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ECHO ZOOM P.15
Les outils de communication
ECHO INTERCOMMUNAL P. 6

TOUR D'HORIZON P. 3
Nouveau conseil municipal

Vigilance tri

Infos s		
pratique
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 mercredi
Tél. 02 96 32 98 98
Fax. 02 96 32 98 22
www.saintalban.fr
mairie@saintalban.fr

Edito

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 30
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 :
Nathalie Beauvy, Maire
Ont participé à ce numéro :
▪
Cindy Guichard, Séverine Bocher, Claude Grogneuf,
Monique Hourdin, Magalie Houzé, Clarisse Milleville,
Kristell Jumilus.
Conception, réalisation graphique et impression :
Roudenn Grafik.
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Nous traversons une situation inédite qui a bouleversé nos modes de vie, nos
repères. Nous allons pouvoir, je l’espère, vivre une rentrée avec une vie sociale
plus « normale » mais qui devra comporter un nécessaire et impératif respect des
gestes barrières.
Nous allons pouvoir renouer le contact avec la reprise des parutions de l’Echo
Albanais. Des changements ont eu lieu depuis le dernier numéro. Vous avez été
appelés à élire vos représentants municipaux. A ce titre, je tiens à remercier les
électeurs qui nous ont fait confiance et dire à toutes les Albanaises et à tous les
Albanais qu’ils peuvent compter sur notre implication et notre dévouement. Pendant la période de confinement, nous avons travaillé dans un contexte un peu particulier où les « anciens élus » ont conservé leurs fonctions tout en collaborant avec
la nouvelle équipe. Je tiens à remercier chacun pour l’état d’esprit qui a prévalu
pendant ce moment de « transition ». Le 28 mai dernier, le conseil d’installation a
mis en place la nouvelle équipe qui vous est présentée dans le Tour d’Horizon.
Des premières actions concrètes ont pu voir le jour. Tout d’abord la page Facebook
de la commune qui vient en complément du site internet, lui-même récemment
remodelé. Elle recense un nombre d’abonnés déjà significatif et nous permet de
transmettre des informations « en temps réel ».
Puis la pose de radars pédagogiques mobiles qui seront installés pour une période
déterminée sur plusieurs points de la commune. Ils ont vocation à faire prendre
conscience des limitations de vitesse. Avec les enregistrements, nous aurons une
vision plus concrète des comportements automobilistes sur les zones concernées.
Les commissions sont actées ; certaines se sont déjà réunies. Les réflexions sur
les projets à réaliser ont commencé à germer. Nous vous tiendrons informés au fur
et à mesure de l’avancement des dossiers et vous appellerons à venir transmettre
vos idées sur tel ou tel sujet.
En ce mois de septembre qui approche, je vous souhaite à tous une bonne rentrée
et plus particulièrement aux enseignants et aux enfants.
Nathalie BEAUVY, Maire

COMPOSITION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Tour d’horizon

Le 28 mai 2020 a eu lieu l’installation du Conseil Municipal.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur : https://www.saintalban.fr/le-conseil-municipal/

BEAUVY Nathalie, Maire

GUÉGUEN Michel, 1er adjoint

HOUZE Magalie, 2ème adjoint

DAVID Loïc, 3ème adjoint

HOURDIN Monique, 4ème adjoint

RODRIGUES Yolande, conseillère municipale

MEUNIER Gérard, conseiller municipal

MILLEVILLE Clarisse, conseillère déléguée

ROUXEL Chantal, conseillère municipale

GROGNEUF Claude, conseillère municipale

LARMET Isabelle, conseillère municipale

BLOUIN Alan, conseiller municipal

GALLERY DES GRANGES Patrick,
conseiller municipal

BERTRAND Denis, conseiller municipal

LANGLAIS Mathieu, conseiller délégué

PÉCHEU Yvonnick, conseiller municipal

GUICHARD Cindy, conseillère déléguée

BOCHER Séverine, conseillère municipale

PERSON Nicolas, conseiller municipal
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Tour d’horizon
LES GESTES
BARRIÈRES
Pour rappel, face aux infections, il
existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre
entourage :
• Se laver les mains très régulièrement ;
•
Tousser ou éternuer dans son
coude ;
• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades ;
• Respecter une distance d’au moins
1 mètre avec les autres ;
•
Utiliser des mouchoirs à usage
unique et les jeter ;
•
Port du masque obligatoire dans
les lieux publics clos.

LA PRÉVENTION,
C’EST TOUT BÊTE !
La somnolence ou hypovigilance est
aggravée par la chaleur, la fatigue,
l’alcool et une alimentation riche.
Une étude de l’Association Attitude
Prévention en juillet 2019 a d’ailleurs
conclu que « les repas trop copieux,
trop gras ou trop sucrés sont à pros-

crire car ils ont tendance à aggraver la
somnolence ».
Pensez aussi à vérifier les effets secondaires des médicaments, y compris ceux délivrés sans ordonnance,
afin d’adapter l’heure de prise après
vos déplacements.

FORMATION
TAUPE
Les Taupes sont parfois utiles, mais
souvent gênantes voire nuisibles. Il faut
donc gérer les populations, mais comment ?
Dans le cadre de la lutte collective
contre les taupes, la FGDON (Fédération Départementale des Groupements
de Défense contre les Organismes
Nuisibles des Côtes d'Armor), en partenariat avec votre Communauté de
Communes, propose une formation
technique.

tique pour pouvoir intervenir chez soi
d'une manière autonome et efficace.
CONTENU DE LA FORMATION :
• En salle :
- La taupe : biologie, mode de vie...
- Les différents moyens de lutte :
piégeage,
appâts,
mécanique,
chimique...
• Sur le terrain :
- Les taupinières
- Les galeries
- Initiation au piégeage
- Démonstrations, conseils
PUBLIC :
Tout public (particulier et professionnel).
PÉRIODE :
Le samedi matin, entre le 15 octobre et
15 décembre 2020.

