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ECHO ZOOM P.11
En avril, ne te découvre pas d'un fil !
BIBLIOTHÈQUE P.10
Portes ouvertes et animations

ECHO INTERCOMMUNAL P. 5

Mission Argent de Poche

Infos s		
pratique

Edito

Mairie

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi :
9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h 15
Jeudi, Samedi : 9 h - 12 h
Service urbanisme fermé le lundi
Tél. 02 96 32 98 98
Fax. 02 96 32 98 22
www.saintalban.fr
mairie@saintalban.fr

Agence Postale

BUDGET

Cybercommune

Cette année, avec les élections municipales au milieu du mois de mars, vos élus
ont été amenés à multiplier les réunions de préparation des budgets de la commune et des budgets annexes : C.C.A.S., Caisse des Ecoles, Association Foncière
avant le 9 mars, date choisie pour le vote du budget primitif de notre collectivité.

Du lundi au samedi : 8 h 30 - 12 h.
Tél. 02 96 32 91 23
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.
Conception, réalisation graphique et impression :
Roudenn Grafik.
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Bulletin municipal élaboré avant
les directives sur le coronavirus. De
nombreuses annulations ou modifications d'agenda sont à prévoir. Merci de votre compréhension.

La ligne de conduite n’a pas changé. La poursuite des travaux de développement de
la commune continuera sans demander d’effort supplémentaire à nos concitoyens
en matière d’impôts locaux. La gestion au plus juste de nos finances publiques
doit toujours rester un objectif si nous voulons respecter les ratios que nous nous
sommes fixés. Vous y trouverez tous les détails dans le prochain écho.

NOCES D’OR
Le samedi 15 février, j’ai eu le plaisir d’accueillir à la mairie, accompagné d’élus,
Monsieur et Madame Jean-Pierre BRIEND de l’allée des Bouleaux pour fêter leurs
cinquante ans de mariage.
Anita est née en août 1950 à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime). Elle était la
plus jeune d’une famille de trois enfants. Jean-Pierre est né en août 1950 à Quinrouët en Pléneuf avant de rejoindre « Le Vau-Maby » à Saint-Alban. Il est l’aîné
d’une famille de huit enfants.
Tous les deux sont entrés dans la vie active après leurs études primaires, Anita
sur Rochefort-sur-Mer et Jean-Pierre à l’entreprise Le Brun, au Val André, plombier-chauffagiste en apprentissage avec des cours à la Chambre des Métiers de
Saint-Brieuc en alternance. Au bout de trois années, Jean-Pierre est embauché
dans l’entreprise où il a suivi sa formation. C’est au cours d’une intervention dans
une résidence secondaire au Val André que Jean-Pierre a connu Anita. En effet, elle
accompagnait ses employeurs lorsqu’ils prenaient leurs vacances d’été en Côtesdu-Nord à l’époque. Et ce fut leur première rencontre. Ils se sont mariés quelques
années plus tard à Rochefort-sur-Mer, le 14 février 1970 et sont venus habiter Pléneuf. De leur union, sont nés trois enfants, qui, à leur tour, leur ont offert huit petits-enfants. En 1978, la famille quitte Pléneuf pour venir s’installer dans la maison,
construite allée des Bouleaux.
Jean-Pierre, après 18 ans de bons et loyaux services dans l’entreprise Le Brun,
décide de s’installer à son compte en 1980. Il exercera ainsi son savoir-faire de
plombier chauffagiste (et électricité) durant vingt-quatre années jusqu’à la retraite
en 2004. Anita, ayant arrêté son activité extérieure pour élever ses enfants, reprendra du service d’aide à la personne jusqu’à ses 62 ans, c’est-à-dire en 2012.
Durant leurs activités professionnelles, les époux Briend ont toujours été très actifs au niveau du monde associatif albanais. Au cours de cette cérémonie, c’est
Christian Lucas qui a développé cette partie du bénévolat de Jean-Pierre et Anita
au Cercle Celtique, au Son et Lumière, au Comité des Fêtes sans oublier les prêts
de matériel, pour les fêtes des écoles, ainsi que les conseils avisés et les dépannages express, etc … et cela continue depuis qu’ils sont à la retraite !
Retraite active avec des voyages, des sorties en camping-car, la garde de leurs petits-enfants, le jardinage, le fleurissement,….qui occupent bien nos deux retraités.
Cette cérémonie a été un hommage rendu à Anita et Jean-Pierre qui ont honoré
leurs promesses échangées voilà cinquante ans.
André GOMET, Maire

Tour d’horizon
ÉLECTIONS
MUNICIPALES
Vous pouvez consulter les résultats
sur le site internet :
www.saintalban.fr

