsieur Le Maire, pour l’année 2018, à recruter
des agents saisonniers et temporaires non titulaires.
- Approuve, suite à la revoyure, les opérations communales
inscrites au contrat départemental de territoire 2016-2020.
- Valide l’ensemble du projet de contrat départemental de
territoire révisé de Lamballe Terre et Mer, présenté par
Monsieur le Maire.
- Autorise, sur ces bases, Monsieur le Maire ou son représentant, à signer avec le Conseil départemental, l’avenant
au contrat départemental de territoire 2016-2020.
- Accepte l’échange nécessaire à la régularisation des limites séparatives de la propriété de Monsieur HOURDIN
Michel et de l’emprise de la voie communale,
- Dit que les frais de géomètre et les frais de notaire seront
à la charge de la Commune.
- Autorise l’acquisition d’une partie des parcelles section
AB n°s 66 et 67 d’une contenance de 145 m2, avec un prix
de 65 euros le mètre carré.
- Dit que les frais de géomètre et les frais de notaire seront
à la charge de la Commune.
- Autorise la vente d’une partie de la voie communale n°15
d’une contenance de 300 m2 au prix de 3 e le mètre carré,
- Dit que les frais de géomètre et les frais de notaire seront
à la charge de Monsieur BOUGUET Philippe.
- Autorise le bornage de la parcelle ZB n°107.
- Autorise le passage d’une canalisation sur le délaissé
afin de permettre la création du système d’assainissement
individuel nécessaire à la mise aux normes de la propriété
LACROIX,
- Le Conseil Municipal prend acte de la présentation des
délégations au Maire.
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Tour d’horizon
EXAMEN dE SANTÉ
ET SI VOUS FAISIEZ LE POINT SUR VOTRE SANTÉ ?
Bénéficiez d’un examen de prévention en santé gratuit, pour
vous et votre famille !
Le centre d’examens de santé de la CPAM des Côtes d’Armor
vous propose un examen de prévention en santé « sur mesure »,
adapté selon votre âge et votre situation personnelle.
Ce bilan est pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie*.
Accordez un moment à votre santé. Mettez à profit cet instant
privilégié qui vous permettra de faire le point et d’exprimer vos
préoccupations en matière de santé.

Dès votre arrivée, vous serez pris en charge par une équipe de
professionnels de santé, infirmière, dentiste, médecin, qui vous
accompagnera tout au long de votre examen.
Prenez rendez-vous dès maintenant auprès du Centre
d’Examens de Santé au 02.90.03.31.30 ou par mail :
ces22@assurance-maladie.fr
Faites évaluer votre bien le plus précieux : votre santé.
* pour les assurés du régime général
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Conférence et ateliers
sur le thème des aidants
Conférence et ateliers en octobre pour soutenir les aidants
familiaux.
En France, 9 aidants sur 10 apportent une aide à un membre
de leur famille à domicile et, pour 49 %, il s’agit d’une personne en situation de dépendance due à la vieillesse, selon
le baromètre des aidants (2015). Ce rôle est d’une grande
responsabilité et amène parfois à s’oublier pour soutenir le
conjoint ou le parent accompagné.
Le CIAS de Lamballe Terre & Mer, en collaboration avec
l’association Brain Up, et soutenu par Cap Retraite Bretagne,
propose un soutien à ces aidants familiaux :
• Conférence « être aidant, être aidé »
Lundi 8 octobre de 14h à 16h - Gratuit
Accueil de proximité de Lamballe Terre & Mer de Saint-Al-

ban (rue Christian de la Villéon).
• Atelier « Prendre soin de soi pour prendre soin de l’autre »
Octobre (suite à la conférence)
5 séances de 2 heures – Gratuit
Accueil de proximité de Lamballe Terre & Mer de Saint-Alban
(rue Christian de la Villéon).
Places limitées. Inscriptions le jour de la conférence ou, par la
suite, auprès du CIAS : 02 96 50 69 80
Les séances sont animées par des professionnels de santé.
L’objectif est de donner la possibilité aux aidants de prendre
un temps pour eux, de réfléchir aux impacts que leur rôle d’aidant peut avoir sur leur santé, d’échanger et de trouver des
réponses concrètes, pour eux et leur proche.

CIAS : De nouveaux horaires
D’OUVERTURE AU PUBLIC
Les horaires d’ouverture au public des antennes du CIAS (Dolo,
Lamballe, Moncontour & Saint-Alban) sont modifiés comme
suit :
Lundi, mercredi, jeudi & vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h30
Mardi : 8h30-12h30
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Un répondeur téléphonique sera mis en place le mardi aprèsmidi pour répondre aux situations nécessitant un traitement
immédiat.