DÉTAILS DE LA FORMATION
OBJECTIFS :
Sur une demi-journée (samedi matin),
acquérir les connaissances et la pra4

Inscrivez-vous dès à présent auprès
de votre Mairie où des bulletins d'information sont disponibles, ou en nous
téléphonant (formation incluse dans le
cadre de la convention établie avec la
Communauté de Communes).
Les lieux des formations seront fixés en
fonction du nombre d'inscriptions. Par-

lez-en autour de vous. Deux semaines
avant la session de formation, vous serez averti par courrier de la date et du
lieu exact de la formation.
Contact :
FGDON
3, Rue du Sabot – BP 28
22440 PLOUFRAGAN
Tél : 02 96 01 37 90
e-mail : fgdon22@gds-bretagne.fr

Tour d’horizon
RECENSEMENT MILITAIRE
Tous les jeunes gens, garçons et
filles, doivent se faire recenser à
la date anniversaire de leurs 16
ans ou pendant les 3 mois suivants, afin d’effectuer la Journée
Défense Citoyenneté (JDC).

REPAS
DU CCAS
Compte-tenu de la situation liée au
Covid-19 et avec le confinement dès
le 16 mars 2020, le CCAS n’a pu organiser son traditionnel repas prévu
au mois de mai. Ce n’est que partie
remise. Dès que la situation sanitaire
le permettra, nous vous tiendrons
informés.

Pour s’inscrire, il suffit de se
présenter à la Mairie avec le
livret de famille, la carte nationale d’identité et un justificatif
de domicile.

Prenez soin de vous.
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GESTION DES ABONNÉS
Pour éviter des déplacements inutiles
en cette période de crise sanitaire,
pensez que de nombreuses démarches
peuvent être réalisées en ligne sur le
site www.lamballe-terre-mer.bzh
SERVICE EAU :
• Demande d’ouverture d’un abonnement
• Résiliation d’un abonnement
• Demande de mise en place d’un prélèvement automatique
• Paiement des factures par carte bancaire (TIPI)
Contact : 02 96 50 13 56 ou contacteau@lamballe-terre-mer.bzh
Vous pouvez également déposer votre
index de consommation d’eau :
• En envoyant une photo de votre
compteur à l’adresse mail suivante :
contacteau@lamballe-terre-mer.bzh
•E
 n communiquant votre index par

téléphone au 02 96 50 13 56 ou par
mail à contacteau@lamballe-terremer.bzh
SERVICE DÉCHETS MÉNAGERS :
• Changement de situation ou réclamation
• Paiement des factures par carte bancaire (TIPI)
• Demande de mise en place d’un prélèvement automatique
• Demande de badge d'ouvertures des
colonnes enterrées
• Jours de collecte des OM et des bacs
jaunes
• Les tarifs des redevances
• Demande des horaires d'ouverture
des déchèteries
• Demande de composteurs
Contact : 02 96 50 13 76 ou
contactdechets@lamballe-terre-mer.
bzh

FORUM DES ASSOCIATIONS
Les services de Lamballe Terre & Mer
vous donnent rendez-vous le samedi 5
septembre, de 9h à 17h, au Quai des
rêves à Lamballe-Armor. L’occasion
rêvée de venir découvrir le Struc-

ture Information Jeunesse, Lamballe
Terre & Mer Numérique, le Distribus,
le Conservatoire de musique et de
Danse...

AIDE
AU NUMÉRIQUE

Si vous êtes en difficulté sur des
questions liées au numérique, le
centre social intercommunal peut
vous programmer un rendez-vous à
distance avec un médiateur numérique.
Vous pouvez pour cela le contacter au 02 96 50 00 30 ou par mail à
contact@lamballe-terre-mer.bzh

BONJOUR
HABITAT
La plateforme Bonjour Habitat a rouvert depuis le 11 mai. Les demandeurs
seront mis en relation téléphonique
directe avec les partenaires, ALEC, SOLIHA, ADIL…
Les
permanences
des
partenaires (ALEC, SOLIHA) ont également
repris mais les rencontres avec les
particuliers se feront seulement sur
rendez-vous. A noter que les rendezvous téléphoniques seront privilégiés
lorsque cela sera possible.
Renseignements : 02 96 32 96 66
et site : bonjour-habitat.bzh
5
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TRANSPORT

DÉCHETS MÉNAGERS

DÉCOUVREZ VOTRE
RÉSEAU DE TRANSPORT
DISTRIBUS

COLLECTE DES TEXTILES
USAGÉS

Le réseau de transport de Lamballe
Terre & Mer, Distribus, dessert l’ensemble du territoire de l’agglomération.
Retrouvez toutes les informations
(horaires*, tarifs, …) sur www.distribus.bzh ou au :

Rappel des consignes générales :
• Respecter un espace d'au moins
1m entre vous, le conducteur et les
autres passagers.
• Pour les véhicules de type autocar,
la montée doit s'effectuer par la
porte arrière.
• Pour les véhicules de petite capacité, le nombre de voyageurs est
limité (4 passagers sur les Citadines et 2 sur les Chrono's).
Le conducteur n'est pas autorisé
à aider les usagers à monter ou à
s’attacher à bord. Un dispositif de
protection pour les conducteurs est
mis en place dans chaque véhicule.
Le port des masques est obligatoire
pour les usagers à bord des véhicules, conformément aux dispositions sanitaires gouvernementales.
Vente des titres de transport à bord.
Merci de prévoir l'appoint.
Renseignements par téléphone, au
0800 18 10 10 de 8h00 à 17h00 (gratuit) ou sur le site distribus.bzh
*La circulation des Distribus est sous réserve
des mesures prises contre le Coronavirus.
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La collecte a repris depuis la fin du
mois de juin. Vous pouvez de nouveau
déposer vos textiles dans les points de
collectes prévus à cet effet.

