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L'ART‐BRE

Nom président
Robert GERNOT

Robert GERNOT

Coordonnées
Téléphone

Mail

02.96.32.91.67

Site

contact@robert‐gernot.fr

Descriptif

Lieu
Espace La Marelle généralement

Association artistique qui veut promouvoir la pratique de disciplines artistiques et
animer le bourg de Saint Alban par des expositions.

Ferme de la Champagne

Chaque année, depuis 2002, la fête annuelle des voisins du quartier de Saint‐Jacques est
organisée le deuxième samedi du mois de septembre. Tous les voisins, anciens et
nouveaux, sont cordialement invités midi et soir à cette journée de convivialité. Ils se
retrouvent également en janvier pour la traditionnelle Galette des Rois. Ces rendez‐vous
permettent de mieux se connaître, d'échanger sur la vie du quartier, de garder le
contact et de s'intéresser à notre environnement.

Marie‐Noëlle LANGLAIS

06.59.99.15.47

marienoelle.langlais@bbox.fr

Football‐Club Côte de Penthièvre (Saint‐
Michel LUCAS
Alban, Pléneuf‐Val‐André, Planguenoual)

Bernard MABILAIS (Secrétaire)

06.63.78.09.61 (Bernard
MABILAIS) ou
06.78.01.78.27 (Michel
LUCAS)

michellucas22400@yahoo.fr / fccp22@orange.fr

http://cpfc.e‐monsite.com/

Complexe du pont Gagnoux (Pléneuf‐Val‐André),
Terrain René Rouget (Saint‐Alban) et Terrain de la Apprentissage et pratique du football, catégories U6 à séniors
Ville Méen (Planguenoual)

4

LE PENTHIEVRE SPORT SANTE

Yves DUCOURTIOUX

Yves DUCOURTIOUX ou Josiane
SAVARD

06 37 74 96 54 ou
06 77 75 99 93

yves.ducourtioux@gmail.com / savard.josiane@orange.fr

www.penthievre-sportsante@blogspot.com

Saint‐Alban Salle des fêtes et environs

Défendre et promouvoir une dynamique de développement physique pour seniors.
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Radio Club Albanais

Rémy RAULT

Rémy RAULT

02.96.32.92.40

remy.rault@gmail.com

impasse forestier Saint‐Alban

Le radio‐club a été créé en 1982 par 2 radio amateurs pour pratiquer un loisir
permettant d'expérimenter les techniques de transmission et d'établir des liaisons avec
d'autres radios amateurs du monde entier.
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Gymnastique Féminine Albanaise

Mylène DUPONT

Dominique PRZYBYL

02 96 51 12 01
96 32 93 32

przybyl.dominique@orange ou claude.pestel22@orange.fr

Salle des fêtes de Saint‐Alban

L'association compte une octantaine d'adhérentes et propose un cours de gymnastique
le mardi soir de 19h à 20h, un cours de gymnastique douce le mercredi matin de 9h30 à
10h30 et un cours de zumba le jeudi soir de 19h30 à 20h30.
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F.N.A.C.A

Guillaume GLORO

Guillaume GLORO

02.96.32.91.83
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Club des Aînés de la Flora

Alain MARIE

Martine LAPLANCHE (Secrétaire)

06.23.75.02.31
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Association Les Compagnons de Saint‐
Jacques

Guillaume GOUAULT

Marcel MADIGAND

06.61.65.17.25
(Guillaume GOUAULT) ou
guillaume.gouault@wanadoo.fr / marcel.madigand@wanadoo.fr
02.96.75.15.07/06.78.91.1
3.80 (Marcel MADIGAND)
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Association des Parents d’Élèves de
l’École Saint‐Guillaume (A.P.E.L)

Yoanne AIZMAN

Yoanne AIZMAN (Président)
Benjamin PITOIS (Vice‐Président)
Camille CLAUS (Secrétaire)

06.71.03.08.35 (Camille
CLAUS)
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Les Chevrons du Penthièvre

Gérard GAUGLIN

Gérard GAUGLIN

06.66.78.72.06

2

Amicale du Quartier de Saint‐Jacques

3

Marie‐Noëlle LANGLAIS

Nom Contact

ou 02

Mémoire pour les anciens d'Algérie.