LES PERMANENCES
INFO-ÉNERGIE
Le service Habitat de Lamballe Terre & Mer a missionné un
conseiller Info-Energie de l’Agence Locale de l’Energie et
du Climat (ALEC) du Pays de Saint-Brieuc pour assurer ces
permanences. Ce conseiller, spécialiste de l’énergie dans le
logement, reçoit les habitants et répond, en toute objectivité et
gratuitement, à leurs questions sur leur facture d’énergie, leur
projet de rénovation ou de construction, d’installation d’énergie
renouvelable…
Les permanences se tiennent chaque mois :
- Accueil de proximité de Saint-Alban (rue Christian de la
Villéon) : les vendredis 5 octobre, 9 novembre et 7 décembre de
14h à 17h
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- Espace Lamballe Terre & Mer à Lamballe (41 rue SaintMartin) : les mardis 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre de
9h à 12h
Renseignements et prises de rendez-vous pour les
permanences :
Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de SaintBrieuc
Tel : 02 96 52 15 70
contact@ale-saint-brieuc.org
www.ale-saint-brieuc.org

ATELIER TRUCS ET ASTUCES
Glaner de multiples informations malignes, rien de plus
simple ! Accompagné des animatrices de l’Agence Locale de
l’Energie et du Climat, analysez vos factures d’énergie et d’eau et
recevez des conseils pratiques comme installer des mousseurs
d’eau, éteindre les veilles… des gestes simples qui auront des
incidences positives sur vos factures.
Atelier « trucs et astuces », samedi 20 octobre à Lamballe de
10h à 12h - Gratuit.

Détails (notamment lieux) et inscriptions :
Alice et Verlaine, de l’ALEC
Tel : 02 96 52 15 70
contact@alec-saint-brieuc.org
NB : vous n’êtes pas disponible à ces dates ou vous souhaitez
un lieu de rendez-vous plus près de chez vous ? N’hésitez pas à
contacter l’ALEC, d’autres sessions sont en effet en préparation
sur le territoire communautaire.

CHANGER DE PRATIQUES, C’EST SIMPLE ET LUDIQUE !
Lamballe Terre & Mer et l’Agence Locale de l’Energie et du Climat
s’associent pour accompagner les habitants dans leur réflexion
quant à leur impact sur l’environnement. Les « Conversations
carbone », cycle de 6 ateliers de 2h, permettront à une dizaine
de personnes d’échanger sur des thèmes variés (alimentation,
eau, mobilité…) et de définir les actions que chacun pourra
mettre en place concrètement dans son quotidien, selon ses
envies et ses possibilités. Il n’y a pas d’obligation de résultats.
Il ne s’agit pas d’une feuille de route donnée à chaque participant
mais bien d’accompagner les réflexions individuelles. Le seul

engagement attendu est la participation aux 6 séances !
Détails (notamment lieux) et inscriptions :
Alice et Verlaine, de l’ALEC
Tel : 02 96 52 15 70
contact@alec-saint-brieuc.org
NB : vous n’êtes pas disponible à ces dates ou vous souhaitez
un lieu de rendez-vous plus près de chez vous ? N’hésitez pas à
contacter l’ALEC, d’autres sessions sont en effet en préparation
sur le territoire communautaire.

La rentrée
de Lamballe Terre & Mer Numérique (LTMN)
Lamballe Terre & Mer Numérique, ce sont 9 Espaces Publics
Numériques* (EPN), des ateliers, des animations et surtout
des conseils ! N’hésitez pas à passer la porte ! La plaquette est
disponible dans les espaces et en ligne.

*Andel, Coëtmieux, Erquy, Lamballe, Lamballe-Meslin, Landéhen,
Quessoy, Saint-Trimoël, Trédaniel

VÊTEMENTS, CHAUSSURES... TOUS AU TRI !
Vous avez de vieux vêtements, chaussures ou linge de maison ?
Mêmes usés et troués, ils ont une seconde vie, alors ayez le
réflexe recyclage !
Ne perdez pas le fil et allez jusqu’au bout de la démarche en
déposant vos textiles usagés dans la borne présente sur votre
commune.
Comment faire ?
Déposez vos textiles secs, en bon état ou usés, dans un sac

fermé (pensez à lier vos chaussures par paires !). Ils seront
alors recyclés pour être réutilisés dans la filière textile ou bien
transformés en matériaux d’isolation.
Ne pas mettre de textiles mouillés et souillés d’huile ou de
peinture.
Pour trouver la borne la plus proche de votre domicile ou de
votre lieu de travail, rendez-vous sur www.ecotlc.fr (« Trouver
un point d’apport proche de chez vous »).
5
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LE MERCREDI, JE PENSE AU BOTRAI !
La ferme pédagogique du Botrai est ouverte chaque mercredi
pendant les périodes scolaires, de 14h et 18h. Et pendant les
vacances, venez vous balader sur le site et allez à la rencontre
des animaux du lundi au vendredi, du 22 au 31 octobre,
également de 14h à 18h. Ensuite, l’équipe et les animaux vous
donneront rendez-vous au printemps 2019 !
Dernières entrées : 17h.
Contact :
Le Botrai – Lamballe Terre & Mer
Les animaux de la ferme à portée de main
22510 Saint-Trimoël
Informations : 02 96 42 66 23
botrai@lamballe-terre-mer.bzh
lamballe-terre-mer.bzh – F/lebotrai