Tous ces déchets potentiellement infectieux ou non doivent être placés dans
des sacs fermés, dans votre poubelle
d’ordures ménagères.
Ces consignes doivent également être
appliquées en dehors des périodes
d’épidémies.

VIGILANCE TRI N°14 :
RAPPEL

Plus d’informations : contactdechets@
lamballe-terre-mer.bzh

Tous les emballages en plastique, en
métal, les papiers et les cartonnettes
doivent impérativement être déposés
en vrac dans votre bac ou sac jaune.

ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES

Certaines personnes pensent bien faire
en déposant dans leur bac ou sac jaune
des déchets issus des activités de bricolage : papiers peints, morceaux de
plâtre, morceaux de bois, pinceaux,
chiffons souillés... Or, ces objets ne
sont pas des emballages recyclables,
ils doivent être apportés en déchèteries
et triés selon leur nature.
Le non-respect de cette consigne peut
entrainer un refus de collecte du bac ou
sac jaune.
Les heures et jours d'ouvertures des
déchèteries sont disponibles en ligne
sur :
www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/
vivre-habiter/gestion-des-dechets/
decheteries
Plus d'informations : contactdechets@
lamballe-terre-mer.bzh

VIGILANCE TRI N°15 :
RAPPEL
En raison du contexte sanitaire dû à
l’épidémie de coronavirus Covid-19 et
pour assurer au mieux la protection des
agents en charge de la collecte et du
tri, Lamballe Terre & Mer vous rappelle
que les masques et gants usagés, les
mouchoirs à usage unique, les lingettes
désinfectantes, les charlottes et autres
accessoires « jetables », ne doivent pas
être déposés dans les bacs ou sacs
jaunes des déchets recyclables. Ils ne
sont pas recyclables.

Pour les particuliers et les professionnels, les déchèteries sont ouvertes sur
les horaires habituels.
Pour protéger les usagers contre le Covid-19, des consignes sont à respecter
à l'intérieur des déchèteries :
• Il est important que chaque usager
trie correctement son chargement
avant son arrivée en déchèterie afin
de diminuer son temps de présence
sur le site.
• Les distances entre les usagers
doivent être respectées, c'est pourquoi un contrôle par un agent de sécurité sera réalisé à l'entrée de chaque
déchèterie afin de ne pas avoir plus
de 7 véhicules en même temps dans
l'enceinte des déchèteries.
• La carte d'accès est obligatoire pour
accéder aux déchèteries de Bréhand,
Erquy, Lanjouan et Planguenoual.
Tout usager sans carte se verra refuser l'accès. Pour les particuliers
d’Hénon, Moncontour, Plémy, Quessoy et Trédaniel, l'accès à la déchèterie de Bréhand sera possible avec une
pièce d'identité. Pour les particuliers
d'Hénanbihen et Saint-Denoual, l'accès à la déchèterie d'Erquy sera possible avec une pièce d'identité.
• Les gardiens de déchèteries sont
présents pour conseiller les usagers
mais ils ne peuvent pas aider dans le
déchargement des déchets.
Renseignements : 02 96 50 13 76 ou
par mail à contactdechets@lamballeterre-mer.bzh
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SPORT
OUVERTURE DU CENTRE
AQUATIQUE « LA PISCINE »
À LAMBALLE-ARMOR
L’accès à La Piscine est de nouveau
possible tous les jours depuis le samedi
20 juin sous certaines conditions :
• Nombre de personnes limité dans les
vestiaires et les bassins.
• Inscriptions fortement recommandées en ligne sur le site lamballeterre-mer.bzh ou par téléphone au
02 96 50 13 80 (l’accès sans réservation peut vous être refusé si la jauge
maximale de personne est atteinte).
• Durée de présence dans les bassins
limitée (organisation de différents
créneaux dans la journée).
• Pas d’accès à l’espace santé (sauna,
hammam et bains à remous).
• Douche savonnée obligatoire avant
l’accès aux bassins.
• Port du masque obligatoire jusqu’aux
vestiaires.
Les cabines des vestiaires seront désinfectées après chaque utilisation.

CAP SPORT 2020 / 2021
Cap Sports est un dispositif de découverte et d’initiation à différents sports
par le jeu qui se déroule les mercredis
en période scolaire. Il est ouvert aux
enfants âgés de 4 à 10 ans et organisé
par tranches d’âges pour un apprentissage adapté.
2 périodes d’inscription sont possibles :
• 1er semestre de septembre à février,
• et/ou 2nd semestre de février à juin.
Lieux de pratique : Plémy, Quessoy et
Trédaniel.

Inscriptions 2020/2021 :
Mercredi 9 septembre 2020.
Gymnase de Quessoy - 14h/16h - rue du
Stade
Début des cours :
Mercredi 16 septembre 2020.
Gymnase de Quessoy
Tarifs : 25,50€/le semestre ou 51€/l’année (payable par chèques, chèques
ANCV, coupons sport).
Plus d’informations :
servicedessports@lamballe-terremer.bzh ou Julien (coordinateur Cap
Sport) au 06 30 51 37 29.

Activités proposées : futsal, torball, tir
à l’arc, judo, tennis, roller, hockey, athlétisme…
Informations dispositif :
Samedi 5 septembre 2020.
• Forum - 10h-17h - Salle Polyvalente
de Quessoy
• Forum - 10h-17h - Gymnase - Hénon

DIVERS
INSCRIPTIONS
CONSERVATOIRE
2020-2021

TAXE DE SÉJOUR
COMMUNAUTAIRE =
1 SEUL CONTACT

Pour vous inscrire à l’une des activités proposées par le conservatoire à
la rentrée prochaine voici les dates
à retenir : mercredi 2 septembre de
14h00 à 18h00 à Lamballe-Armor (1
bis, Espace des Olympiades) et à Pléneuf-Val-André (Ancienne école de
Dahouët).