CONSEILS MUNICIPAUX
CONSEIL MUNICIPAL
DU 4 FÉVRIER 2020
Le Conseil Municipal :
• Autorise le maire à engager des
dépenses de la section de fonctionnement et de la section d’investissement avant le vote du budget primitif,
• Propose le tableau des agents pouvant obtenir un avancement de grade,
• Approuve le projet de desserte en
électricité des parcelles A 686, 687,
866, 867, 868 et 869 situées « La Ville
Cochard » et appartenant à M. et Mme
NICOLAS Jean-Louis et Marie-Thérèse et le versement au Syndicat Départemental d’Energie, maître d’ouvrage des travaux, d’une participation
de 3 592 euros,
• Approuve l’encaissement des règlements du repas de fin d’année,
• Prend acte de la présentation des délégations faites au Maire.

CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 FÉVRIER 2020
Le Conseil Municipal :
• Approuve le compte de gestion 2019
du budget général,
• Approuve le compte administratif
2019 du budget général,
• Décide d’affecter comme suit le résultat de la section de fonctionnement :
section de fonctionnement – excédent : 155 000 € et section d’investissement – réserves : 250 182,17 €,

•A
 pprouve l’attribution, pour l’année
2020, d’une subvention d’un montant
de 98 euros par élève à la caisse des
écoles,
•A
 pprouve l’attribution d’une participation de 695 euros par élève aux frais
de fonctionnement de l’école SaintGuillaume,
•A
 pprouve l’attribution d’une subvention de 3 000 euros au CCAS,
•A
 pprouve l’achat d’une remorque au
prix de 3 000 euros,
•A
 pprouve le déclassement sans
enquête publique préalable d’une
partie de la voie communale située
1, l’Etrape et sa cession au profit
de Monsieur et Madame FLAGEUL
Jacques moyennant le prix de 0.50 €
du mètre carré H.T. Les frais de notaire et de géomètre étant à la charge
des acquéreurs (1 vote contre : Christian Lucas – 4 abstentions : Josette
Talbourdet, Philippe Seznec, Yann
Yobé et Yolande Rodrigues),
• Prend acte de la présentation du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public,
• Prend acte de la présentation du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif,
• Prend acte de la présentation du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement individuel,
• Prend acte de la présentation des délégations faites au Maire.

LE PASS’
ENGAGEMENT
Qu'est-ce que c'est ?
Le Pass'Engagement propose aux
jeunes de s'engager bénévolement
dans une association costarmoricaine ou un centre social sur une
action visant à rendre service aux
personnes (solidarité, jeunesse, personnes âgées, aide aux devoirs...). En
échange de cet engagement (2 heures
minimum par semaine), de septembre
2020 à juin 2021, un financement est
accordé pour soutenir un projet personnel et/ou professionnel octroyant
une bourse pouvant aller jusqu'à
1 200 €.
Quels sont les bénéficiaires ?
Les jeunes de 18 à 25 ans, quelle que
soit leur situation, domiciliés sur le
territoire des Côtes d’Armor depuis
plus de 6 mois (jeunes issus du territoire et/ou justifiant d’une adresse
dans les Côtes d’Armor).
Quelles sont les démarches ?
L'appel à projet et le dossier de candidature sont à télécharger sur le site
saintalban.fr ou à retirer à la Maison
du Département de votre territoire.
Une fois le dossier dûment renseigné,
accompagné des pièces demandées,
il doit être adressé au référent de la
Maison du Département de son territoire, d'ici au 15 mai. Suite au dépôt
de dossier, un entretien est proposé à
tout postulant éligible au dispositif.
Date limite de dépôt des candidatures : 15 mai.
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Tour d’horizon
MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Le marché hebdomadaire aura lieu le dimanche matin de 8 h
à 13 h du 13 avril à fin septembre au rond-point du Poirier.
Plusieurs commerçants vous proposent des produits de la
ferme, des produits régionaux, des fruits, des légumes, des
poissons, des crustacés, des crêpes…

BIENTÔT 16 ANS, PENSEZ AU RECENSEMENT !
Dans votre entourage proche, amical,
familial, vous connaissez sans doute un
jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ?
A cet âge, les adolescents ont souvent
d’autres préoccupations et pourtant le
recensement citoyen est obligatoire.

Pourquoi ?

Qui ?

Comment ?

Tous les Français, filles et garçons âgés
de 16 ans.

À la mairie de votre domicile.
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Pour vous inscrire en vue de permettre
votre convocation à la journée défense
et citoyenneté. Il permet votre inscription d’office sur les listes électorales.

Munissez-vous des documents suivants : pièce d’identité et livret de famille.

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

bac ou sac jaune. Or, ces déchets ne
sont pas recyclables, ils doivent être
déposés dans le bac des ordures ménagères.