La rentrée au Point Information Jeunesse
C’est également la rentrée pour les animateurs du PIJ. Toute
l’année, ils sont à votre écoute, parents ou jeunes, à la recherche
d’informations sur les métiers, la formation, les chantiers de
jeunes à l’étranger, le BAFA… rendez-vous dans les sites de
Lamballe et de Saint-Alban.
Les PIJ proposent également des ateliers, n’hésitez pas à
consulter leur plaquette semestrielle ou à vous renseigner lors
des permanences mensuelles dans les lycées du territoire !

LAMBALLE
Espace Lamballe Terre & Mer
41 rue Saint-Martin
SAINT-ALBAN
Accueil de Proximité
Rue Christian de la Villéon

La Quinzaine départementale
de l’Information Jeunesse
Du 13 au 27 octobre, le PIJ proposera différentes journées à
thèmes (Une passion, un métier…).
Tout le programme disponible sur la page Facebook du PIJ
Lamballe Terre & Mer à partir du 18 septembre.
http://www.ij-bretagne.com/lamballe/

Facebook/PIJ Lamballe Terre & Mer.
Contact :
Direction enfance jeunesse
Tel. 02 96 50 59 54
enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh

Animations Relais parents ASSISTANTS MATERNELS
Tout le programme est disponible sur le site de Lamballe Terre et Mer.

VACANCES DE LA TOUSSAINT
DU 22 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2018.
• Inscriptions ALSH 3-11 ans : du 1er au 14 octobre.
• Inscriptions Cap Séjour : du 1er au 14 octobre.
• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 1er octobre.
Toutes informations (contacts et lieux d’inscriptions, programmes) sont en ligne
sur : lamballe-terre-mer.bzh et le portail famille de Lamballe Terre & Mer
A noter, dès cette rentrée le portail famille est accessible à tous !
6

BABY SITTING

ÉCOLE
SAINT-GUILLAUME
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Jeunesse

Les enseignantes préparent le voyage scolaire des CE2-CM1CM2 à Paris.
50 élèves partiront à Paris du mardi 9 octobre au vendredi 12
octobre.
Au programme :
La tour Eiffel, le Louvre, le château de Versailles, la balade
en bateau-mouche sur la Seine pour identifier les grands
monuments, la cité de l’eau, le musée d’histoire naturelle....
Un beau voyage en perspective, déjà préparé en classe depuis
plusieurs semaines, en lecture suivie, en histoire, en sciences....

s

l’Echo Loisir
L’Amicale du Quartier
de Saint-Jacques
a fêté son 17ème anniversaire
Le samedi 8 septembre, pour la 17ème fois, la fête des voisins
du quartier de St-Jacques a eu lieu, comme chaque année, à
la ferme de « La Champagne ». Une soixantaine de personnes
ont participé aux repas du midi et du soir dans la gaîté et la
bonne humeur.

La binée a été gagnée par Madame Ricoul. Le prochain rendez-vous des voisins aura lieu au début de l’année 2019 pour la
traditionnelle galette des rois.

Cette journée organisée par l’Amicale du quartier, aidée par
de nombreux bénévoles, sous la présidence de Marie-Noëlle
Langlais, a donné satisfaction à tous les convives. C’était aussi
l’occasion d’accueillir deux jeunes couples, nouveaux habitants du quartier et heureux de découvrir cette manifestation.
L’année prochaine les membres de l’amicale espèrent encore
accueillir de nouveaux habitants avec qui ils n’ont pas eu l’occasion de faire connaissance.

ASSOCIATION
LES COMPAGNONS DE SAINT-JACQUES
PARDON DE SAINT- JACQUES
Le dimanche 22 juillet une centaine de personnes ont pris part à
la procession du pardon de Saint-Jacques et ont rejoint une autre
centaine qui les attendait pour la cérémonie à l’intérieur de la
chapelle. L’office religieux a été célébré par le Père Perrot, curé
de la paroisse.
EXPOSITION
Du 9 au 16 août, 860 visiteurs ont pu apprécier les œuvres des
25 artistes locaux. Durant ces quelques jours, ils ont osé mettre
en lumière leurs immenses talents bien souvent ignorés de leurs
voisins les plus proches. L’invitée d’honneur était Lucie Moussu,
porcelainière.
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l’Echo Loisirs
SAINT-ALBAN BIEN-ÊTRE SPORT ET SANTÉ
Le 9 juillet, l’association Saint-Alban Bien-Être Sport et Santé
s’est réunie dans la salle de la Marelle pour élire les membres
de son bureau. A cette occasion, ils ont remercié Monsieur le
Maire et son équipe municipale pour leur agréable accueil et le
prêt des salles pour le bon déroulement de leurs activités.
A l’issue du vote, à l’unanimité, Madame Chantal LUGARDON
a été élue présidente, Madame Josiane SAVARD, secrétaire et
Madame Evelyne GABILLARD, trésorière adjointe. Monsieur
Lionel CRON, vice-président et Madame Arlette DUCOURTIOUX,
trésorière, conservent leur poste.
Madame Danielle CAPPELLA devient secrétaire adjointe.