Tous les propriétaires de locations de
vacances doivent assurer la collecte
de la taxe de séjour communautaire
à laquelle les touristes sont assujettis
avant de la reverser à la collectivité.
Toutes les catégories d'hébergements
touristiques sont concernées (camping ; hôtels ; meublés de tourisme...).
Cette ressource est affectée au développement touristique.

Retrouvez toutes les informations
pratiques sur le site de lamballeterre-mer.bzh

Renseignements auprès de la référente Taxe de Séjour, Natacha - 02 96
72 93 03 - taxedesejour@lamballeterre-mer.bzh

ENFANCE JEUNESSE
VACANCES DE LA TOUSSAINT
(19 AU 30 OCTOBRE) :
INSCRIPTIONS ACCUEILS
DE LOISIRS ET ANIMATIONS
11-17 ANS
• Inscriptions ALSH 3-11 ans : du
28 septembre au 9 octobre.
• Inscriptions 11-17 ans : à partir du
28 septembre.
Toutes les informations (contacts et
lieux d’inscriptions, programmes)
sont en ligne sur le portail activités
enfance jeunesse de Lamballe Terre
& Mer.
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URBANISME
SCHÉMA DE COHÉRENCE
TERRITORIAL (SCOT) EN
COURS D’ÉLABORATION
En tant qu'habitants et premiers experts du territoire, vous êtes invités à
vous exprimer à travers un questionnaire interactif, disponible jusqu'en
septembre 2020, via le site de Lamballe
Terre & Mer : www.lamballe-terre-mer.
bzh, onglet « projet de territoire » puis
« schéma de cohérence territoriale ».
Ce questionnaire anonyme s'articule
autour de 5 thématiques de votre quotidien : habitat, consommation, déplacements, travail/études, ressources
naturelles, afin de mieux connaitre

ENVIRONNEMENT
FRELONS ASIATIQUES –
LAMBALLE TERRE & MER
PREND EN CHARGE LA
DESTRUCTION DES NIDS
Depuis mars, les premiers nids ont
commencé à apparaître (cycle de vie
du frelon asiatique). Il est important
qu’un nid soit détruit avant octobre.
En cas de présence d’un nid, ne provos modes de vie, vos habitudes de
consommation et vos attentes pour les
années à venir.
Vos contributions alimenteront directement la phase diagnostic, première
grande étape de l'élaboration de ce

cédez pas vous-même à la destruction des nids. Contactez votre mairie
pour connaître la démarche. Dans ce
cadre, Lamballe Terre & Mer prend
entièrement en charge la destruction
des nids (uniquement 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
projet de territoire. L’objectif est de
cerner les atouts, les faiblesses et les
enjeux qui font le pays de Saint-Brieuc,
selon vous et prendre en compte vos
préoccupations pour construire un projet adapté aux réalités.

l’Echo Loisirs
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
A partir du mercredi 2 septembre, la
bibliothèque rouvre ses portes.
Les bénévoles vous accueillent le
mercredi de14h30 à 17h00, le vendredi
de 16h30 à 18h30 et le dimanche de
10h30 à 12h00.
Elle s’adapte aux consignes sanitaires
en vigueur : Port du masque obligatoire pour les adultes et les enfants de
plus de 11 ans, lavage des mains au
gel hydroalcoolique à l’entrée, respect
de la distance physique d’1 mètre, accès limité à un lecteur adulte ou à une
famille avec des enfants dans l’espace
de la bibliothèque pour choisir des
livres. A leur retour, les livres sont
mis en quarantaine.
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Nous vous présentons les associations présentes sur la commune.
L’ensemble des informations mentionnées dépend de l’évolution de
la situation sanitaire.

MOC’H KOZH
L’association dispose d’ un groupe SMS
et Mail afin d'organiser des balades régulièrement et chaque premier weekend de Novembre elle organise un rassemblement sur Saint-Alban.
L'association est un peu au ralenti cette
année car nous n'arrivons pas à trouver

de local pour stocker le matériel appartenant au club... et la période de confinement a fortement perturbé l'organisation de balades.
Contact :
Bruno 06.74.57.12.99
et Xavier 06.66.78.28.29.

l’Echo Loisirs
LES COMPAGNONS DE SAINT-JACQUES
de la chapelle (plus de 60.000 €) c’est
avant tout dans le but ultime de voir
un patrimoine vivant, ouvert à ceux qui
veulent s’y ressourcer, ouvert à ceux qui
viennent y admirer le savoir faire de nos
Aïeux, ouvert enfin à tous ceux qui, dans
le respect des lieux, souhaitent mettre
la culture et les arts à la portée du plus
grand nombre.
La chapelle restaurée doit être un point
de rencontre privilégié entre le cultuel
(pèlerins de Compostelle, pèlerins du
Tro-Breiz, quelques mariages,..) et le
culturel. Pour les bénévoles de l’association il faut que la chapelle revive et
soit le fer de lance local dans l’idée que
le patrimoine peut être le vecteur d’une
Culture accessible à tous.

L’association les Compagnons de SaintJacques a été créée lors de la première
assemblée générale du 28 septembre
2001 et inscrite au Journal Officiel du 24
novembre 2001. Le but : la sauvegarde
et la mise en valeur de la chapelle Saint
Jacques en Saint-Alban. Nous avons un
passé, offrons-lui un avenir.
L’association a toujours souhaité faire
vivre la chapelle en y organisant des
manifestations gratuites (concerts, expositions, visites commentées, pardon,

crèche….), avec cette conviction que le
patrimoine ne peut pas être une chose
inerte et qu’il prend toute sa coloration
dans la vie que l’on peut lui donner.
Les gros travaux de restauration sont
achevés, mais l’association n’envisage
pas de voir la vie de cette chapelle se
réduire à l’état de musée où la vie des
hommes est absente.
Si l’association recueille des fonds pour
aider au financement des restaurations