clublaflora@gmail.com

Création en cours

Salle des fêtes de Saint‐Alban

Association de retraités de Saint‐Alban et des communes environnantes. Jeux de
sociétés, boules bretonnes, parcours de marche douce, piscine et cours d'aquagym,
diverses sorties (à la journée, sur 2 jours et voyages de 7 jours, repas avec animations
musicales, représentations de théâtre, spectacles (chanteurs, imitateurs, humoristes ou
autres), concours de belote, concours de boules bretonnes et super loto.

Chapelle Saint‐Jacques

L'association a pour but de promouvoir l'équipement et l'entretien de la chapelle de
Saint‐Jacques le Majeur. Elle organise tous les ans : un repas le premier dimanche de
février, le pardon de Saint‐Jacques le dimanche de juillet le plus proche de la fête du
saint, une exposition gratuite en août, participe aux journées du patrimoine, organise
des concerts gratuits les vendredis de juillet et août, assure des visites commentées
gratuites les mardis, après‐midi, en juillet et août, et toute l'année sur demande, etc...

apel@ecole‐saintguillaume22.fr

www.ecole-saintguillaume22.fr

martgg22@gmail.com
alexgaelig@orange.fr
suhard2.henri@gmail.com
suhard2.henri@gmail.com

https://www.leschevronsdupenthievre.fr
Saint‐Alban Salle des fêtes et environs
ECTA St Alban
Saint‐Alban
Saint‐Alban

27 rue de l’Église
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Les Breizh Iliens
Entente Cyclotouriste Albanaise
La Boule Albanaise

Stéphane JOUANNO
Henri SUHARD
Henri SUHARD

Gaelig LEMEE
Henri SUHARD
Henri SUHARD

06.02.25.75.95
06.31.67.23.72
06.31.67.23.72
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Association des donneurs de sang
Bénévoles de la Côte de Penthièvre

Jean‐Claude MICHEL

Jean‐Claude MICHEL

02.96.32.90.24 ou
06.08.95.69.73
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Les Randonnous Albanais

17

Amicale Laïque

Aline DEMAY
Séverine BOCHER

Aline DEMAY
Séverine BOCHER

06.33.07.28.59
06.71.94.97.07
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Les cinq chemins

Yves HALNA DU FRETAY

Yves HALNA DU FRETAY

06.08.85.96.82
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OGEC Saint‐Guillaume

Thierry JOSSIC

Thierry JOSSIC

02.96.32.90.91

eco22.st‐guillaume.st‐alban@enseignement‐catholique.bzh

ecole‐saintguillaume22.fr

École Saint‐Guillaume 27, rue de l'église 22400
Saint‐Alban
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Association Sportive Ecole Saint‐Guillaume Béatrice CARLO

Béatrice CARLO

02.96.32.90.91

eco22.st‐guillaume.st‐alban@enseignement‐catholique.bzh

ecole‐saintguillaume22.fr

École Saint‐Guillaume 27, rue de l'église 22400
Saint‐Alban

06.99.67.91.51

randonnous.albanais@gmail.com

Saint‐Alban

aline.winnie@hotmail.fr/ bocher.severine9@laposte.net

Nicolas DAUX

Nicolas DAUX

Alban NEDELEC

Alban NEDELEC
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Loisirs et couture

Monique CREMA

Arlette TIELMAN

02.96.72.92.08

tielman.arlette@orange.fr
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Société de chasse l'Albanaise

Michel TOUBLANC

Michel TOUBLANC

06.68.81.56.61

michel.toublanc@live.fr

Comité des Fêtes

Michel TOUBLANC
Michel GUEGUEN

Chantal TRANCHANT

06.77.67.09.61

Christian LUCAS

Amandine BALAY
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ACCF (Association Catholique des Chefs
de Famille)

Bernard RENAULT

Bernard RENAULT
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Troupe Théâtrale de Saint‐Alban