Les marches continueront le lundi à partir de 9h30 et le vendredi,
marche soutenue sur la digue à partir de 9h30.
Les cours d’aviron débuteront le 22 janvier 2019, tous les mardis
à partir de 9h à la salle des fêtes de Saint Alban.
Pour compléter le programme de mise en forme, un atelier
diététique sera organisé le 3ème lundi de chaque mois à 19h
salle du Courtil à Saint Alban.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter :
Mme Chantal LUGARDON : 06 62 86 59 72
Mme Josiane SAVARD : 06 77 75 99 93
Mme Evelyne GABILLARD : 06 74 46 68 19

Une quarantaine d’adhérents ont fait leur rentrée le 12
septembre 2018, date à laquelle ont débuté les cours de gym
douce tous les mercredis de 10h45 à 11h45 dirigés par Madame
Catherine Levêque à la salle des fêtes de Saint Alban.

CHASSEURS
Les rencontres Saint-Hubert organisées par la Fédération des
Chasseurs des Côtes d’Armor auront lieu samedi 13 octobre
sur le territoire de la société l’Albanaise de Saint-Alban. Elles
consistent à juger le comportement d’un chasseur avec son
chien évoluant tous deux sur le terrain de chasse fréquenté par
différentes espèces de gibier durant une vingtaine de minutes.
Les candidats sont répartis selon 6 catégories : juniors (-20
ans), chasseresses, chasseurs avec chiens d’arrêt, chasseurs
avec Spaniels, chasseurs avec chiens d’arrêt trialers, chasseurs
avec Spaniels trialer.
Une inscription de 25e pour un chien (35e pour deux chiens)
couvre les frais d’engagement et de repas. Rendez-vous est
donné à 8h30 aux compétiteurs et à tous les amateurs de chien
d’arrêt au relais de chasse de Saint-Alban le 13 octobre. Ce sera
aussi le point de ralliement à l’issue des épreuves puisque le
repas y sera servi et que les résultats de la journée y seront
proclamés.
Pour tous renseignements, contactez la fédération au
02.96.74.74.29 ou par mail au fdc22@wanadoo.fr

LOISIRS ET COUTURE

UTL
CONFÉRENCES DU MOIS D’OCTOBRE À 14h30
Celle du 4 est réservée aux adhérents UTL, possibilité de
s’inscrire à partir de 14h, celle du 18 est ouverte à tous.
- 4 octobre : Salle des fêtes de Saint-Alban, Frédéric
ROSARD, Professeur de Mathématiques : « le nombre
d’or, mythes et réalités » :
Mystérieuse expression, le nombre d’or renferme-t-il la
clé de la connaissance ? Ce nombre est si extraordinaire
qu’il a suscité depuis longtemps des interprétations
philosophiques et hautement symboliques, jusqu’à être
pris pour la base de l’univers. Quelle est l’histoire de ce
nombre et de ses applications en mathématiques, dans
l’art ou l’architecture ? Quelle mystique a-t-il inspiré ?
(conférence suivie de l’Assemblée Générale de l’UTL et
du pot de l’amitié)
- 18 octobre : Cinéma du Casino Val-André, François de
BEAULIEU, Professeur-Auteur : « Loups ordinaires et
extraordinaires, loups populaires et loups littéraires » :
De quel loup parle-t-on ? De celui qui vivait dans les
landes de Bretagne jusqu’à la fin du 19ème siècle ou
de celui qui s’est réinstallé en France depuis 1992 ? Du
loup du petit chaperon rouge ou celui des fables de La
Fontaine ? Du loup-garou ou du loup qui accompagne
sagement Saint Hervé ? C’est en croisant les sources
écrites et les traces gardées par la mémoire populaire
qu’il est possible de s’y retrouver dans cette étrange
ménagerie et de savoir pourquoi « quand on parle du
loup on en voit la queue ».
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LE CLUB DES AÎNÉS
DE LA FLORA
ACTIVITÉS DU MOIS D’OCTOBRE :
MARCHE DOUCE :
Les lundis 1er – 8 – 15 – 22 – 29 octobre, rendez-vous parking de la Salle
des Fêtes de Saint Alban à 14h30.
PISCINE – AQUAGYM :
Les mardis 2 – 9 et 16 octobre de 16h
à 17h à la Piscine des Monts Colleux à
Pléneuf Val André. Cours d’aquagym
réservé aux adhérents inscrits à cette
discipline et encadré par un moniteur.
Il n’y aura pas de cours les 23 – 30 octobre pendant les vacances scolaires,
la reprise s’effectuera le 6 novembre.
CLUB DU JEUDI :
Les jeudis 11 et 25 octobre de 14h
à 18h : Jeux de cartes, de société et
boules bretonnes. Activités agrémentées d’un goûter.
JOURNÉE VENDANGES A CHALONNES SUR LOIRE :
Le mercredi 3 octobre : Accueil au
domaine puis départ pour la promenade en petit train dans les vignes.
Présentation de la vinification par le
vigneron. Déjeuner dans un restaurant. Pendant le repas et l’après-midi,
animation et danse avec Noël Suzzann. Retour prévu vers 21 h.
CONCOURS DE BELOTE :
Le mardi 9 octobre à la salle des fêtes
de St Alban organisé par le Club des
Aînés de la Flora.
Pour plus amples renseignements :
02 96 32 96 59 ou 02 96 32 43 62.
Pour être certain de participer, il
est recommandé de se présenter en