CERCLE CELTIQUE
FLEUR D’AULNE
Apprentissage et découverte de la
danse, de la musique et du chant breton (enfants, ados et adultes), préparation des concours et des spectacles
chorégraphiques en Bretagne, en
France et à l'étranger, échanges avec
d'autres terroirs.
• « 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
16h15 à 17h30
• « Ados » : découverte, initiation à la
danse & spectacles chorégraphiés
pour les 11 à 15 ans inclus. Séances
encadrées par des moniteurs certifiés. Les 3 premiers mercredis de

chaque mois – salle annexe – de 15h
à 16h30
•«
 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 ou salle de Saint-Hervé – de
20h45 à 23h00
•«
 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 ou Saint-Hervé – de
20h30 à 22h30

L’association compte environ 170 adhérents, Albanais, costarmoricains, en
majorité, mais également hors Bretagne et même en dehors de nos frontières. Elle est gérée par 17 bénévoles
dont un certain nombre, sont membres
depuis la création.
Le covid 19 fait que cette année 2020
soit une année blanche. Si tout va bien
ils seront présents les mardis 1er , 8, 15,
22, (14h- 17h 30) et les journées du patrimoine les 19 et 20 septembre de 10h
à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30 pour vous
raconter la petite et la grande histoire
de la chapelle et de ses alentours.

LES
CHEVRONS
DU PENTHIÈVRE
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.
https://www.leschevronsdupenthievre.fr

Soyez toutes et tous les bienvenus.
Renseignements au 02.96.72.26.43.
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l’Echo Loisirs
FOOTBALL CLUB
CÔTE DE PENTHIEVRE

SAINT-ALBAN - PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ - PLANGUENOUAL LAMBALLE ARMOR
Après deux années de mûre réflexion, le
projet de création d’un club de football
intercommunal a été réalisé le 5 juin
2016, et donné naissance au FootballClub Côte de Penthièvre (FCCP), issu
de l’union des clubs du Football-Club
Flora (Pléneuf-Val-André, Saint-Alban)
et de l’Union Sportive de Planguenoual,
sur la base d’un projet sportif, ayant
pour principaux objectifs de :
• Former pour donner de la perspective aux jeunes et assurer la pérennité
d’un club de bon niveau, avec pour
ambition d’évoluer à moyen terme, au
niveau Ligue (objectif atteint pour la
catégorie U16 qui va évoluer en R2).
• Développer la formation des éducateurs.
• Améliorer la qualité du jeu, en s’accordant sur des principes communs.
• Augmenter les compétences individuelles et la qualité technique, en
développant une culture de l’entraînement.
• Transmettre des valeurs éducatives :
respect et esprit d’équipe, convivialité.
• Créer de l’identité « Côte de Penthièvre ».

SA CARTE D’IDENTITÉ
• Récépissé de déclaration de création
de l’association n° W 224005360
• Date de prise d’activité : 07/06/2016
• Adresse siège social : Mairie 19, rue
de l’Eglise 22400 Saint-Alban
• Adresse secrétariat : complexe du
Pont Gagnoux 22370 Pléneuf-ValAndré, coordonnées : téléphone : 02
96 63 06 64, 06 78 01 78 27, e-mail :
fccp.22@orange.fr, adresse site :
cpfc.e-monsite.com

SON ORGANISATION
• Président : Michel Lucas, domicilié 25,
rue des Courais Planguenoual 22400
Lamballe Armor, coordonnées : téléphone : 02 96 32 89 27, 06 63 78 09 61,
e-mail : michellucas22400@yahoo.fr
• Vice-Président Ecole de football :
Jean-Baptiste Allain : 06 32 41 91 36
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•V
 ice-Président équipes jeunes foot à
11 : Sébastien Legrand : 06 64 14 42
87
•V
 ice-Président équipes seniors : David Nabucet : 06 42 71 51 77
• Secrétaire, correspondant club : Bernard Mabilais : 06 78 01 78 27
• Secrétaire adjointe : Natacha Travers
• Trésorière : Marie-Annick Grogneuf
• Trésorière adjointe : Corinne Deguen

SON CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Il comprend 25 membres.

SES EFFECTIFS 2019 / 2020
310 licenciés (45 seniors, 15 U18/U19,
19 U17/U16, 36 U14/U15 dont une féminine, 40 U12/U13 dont une féminine,
96 foot animation dont 12 féminines, 4
arbitres, 7 éducateurs diplômés

SES ÉQUIPES
23, soient 3 seniors, 1 U17/U18, 1 U15,
1 U14, 3 U12/U13, 4 U10/U11, 6 U8/U9,
4 U6/U7. Une 24éme équipe (U16) est
engagée pour la saison 2020/2021.

SES LIEUX D’ACTIVITÉS
• Complexe du Pont Gagnoux à PléneufVal-André : un terrain d’honneur, un
terrain annexe dit du haut, doté d’un
éclairage (partagé avec le Rugby Club
Côte de Penthièvre (RCCP) et les
élèves des deux collèges, de fait ne
peut plus être utilisé pour le foot à
11, terrain sur lequel va être implantée la future piscine intercommunale,
une salle omnisports (créneau mercredi et jeudi) utilisée pour le futsal,
notamment en période hivernale.
• Stade René Rouget à Saint-Alban :
Un terrain d’honneur et un petit terrain annexe d’entraînement doté d’un
éclairage (partagé avec le RCCP)
• Stade de la Ville Méen à Planguenoual : Un terrain d’honneur et un

terrain d’entraînement doté d’un
éclairage (partagé avec le RCCP) qui
devrait être remplacé en 2021 par un
terrain synthétique (projet LamballeArmor).