André GOMET

Benjamin PITOIS

Association de parents d'élèves de l'école François Levavasseur

Facebook : Amicale Laïque
Saint‐Alban/ Site les 5 chemins

Libres et sans Chaussette

Salle annexe (Parking)

02.96.72.26.43

4, rue de Tournemine

Surveillance de nouvelles mises en service d'éventuelles constructions Eoliennes sur le
site de Saint‐Alban
L'OGEC assure la gestion de l'école Saint‐Guillaume
L'association sportive regroupe les parents d’élèves de l'école Saint‐Guillaume dans le
but de financer l'achat de matériel sportif, de financer l'adhésion annuelle à l'UGSEL, la
fédération française de sport scolaire de l'enseignement privé (organisation de la
journée du sport scolaire, séances d'animations sportives...) mais aussi de faire connaître
l'école via les portes ouvertes et l'organisation de la bourse aux jouets et aux livres.
Club moto
Libres et sans chaussette se propose d'animer le bourg autour d'activités culturelles qui
s'adressent à un public local et familial.
Lieu de rencontre et de détente autour de divers travaux créatifs qu'ils soient manuels
ou de couture et de tricot. Pas de travail imposé : chacun fait ce dont il a envie et fait
partager aux autres. Ce petit moment permet également à certaines personnes de
rompre la solitude et de trouver un peu de convivialité.

Saint‐Alban

Diverses animations : Repas, courses de côtes organisées avec le concours de moto club
lamballais.

cdf‐st‐alban@orange.fr

Saint‐Alban

Animations diverses : Fêtes de Nuit : Juillet et août, Vide‐Greniers de Saint‐Jacques, une
soirée à thème.

lucas‐christian@orange.fr / didine.balay@wanadoo.fr

Salle Annexe

bernard.renault9@wanadoo.fr
06.60.74.74.69

Pratique de la randonnée pédestre dans la région le dimanche

Saint‐Alban

MK MOC'H KOZH

Cercle Celtique "Fleur d'Aulne"

Groupe de musique comprenant 4 musiciens
Vélo, VTT, Vélo assistance électrique
Boule bretonne

Association créée en octobre 1955 à Pléneuf‐Val‐André dans le but de sensibiliser au don
du sang les populations âgées de 18 à 70 ans tout en respectant l'éthique du donneurs
collectes : salle du Guémadeuc à Pléneuf‐Val‐André
de sang : volontariat, bénévolat, anonymat, bon profit afin de préserver ce bien si
et Salle des Fêtes d'Erquy
précieux "La Vie". L'association est implantée sur les communes de Pléneuf‐Val‐André‐
Saint‐Alban‐ Erquy ‐ Planguenoual
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Association de 2CV créée en 2006 qui regroupe 50 adhérents pour 58 véhicules. Le but :
conserver les vieilles voitures au maximum en faisant un entretien régulier (voire une
restauration complète). Une à 2 sorties par mois, le tout dans une bonne ambiance.

jean‐claude.michel39@orange.fr
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L'APEL Saint‐Guillaume organise plusieurs événements dans l'année dans le but de
récolter des fonds pour permettre aux enfants de l'école de participer aux sorties et
voyages scolaires organisés par les enseignants et l'école en réduisant la participation
des familles. L’association permet aussi à chaque famille et parent de s'impliquer dans la
vie de l'école. Événements organisés : repas d'automne à emporter, goûter de Noël,
repas de printemps sur place et à emporter, vente de gâteaux, kermesse + trail de la
Flora

saintalbantheatre@gmail.com

https://www.facebook.com/TroupeThe
Salle des fêtes de Saint‐Alban
atraleSaintAlban22

Apprentissage et découverte de la danse, de la musique et du chant breton
(enfants, ados et adultes) préparer des concours et des spectacles
chorégraphiques en Bretagne, en France et à l'étranger, échanges avec d'autres
terroirs.
Association propriétaire des murs de l'école Saint‐Guillaume chargée d'entretenir
et de faire vivre l'école Saint‐Guillaume
Troupe de Théâtre amateur, répétant les lundis et jeudis, de septembre à février,
une nouvelle pièce chaque année, dans le but de la jouer en public le dernier week
end de janvier et le deuxième week‐end de février.