équipe de 2.
L’inscription se fera à partir de 13h et
avant 14h. Indépendamment des récompenses attribuées aux premières
équipes, il sera remis un lot à chaque
participant.
SUPER LOTO :
Le Club des Aînés de la Flora organise un Super-Loto le dimanche 4
novembre à 14h à la salle des fêtes
de Planguenoual.
Les participants pourront tenter leur
chance pour gagner de nombreux
bons d’achat.
Sur place : casse-croûtes, gâteaux,
crêpes, boissons, café et chocolat.
Pour tous renseignements :
02 96 32 96 59 ou 02 96 32 43 62.
CONCERT AVEC GERARD JAFFRES :
Le Club des Aînés de La Flora organise un concert le samedi 24 novembre à 20h30 et le dimanche 25
novembre à 15h à la salle des fêtes
de SAINT-ALBAN avec le chanteur et
guitariste Gérard JAFFRES, accompagné de 3 musiciens.
Prix du billet d’entrée : Sur réservation : 13 € / à la salle : 15 € / enfants : 7 €.
Pour tous renseignements vous
pourrez contacter le 06.08.16.76.56 à
compter du lundi 15 octobre.
Pour contacter le Club :
- Mail : Clublaflora@gmail.com
- Téléphone :
Alain MARIE 02.96.32.96.59
Jacques LEFEUVRE 02.96.32.43.62
Martine LAPLANCHE 02.56.44.16.15

l’Echo Loisirs
GYMNASTIQUE
FÉMININE
ALBANAISE
Les cours ont lieu à la Salle des Fêtes de
Saint-Alban :
Le mardi de 19h à 20h : Gym tonique.
Le mercredi de 9h30 à 10h30 : Gym d’entretien.
Le jeudi de 19h à 20h : Zumba.
Les nouvelles adhérentes de la commune et des communes environnantes
sont les bienvenues,
2 premières séances gratuites.
Adhésion annuelle :
- ZUMBA - 1 cours par semaine : 110 €
- 1 cours de gym par semaine : 85 €
- 2 cours de gym par semaine : 95 €
- zumba + 1 cours de gym : 125 €
- zumba + 2 cours de gym : 135 €
Certificat médical exigé pour les nouvelles adhérentes.
Possibilité de règlement en 3 fois.
Pour tous renseignements :
02 96 93 81 54
Marie Claire JOSSET
ou 02 96 51 12 01
mail : przybyl.dominique@orange.fr
ou 02 96 32 93 32
mail : claude.pestel22@orange.fr

Association
l’ART-BRE 2018
Du 14 au 29 juillet s’est tenue la sixième exposition
artistique estivale à l’Espace La Marelle.
Hubert Coatleven, artiste briochin aux racines
lamballaises, était l’invité d’honneur. Il a pu présenter
son nouveau travail : des monotypes, créations
riches en couleurs. Lors du vernissage, il a expliqué
sa technique, outil à la main. Quinze artistes de
l’association l’ART-BRE (dont plusieurs nouveaux) ont
contribué au succès de cette belle exposition. Lors du
vernissage, Edmond Hervé, ancien maire de Rennes
et ami depuis de longues années de l’invité d’honneur,
était présent. Les artistes vous donnent rendez-vous
l’an prochain pour une nouvelle exposition.