INSCRIPTION NOUVEAUX
JOUEURS POUR LA SAISON
2020 / 2021
Contacts : Bernard Mabilais, secrétaire : 06 78 01 78 27, Jean-Baptiste Allain (école de foot 6 à 13 ans) : 06 32 41
91 36, Sébastien Legrand (foot à 11, 14
à 18 ans) : 06 64 14 42 87, David Nabucet (seniors) : 06 42 71 51 77

TARIFS
LICENCES 2020 / 2021
• Catégorie de U6 à A U9 : 80€
• Catégorie de U10 à U18 : 90€
• Catégorie de U19 à seniors : 110€
• Règlement (chèque, espèces, bons
CAF, ANCV)

NOUVEAUX JOUEURS :
DOCUMENTS À FOURNIR
• Photocopie couleur de la carte d’identé ou passeport, ou livret de famille
• Photo couleur format identité : 4,5X3,5
cm
• Cachet du médecin apposé sur l’imprimé de demande licence (à réclamer à Bernard Mabilais)
• Téléphone portable ou fixe, adresse
émail valide
• Règlement

RENOUVELLEMENTS
DES LICENCES
Par dématérialisation, chaque licencié a reçu sur sa boite mail déclarée,
les informations pour renouveler la
licence.

l’Echo Loisirs
ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
BÉNÉVOLES CÔTE DE PENTHIÈVRE
Reconnue d'utilité publique, déclarée
en Préfecture et régie par la loi de 1901,
elle adhère à l'Union Départementale
pour le don de sang. Par cette adhésion, elle est affiliée à la Fédération
Française des Donneurs de Sang Bénévoles.

Concernant la reprise de leurs activités, contrairement à la majorité des
associations, toutes les collectes ont
été maintenues avec le souci supplémentaire d'assurer la sécurité des Donneurs en respectant à la lettre les distanciations et les gestes barrières.

Proche du terrain et de ses membres,
l'association est le lien direct entre
l'EFS, les Donneurs de Sang, les élus
et les médias. Son but principal est de
promouvoir le Don de Sang par tous les
moyens mis à sa disposition « Presseaffichage-banderoles-stand » sur les
lieux de manifestations sportives - interventions dans les établissements
scolaires et ceci dans le but de susciter
le don de sang auprès d'un public âgé
de 18 à 70 ans et en bonne santé.

Leur prochaine collecte de sang se déroulera le vendredi 23 octobre de 14h à
18h30 à la salle du Guémadeuc.
Pour info: les collectes 2020 se font sur
rendez-vous en s'inscrivant sur le site:
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

RUGBY CLUB CÔTE DE PENTHIÈVRE
« Le Rugby Club Côte de Penthièvre est
toujours là !
Oui la saison ne s'est pas tout à fait
terminée comme on l'imaginait. Oui
les matchs et tournois de rugby ont été
annulés mais pour autant le rugby est
toujours là ! Et le club aussi !
Cette période de confinement fut une
période inédite ! Elle fut aussi l'occasion de renforcer les liens de solidarité
et de convivialité entre les différents
membres du club. Ce n'est pas parce
qu'on n'a pas pu se voir en vrai que
nous sommes restés loin les uns des
autres. Bien au contraire ! Jeux pour les
enfants, vidéos par les seniors, messages, appels telle fut la politique du
club ! On reste en contact !!
Ce fut aussi le moment de faire un petit
bilan de cette saison ! Et quel bilan !
Nos U14 sont champions des Côtes
d'Armor et 3ème en Régionale 3, nos
séniors ont fini 4ème du championnat de
4ème série, les U8, U10, U12, cadets et
juniors n'ont pas non plus démérités
puisqu'ils terminent la saison sur des
places honorables. Cela fait seulement

3 ans que le club existe et on en est
déjà là, avec ces résultats, preuves du
travail émérite des joueurs, joueuses,
bénévoles et supporters.
Et la saison prochaine me direz-vous?
On y pense bien sûr! Nos différentes
catégories se réengagent en championnat, bien sûr ! On développera le rugby
à 5 et petite nouveauté la création d'une
catégorie baby rugby dès 3 ans ! On
poursuit également les cycles scolaires
avec les écoles du secteur et nous
sommes très fiers de l’ouverture dès
septembre prochain d’une option rugby
au lycée Saint-Joseph de Lamballe !

https://rccp.sportsregions.fr/
rccp22370@gmail.com
06 82 13 96 99
Facebook: RCCP-Rugby Club Côte
de Penthièvre / Instagram: rugby_
pleneuf_lamballe

Alors si vous aussi vous voulez faire
partie de ce club pour faire partie de
l'équipe sénior, ou féminine, rugby à
5, Loisir ou de la section baby rugby ou
des U8, U10, U12, U14, cadets, juniors,
ou de l'équipe de bénévoles, n'hésitez
pas ! Contactez-nous !! »
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l’Echo Loisirs
GYMNASTIQUE
FÉMININE
ALBANAISE

ART BRE
Association artistique dédiée à la promotion de la pratique de disciplines
artistiques et l’animation du bourg de
Saint-Alban par des expositions.

L'association compte une cinquantaine 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.

Contact :
Robert GERNOT : contact@robertgernot.fr

Contact : przybyl.dominique@orange.fr

LE PENTHIÈVRE
SPORT SANTÉ
RADIO CLUB ALBANAIS
Défendre et promouvoir une dynamique de développement physique
pour seniors.

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.

Site internet :
www.penthievre-sport-sante@
blogspot.com

Contact : remy.rault@gmail.com

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE SAINT-GUILLAUME (A.P.E.L)
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
et trail de la Flora
Site internet :
www.ecole-saintguillaume22.fr

ENTENTE
CYCLOTOURISTE
ALBANAISE
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FNACA
Mémoire pour les anciens d'Algérie.
Contact :
Monsieur Guillaume GLORO.
Tél : 02.96.32.91.83

LES BREIZH
ILIENS

Vélo, VTT, Vélo assistance électrique.

Groupe de musique comprenant 4
musiciens.

Contact : suhard2.henri@gmail.com

Contact : alexgaelig@orange.fr

l’Echo Loisirs
LA BOULE
ALBANAISE

ASSOCIATION SPORTIVE
ÉCOLE SAINT-GUILLAUME

Boule bretonne.

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.

Contact : suhard2.henri@gmail.com

AMICALE
LAÏQUE
Association de parents d'élèves de
l'école François Levavasseur.
Facebook : Amicale Laïque

Site internet :
www.ecole-saintguillaume22.fr

CLUB DES AÎNÉS DE LA FLORA
Association de retraités de Saint-Alban
et des communes environnantes. Jeux
de société, 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, re-

présentations de théâtre, spectacles
(chanteurs, imitateurs, humoristes ou
autres), concours de belote, concours
de boules bretonnes et super loto.
Contact : clublaflora@gmail.com

LIBRES ET SANS CHAUSSETTE
Libres et sans chaussette se propose d'animer le bourg autour d'activités culturelles qui s'adressent à un public local et familial.

SOCIÉTÉ
DE CHASSE
L'ALBANAISE
Diverses animations : Repas, courses
de côtes organisées avec le concours
de moto club lamballais.
Contact : michel.toublanc@live.fr

RANDONNOUS
ALBANAIS
Pratique de la randonnée pédestre
dans la région le dimanche.
Contact :
randonnous.albanais@gmail.com

COMITÉ
DES FÊTES
Animations diverses : Fêtes de
Nuit : Juillet et août, Vide-Greniers
de Saint-Jacques, une soirée à
thème.
Contact : cdf-st-alban@orange.fr

LOISIRS
ET COUTURE
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.
Contact : tielman.arlette@orange.fr
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l’Echo Enfance unesse
Je

ÉCOLE FRANÇOIS LEVAVASSEUR
PROJET QUAND TU NOUS
TIENS…
Cette année scolaire à l’ambiance si
particulière s’est achevée avec un parfum d’inachevé pour de nombreux projets à l’école François Levavasseur. Que
ce soit le projet « alimentation » mené
par les deux classes de maternelle avec
le Syndicat des Caps, la visite du château de la Hunaudaye pour les moyensgrands et de la ferme de Plédéliac pour
les tout-petits, petits, moyens, l’étude
des grenouilles et le projet « Bricoles
d’école » des CP et CE1, la dernière
séance du cycle « école et cinéma » du
CP au CM2, le stage de golf des CM ou
le projet « livres en fête » avec la bibliothèque dans lequel toutes les classes
étaient engagées, il aura manqué ces
quelques semaines pour les finaliser.

Mais il n’est pas dit que rien n’aura été
accompli durant cette année et que nos
élèves n’auront pas bénéficié de nombreux projets qui, hasards heureux du
calendrier, ont vu le jour avant le confinement.
Ainsi, toutes les classes ont eu une intervention avec la compagnie des « apprentis sages » : les maternelles et les
CP-CE1 sur les 5 sens, les CP, CE1 et
CE2 sur le parcours d’une goutte d’eau,
les CE2 et les CM sur les énergies.
Les élèves du CP au CM2 ont travaillé
avec Laetitia Fonderflick de la fonderie
de verre de Saint-Alban pour fabriquer
une médaille-portrait individuelle.
Les élèves de CM, en partenariat avec
la mairie, ont, dans le cadre d’un projet d’éducation à l’environnement, visité
le centre de tri de Kerval et, avec Lamballe Terre et Mer, se sont initiés à l’importance du travail des abeilles.

Afin de permettre à nos élèves de partir en vacances sur une note joyeuse,
un après-midi jeux organisé durant la
dernière semaine, les a vus rivaliser
d’adresse, d’équilibre et d’une bonne
dose de fous rires.
Enfin, il ne faudrait pas oublier le quart
d’heure de lecture des plus grands pour
les plus jeunes de l’école tous les vendredis après-midis, moment qui rencontrait l’assentiment de tous et qui
sera reconduit l’an prochain.
Une belle année malgré tout, qui a vu
partir nos élèves de CM2 dans une
atmosphère différente, sans visite du
collège, sans spectacle de fin d’année,
sans tous ces rites de passage si importants au moment de quitter l’école
primaire et de devenir des collégiens.
Alors, l’Amicale Laïque a eu la très belle
initiative de leur offrir à chacun un pass
pour une demi-journée au parc Accrobranche de Morieux, symbolisant ainsi
leur entrée dans le monde du secondaire. Gageons que leur été aura été
sportif !
Alors, en cette période de bilan et à
l’aune de cette nouvelle année scolaire,
l’équipe enseignante remercie tous ses
partenaires pour leur engagement et
la qualité des animations proposées
qui permettent à nos élèves de découvrir, s’initier, apprendre, …, en un mot,
GRANDIR.
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Saint-Alban
communique !

l’Echo Zoom

FACEBOOK
Depuis le début de l'été, la page Facebook de la commune est en ligne !
Vous êtes déjà nombreux à avoir suivi
les informations sur les animations de
l'été : les Ballades Estivales, les visites
de l'Eglise et la Chapelle Saint Jacques,
les circuits de randonnée...
Au fil des jours et des semaines vous
retrouverez sur cette page les informations, les événements et les actualités de la commune de Saint-Alban,
de Lamballe Terre et Mer, et plus largement les informations sur le département des Côtes d'Armor et la région
Bretagne...
Retrouvez nous sur :
https://www.facebook.com/saintalban.mairie/
N'hésitez pas : Aimez ! Likez ! Partagez !
Et à bientôt sur notre page Facebook !

SITE INTERNET
Consultez le site internet de la commune où vous pourrez retrouver toutes
les informations pratiques (vie municipale, vie économique …), les actualités
mais aussi effectuer des démarches en
ligne (inscriptions aux services périscolaires, demande d’état civil, location de
salles, …).