L’Assemblée Générale, suivie d’un
repas, aura lieu le samedi 20 janvier
2018, à 18 h 30, à la salle des fêtes
de Saint-Alban.
L’association souhaite tous ses
meilleurs vœux pour 2018 !
Bloavezh Mad !
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l’Echo Loisirs
Cercle Celtique
Fleur d’Aulne
Saison 2018 - 2019
« ENFANTS » : découverte, initiation à la
danse & spectacles chorégraphiés pour
les 4 à 10 ans inclus - Séances encadrées
par des moniteurs certifiés.
les 3 premiers mercredis de chaque mois
– salle annexe – de 16h30 à 17h30
« ADOS » : découverte, initiation à la
danse & spectacles chorégraphiés pour
les 11 à 15 ans inclus. Séances encadrées
par des moniteurs certifiés.
les mercredis des semaines impaires –
salle annexe – de 14h30 à 16h
« DANSES » : pour celles et ceux désirant porter le costume et la coiffe traditionnels – préparer des concours et des
spectacles chorégraphiés.
Tous les vendredis – salle annexe – de
20h45 à 23h
« LOISIRS » : pour découvrir dans la
convivialité et la bonne humeur les
danses traditionnelles, se préparer au
fest-noz & fest-deiz ou simplement
curieux d’apprendre.
Les 3 premiers lundis de chaque mois salle annexe – de 20h30 à 22h30
Soyez toutes et tous les bienvenus.
Renseignements au 02.96.72.26.43

Fleur d’Aulne
AU PORTUGAL
«13ème participation à l’Européade
du Cercle Celtique « Fleur d’Aulne ».
Cette année, nous avons découvert
une nouvelle région de l’Europe, Viseu, dans la province de Beira Alta où
coule Le Mondégo.
L’Européade pour la culture populaire
européenne a pour but de promouvoir et de soutenir l’union entre les
peuples d’Europe, dans la liberté et
la paix. La culture populaire est l’expression du caractère individuel d’une
nation. Le principal objectif de l’Européade est de développer des relations
fraternelles entre les peuples.

Nous sommes, après un long trajet,
dans un des plus beaux villages portugais à 1100 m d’altitude à Piodao,
village typique de cette chaine de
montagnes dans un cadre idyllique
où les maisons traditionnelles sont
construites et couvertes en schiste.
Nous y avons dégusté des produits locaux et effectué une balade à travers
les petites rues étroites où coule l’eau
fraîche de la montagne. Merci à notre
chauffeur Vincent pour sa conduite
professionnelle en montagne et sa
gentillesse. En soirée, concert des
chorales et balade en ville.

Mardi 24 juillet, 6h départ pour un
périple de 3000 km. Nous voyageons
avec le Cercle de la Méaugon Steren
Ar Gouet (18 membres), quelques
membres de Saint-Brieuc (5) et Pordic (2) ainsi que notre chauffeur Vincent. Arrêt le soir à Bayonne à la
Maison Diocésaine St Léon où nous
dînons basque. Avant de dormir, nous
faisons une balade dans le centre de
Bayonne ainsi que sur les bords de
l’Adour.

Samedi, réception officielle par le
nouveau président de l’Européade et
du maire de Viseu. Nous y goûtons un
vin pétillant qui ferait des envieux ainsi que des gâteaux spéciaux de Viseu.
Après-midi, moment très attendu de
l’Européade, le défilé de 2 km avec les
5000 danseurs, musiciens et portedrapeaux. Un public très chaleureux
qui ne ménage pas ses applaudissements ; en soirée, le bal de l’Européade, moment important où tous les
groupes dansent ensemble.

Mercredi, départ 9 h. Nous traversons
l’Espagne sous un soleil de plomb,
heureusement avec un car climatisé.
Le midi, pique-nique où il est difficile
de trouver un coin ombragé. Arrivée
à Viseu en soirée à l’école supérieure
de technologie où nous attendent
quatre bretons dont notre vice-président Daniel Gomet, ainsi que notre
guide Julio qui nous accompagnera
tout au long de notre séjour ; installation dans les dortoirs, onze personnes
par dortoir, sous une surveillance
(militaire).
Jeudi matin, répétition générale pour
l’animation, le spectacle et le défilé.
Puis coiffage et habillage. 15h, prestation devant la cathédrale, balade
dans les rues de la ville ; le soir, cérémonie d’ouverture au stade municipal
Fontelo, la moitié des 203 groupes y
participe.
Vendredi, départ tôt pour une balade
en montagne dans la Serra da Estrela
par de petites routes très difficiles.
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Dimanche matin, messe en la Cathédrale de Viseu, puis répétition avec
l’ensemble du Pays Nantais. L’aprèsmidi, cérémonie de clôture où nous
dansons avec tous les groupes bretons (180 danseurs et musiciens),
échange des drapeaux entre Viseu et
Frankenberg (Allemagne) où aura lieu
l’Européade en 2019. Retour à l’école
où nous commençons à ranger nos
affaires.
Lundi, lever tôt pour charger le car,
puis nous partons pour Bayonne.
Mardi, nous sommes en France avec
des aires de repos très bien aménagées. Nous arrivons à Saint-Alban
vers 20h et à la Méaugon à 21h, bien
fatigués mais avec des souvenirs
plein la tête. »

COMITÉ DES FÊTES
Encore un franc succès cette année
pour les deux Fêtes de Nuit, dû bien
sûr à une météo clémente mais aussi
au choix judicieux des groupes que ce
soit pour juillet ou pour août.
Les quatre associations organisatrices remercient tous les bénévoles,
sans lesquels ces fêtes ne pourraient
exister et le public venu en nombre,
notamment les Albanais qui, par leur
présence, contribuent à la réussite de
ces soirées.
L’autre manifestation de l’été, à savoir le vide-greniers de St Jacques,

n’a quant à lui, pas remporté le succès habituel. Une météo désastreuse
est venue gâcher la journée, malgré
quelques belles éclaircies l’aprèsmidi. Les exposants «équipés» contre
la pluie n’ont toutefois pas été mécontents de leurs ventes et les visiteurs
ont pu apprécier l’animation proposée
sur le stand restauration et réalisée
par Breizh Animations.

Une nouvelle manifestation est prévue : bal disco à la salle des fêtes, le
samedi 8 décembre !

Le Marché de Noël prévu initialement
le 9 décembre est annulé (le comité
des fêtes ayant décidé une pause dans
son organisation).

RENTRÉE DES CLASSES
Le 3 septembre, la cloche a sonné pour
près de 215 élèves qui ont fait leur rentrée dans l’une de nos deux écoles :
l’école François Levavasseur et l’école
Saint-Guillaume. Une rentrée sous le
soleil où rires et larmes, pour les plus
petits, se sont fait entendre.

Le restaurant scolaire dont a la charge
Chantal Chevalier aidée de Pascale Jumilus et Vanessa Gérard.
Ce sont plus de 26.000 repas qui y sont
préparés et servis chaque année scolaire.
Pour cette année, l’objectif est de poursuivre le travail mené l’an dernier sur
l’approvisionnement local et la lutte
contre le gâchis alimentaire. Des travaux de peinture des huisseries ont
été effectués cet été dans la salle de
restaurant. Un programme de rénovation va être entamé cette année avec le
remplacement des fenêtres et portes
sur le devant du bâtiment permettant
ainsi d’améliorer l’isolation thermique.
Contact : 02.96.32.98.95

De haut en bas en partant de la gauche :
Christophe Garnier (MS-GS), Catherine Soavi (CP-CE1),
Emmanuelle Cornillet (Atsem), Sandra Miteul (Atsem),
Marie-Pierre Collet (CM1-CM2), Stéphanie Perret (EVS),
Valérie Joliot (CE1-CE2-CM1), Marjorie Lehn (TPS-PS-MS)

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Emmanuelle Cornillet, Sandra Miteul
et Vanessa Gérard accueillent les enfants tout au long de l’année dans les
locaux situés à quelques pas des 2
écoles. Les enfants peuvent être pris
en charge à partir de 7 h 30 et sont
conduits dans leurs écoles respectives
à 8 h 30. Le soir, un goûter leur est servi au restaurant scolaire de 16 h 30 à
17 h 15, puis les enfants sont conduits
à l’accueil périscolaire où diverses activités sont proposées : jeux de société,
activités manuelles, jeux de cour… S’ils
le souhaitent, les enfants disposent
d’un espace au calme pour faire leurs
devoirs.

De gauche à droite :
Catherine Blanchet (aide-maternelle),
Claire Guillope-Pierre (CM1-CM2), Aurélia Dauce (EVS),
Gaëlle Coat (CE2-CM1), Agnès Toublanc (CP-CE1),
Gwenola Faramus (TPS-PS-MS-GS)

l’Echo Loisirs

l’Echo Zoom
Deux autres structures sont mises à
disposition des enfants et de leurs parents :
- la bibliothèque municipale située
Impasse Forestier. Les bénévoles vous
accueillent le mercredi de 14h30 à 17h,
le vendredi de 16h30 à 18h et le dimanche de 10h30 à 12h. L’abonnement
est gratuit pour les enfants. Les bénévoles interviennent également auprès
des élèves des deux écoles,
- le service enfance/jeunesse de Lamballe Terre et Mer propose une ludothèque itinérante, une fois par mois,
sur notre commune. Elle se situe à
l’accueil communautaire, salle du
conseil, rue Christian de la Villéon. Les
animateurs de la ludothèque accompagnent adultes et enfants dans la
découverte des nouveaux jeux et les
conseillent pour les emprunts.
Le jeu sur place est gratuit. Un abonnement annuel permet d’emprunter des
jeux (jeux d’extérieurs, de sociétés, de
constructions…). Les prochaines dates
sont le 14 octobre, le 21 novembre et le
19 décembre.