L’ÉCHO ALBANAIS
L’écho albanais accompagne les outils
numériques. Vous le retrouvez chaque
mois dans votre boîte aux lettres. Tour
d’horizon, écho intercommunal, écho
enfance jeunesse, écho loisirs et écho
zoom vous livrent les dernières actualités de la commune et du territoire.

o
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L albanais

N°44 - AVRIL 2020

Le réveil de

la nature
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Etat-Civil

Agenda

3-10-17-24 septembre

NAISSANCES

MARIAGE

• 20 mai : Alice TOUBLANC

• 11 juillet : Valérie JOB et Gaël BAK

• 17 juin : Mylo FETY

21 et 22 septembre

DÉCÈS
• 11 mars : Armand CHAPLAIN
• 13 mars : Jean FÉVRIER
• 15 mars : Claude LUCAS
• 18 mars : Robert DOYEN

Visites commentées gratuites de la
chapelle Saint-Jacques de 14h à 17h30*.
Renseignements au 06 78 91 13 80.

• 14 avril : Patrick HINGANT
• 16 mai : Jean-Pierre LE CLERC
• 18 juillet : Lucien LEMÉE

Urbanisme

SASU ELGY - LE GALL Yoann - 14, rue des Potiers - Maison
ROYAT Quentin - L’Hôtel Neuf - Garage
COMMAULT Jean-Francis - 2, rue des Potiers - Maison
BOUQUENIAUX Pascal - 9, rue des Potiers - Maison
MALLEGOL Karine - 36, rue des Potiers - Maison
MOISAN Anthony - CHATELLIER Christelle - 20, Saint-Jacques Fenêtre de toit et aménagement garage
SCI LES NOYERS – LASSALLE Hélène - 3 et 5, Rue de la Flora Abri de jardin et garage
GAUTIER Emmanuel - 32, Saint-Jacques - Garage avec préau
MOISAN Hervé et Martine - Impasse du Clos Bidan - Maison
COLAS Laurent - 7, rue des Potiers - Maison
GORIN Magalie - 20, rue des Potiers - Maison
HUNCKLER Jean-Claude et Jocelyne - 11, rue des Potiers - Maison
MICHIELS Nicolas - La Lande Piquant - Hangar à matériel

SA ENEDIS - Le Gatinois – Route du Pourpray Poste de distribution électrique
BERARDINO Nicola - 6, rue des Goémoniers - Abri technique
piscine
CHAREYRON Caroline - 11, Chemin des Venelles - Abri de
jardin
DHELENS Carole - 9, rue du Pré de la Vigne - Clôture
BERTRAND Brigitte - 19-21, rue de l’Hôtel Gouret - Annexe
BALAN Alain - 5, Impasse des Chênes - Clôture
MERPAULT Jean - 3, La Maison Neuve - Clôture
MEVEL Romain et LECAT Léa - 14, Impasse de Beau Soleil Clôture
TERMET Raymond - 12, Allée des Bouleaux - Extension
maison
TAWANI Suzanne - La Ville Cochard - Division de terrain
LEFEBVRE Joseph et Noëlle - 8, Impasse des Venelles Extension garage et clôture
PATISSON Annie - 4, rue des Chardonnerets - Véranda
LEOST Guillaume - 36, rue des Clôtures - Clôture
LE GALL Yoann - 7, Impasse des Grands Hambourgs - Clôture
RAULT Patrick - 8, rue des Chardonnerets - Abri de jardin
COLAS Thierry - 25 bis, Route de la Ville-es-Cotard - Clôture
et piscine
MONTJARRET Christophe et GUIGOT Laure 29, rue de Tournemine - Clôture
ODDO Serge - 1, rue des Pinsons - Véranda

*Sous réserve des conditions sanitaires.

Annonces

PERMIS DE CONSTRUIRE

DÉCLARATIONS PRÉALABLES

Journées du Patrimoine : de 10h à 12h et
de 14h30 à 17h30*.
Renseignements au 06 78 91 13 80.

Annonces à envoyer à : bulletin@saintalban.fr
avant le 31 août 2020 pour le bulletin d'octobre.
• Shiatsu Do à Saint-Alban. Un art du bien-être.
Technique de massage reconnue médecine officielle
au Japon, le Shiatsu se pratique traditionnellement
sur futon au sol mais peut se recevoir assis sur
chaise ergonomique.
Eric Lamy, praticien formé à l’Institut Français de
Shiatsu, se déplace à votre domicile sur SaintAlban et ses environs.
Contact et rendez-vous par téléphone au
07.67.89.91.19 ou par mail :
eric.shiatsu.do@gmail.com
• Nouveau sur le secteur, bénéficiez d’une «
Secrétaire Partagée ». Du secrétariat simple à
de la petite comptabilité, je vois avec vous votre
besoin, en entreprise ou à mon domicile, je
vous propose mon devis gratuitement.
Contact : SCP 22 - 06.74.31.33.77
• Dame cherche heure
repassage ou autre.

de

ménage,

de

Tél : 06.37.78.43.26
• Vends équipement moto femme comprenant
un casque intégral noir mat, des bottines
noires femme 37/38, une paire de gants. Prix :
250 €. Le tout porté une seule fois.
Tél : 06.72.82.83.96

DUCHÉ Christophe - 7, rue du Pré d’Aublé - Véranda
JUMILUS Jean-Marc - Les Rigaudais - Division de terrain
JAMET Denis - Impasse du Clos Bidan - Abri de jardin
CHEVAL Marie - 31, La Maison Neuve - Abri de jardin
DA CUNHA Antonio - 16 bis, rue de la Gare - Panneaux
photovoltaïques
LE BANNIER Roland et Pascale - 4, Impasse du Clos Colin Garage
BALAVOINE François - 5, La Ville Poince - Pose fenêtre de toit
et changement menuiseries extérieures
YOBÉ-LARMET Michel - 18, Chemin des Venelles Modification aspect extérieur d’une dépendance
HIROUX Alain - 4, rue des Chardonnerets - Fenêtre de toit