Contact : 02.96.94.36.63
En dehors des heures d’école, deux
structures composent le dispositif
périscolaire mis à la disposition des
enfants et de leurs parents :

Une inscription préalable auprès de la
Mairie est obligatoire pour accéder à
ces deux services.
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•

Etat-Civil

Annonces

NAISSANCES

• 31 mai : Margot POUTOIRE
• 17 juin : James FUNK

• 21 juillet : Calie LAFLESSELLE
• 28 juillet : Juliano THOMAS

DÉCÈS
• 8 juin : Paul AVICE
• 22 juin : Maurice LEMOINE
• 2 juillet : Marie-Anne
CORNILLET née RAULT
• 7 juillet : Jean GROGNEUF

• 4 août : Marie-France JAOUEN
• 18 août : Solange DUSSÉAUX
née ALLAIN

MARIAGES
• 7 juillet : Aurélie LOLLIEROUX et Julien LE GRILL
• 11 août : Florine HERVE et Anis TOUBAL
• 11 août : Valérie GALLON et François BATÉJAT

Urbanisme

PERMIS DE CONSTRUIRE

• AILLET Mikaël
Lotissement le Pré de la Vigne – Lot n° 1 - Maison
• GAUTIER Alain
La Chapelle Anizan - Garage
• SCI LE POIRIER – SIVE Sonia
26, rue du Poirier - Maison
• FORGE Mickaël – BILLAULT Lydia
7, Impasse de Beau Soleil - Maison
• GOUEDARD Yvon et Dorothy
Lotissement des Prés Cötiers – Lot n° 7 - Maison
• LANGLAIS Jérémy
5, La Champagne - Rénovation maison + clôture
• LEGRAND Sébastien
Malido - Hangar
• HELLIOT Julie
34, Saint-Jacques - Maison
• SCI DP Immo – RAOULT Pierrick et Denis
14, rue de la Tourelle - Bâtiment artisanal
• GAEC GESREL
Le Bourgneuf - Stabulation

Annonces à envoyer à : bulletin@saintalban.fr
Avant le 30 septembre 2018 pour le bulletin
de novembre.

• Cherche personne pour tailler haie. Référence exigée,
Chèque Emploi Service. Tel : 06 63 22 87 33
ou 06 02 04 84 44 - Saint-Alban

• Recherche gazinière minimum 4 feux gaz avec un four

intégré électrique et grand réfrigérateur avec partie
congélateur à tiroirs. Tél. 06 07 82 43 98.

• Pour des U8 U9 : à vendre chaussures de foot Nike

toutes neuves taille 36 mais équivalent à du 33/34 modèle junior mercurial véloce III montante CR7 FG valeur
site internet en promo 95 € pour valeur de base à 165 €.
Prix à négocier... tél 06 71 80 58 83
• Depuis le 1er septembre, le cabinet de réflexo-

logie plantaire a déménagé dans le Pôle de Santé rue des vergers à Planguenoual et devient le
cabinet LES PETITS PAS.
- Consultation d’hypnose éricksonienne, de thérapie
individuelle, d’accompagnement à la parentalité et de
réflexologie plantaire.
- Ateliers Faber&Mazlish « Parler pour que les enfants
écoutent, écouter pour que les enfants parlent ».
Prise de rdv possible sur mondocteur.fr ou au
06 10 74 58 31
Plus d’infos sur www.lespetitspas.org

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
• DESMARES Daniel - 16, rue du Clos Long - Fermeture d’un préau existant
• GOMET Anne-Catherine - 11, route de la Ville-es-Cotard - Véranda
• GARNIER André - La Bouillonnière - Véranda
• SPAETH Josiane - 4, Impasse des Genêts d’Or - Panneaux photovoltaïques
• SAS IC GROUPE - 12, Impasse des Chênes - Panneaux photovoltaïques
• SCI DES AGAPANTHES - 5, Impasse des Ardilles - Clôture
• PITART Thierry - 16, rue de la Gare - Abri de jardin
• SAS CENTRE DE TRANSITION ENERGETIQUE - 7, Chemin des Clos
Panneaux photovoltaïques
• VAILLANT Raymond - 6, Impasse des Hortensias - Isolation par l’extérieur
• GOUEDARD Yvon - Lotissement des Prés Côtiers – Lot n° 7 - Véranda
• QUÉRÉ Nicole - Rue de la Gare et Chemin des Venelles
Division de terrain
•GUYOT Didier - 11, Impasse des Grands Hambourgs - Clôture
• LERIN Daniel et Odile - 4, rue des Jonquilles - Clôture
• GREGOIRE Thierry - 15 bis, rue du Pré d’Aublé - Clôture

AGENDA
• 5 octobre : repas à emporter
(A.P.E.L école Saint-Guillaume)
•PERMIS
7 octobre DE
: videCONSTRUIRE
grenier
(Loisirs et Couture)
• 9 octobre : concours belote
(Club des aînés de la Flora)
• 13 octobre : rencontres St-Hubert
(Société de chasse l’Albanaise)
• 20 octobre : assemblée
départementale Cyclos
(Entente cyclotouriste
albanaise)

CALENDRIER
DES FÊTES
La réunion du calendrier des fêtes aura lieu le
jeudi 18 octobre à 19 h à l’espace La Marelle.