Certaines personnes pensent bien faire
en déposant des lingettes, des couches,
des cotons-tiges ou du coton dans leur

De même, ces déchets ne doivent
pas être jetés dans vos toilettes : ils
bouchent les canalisations et endom-

magent les pompes du réseau de collecte des eaux usées ou votre système
d'assainissement.
Plus d’informations : contactdechets@
lamballe-terre-mer.bzh
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JEUNESSE :
MISSION ARGENT DE POCHE
LE DISPOSITIF

MODALITÉS D’INSCRIPTION

La Structure Information Jeunesse (SIJ)
de Lamballe Terre & Mer propose un
dispositif pour permettre aux 16-17 ans
d’avoir une première expérience tout en
gagnant un peu d’argent de poche.

• Avoir entre 16 et 17 ans
• Habiter sur le territoire de Lamballe
Terre & Mer

Les jeunes pourront effectuer des
missions (dans la limite des places
disponibles), sur plusieurs demi-journées dans les mairies et les services
de Lamballe Terre & Mer (classement,
peinture, petit bricolage), en contrepartie d’une indemnisation de 15€ par
mission.
Ce projet a pour objectif d’accompagner les jeunes dans une première
expérience, de créer du lien ou encore
d’enrichir leur CV.

RETRAIT DES DOSSIERS
D’INSCRIPTION
A partir du 1er avril : SIJ de Lamballe
Terre & Mer à Lamballe-Armor et dans
les mairies de notre territoire ou en téléchargement sur lamballe-terre-mer.
bzh ou sur le portail activités enfance
jeunesse : portail-activites-enfancejeunesse.lamballe-terre-mer.bzh
Dépôt des dossiers complets : à partir
du 1er avril et jusqu’au 30 avril.

BUDGET
LAMBALLE TERRE & MER 2020
DÉBAT D’ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES 2020
LAMBALLE TERRE & MER

bale, tournée vers l’avenir, en termes
de développement de la population, de
l’attractivité et de la croissance économique.

Le 4ème débat d’orientations budgétaires
de Lamballe Terre & Mer est l’occasion de faire le bilan et de penser au
futur du territoire. Les élus ont pensé
les évolutions dans une démarche glo-

Retrouvez tous les détails du débat
d’orientations budgétaires qui s’est
tenu mardi 21 janvier sur le site internet lamballe-terre-mer.bzh

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
connaître vos 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 projet de territoire. Ainsi les
atouts, les faiblesses et les enjeux
qui font le pays de Saint-Brieuc
seront mieux cernés et vos préoccupations seront prises en compte
pour construire un projet adapté aux
réalités.

ENVIRONNEMENT
COMMENT ACCUEILLIR LA
BIODIVERSITÉ CHEZ SOI ?
Garder son jardin en bonne santé est
souvent un casse-tête. Pourtant, avec
un peu de savoir-faire, il est possible de
le conserver sain et vigoureux, tout en
abordant une démarche écologique.
Pour les ravageurs, favoriser les prédateurs reste la technique la plus efficace
pour s’en débarrasser. En attirant coc-

cinelles, oiseaux, perce-oreilles et hérissons, les nuisibles auront la vie dure.
Quant aux maladies, le plus important
reste de connaître ce que l’on plante et
les spécificités de son terrain (l’ensoleillement, l’acidité et l’humidité du
sol…). Inutile de planter des espèces
inadaptées aux contraintes locales qui
favoriseraient l’apparition de maladies.
Prenez également le temps de surveiller l’état de vos plantes pour gérer les
problèmes avant qu’il ne soit trop tard.

Le saviez-vous ? Il existe de nombreuses
solutions écologiques pour soigner son
jardin, n’hésitez pas à consulter le site internet de la Maison de la Consommation
et de l’Environnement pour plus d’informations.
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TOURISME
DÉCOUVREZ LES ACTIVITÉS DE LOISIRS PROCHES
DE CHEZ VOUS
Le dimanche 5 avril, une journée
dédiée aux loisirs vous attend en
Côtes d’Armor et partout ailleurs
en Bretagne, de quoi réjouir petits
et grands. Une belle occasion de
découvrir ou redécouvrir les sites
proches de chez vous, et de partager
de beaux moments en famille, en
couple ou entre amis.
Parcs de loisirs ou animaliers,
compagnies maritimes, musées,
monuments historiques, ou encore
animations nature, vous trouverez
à coup sûr un endroit où vous promener et vous émerveiller. Près de
30 professionnels costarmoricains
vous concoctent des animations,
des visites insolites, des réductions
ou des surprises, pour une journée
riche en découvertes.
En partenariat avec Côtes d’Armor
Destination, cette journée s’annonce
dense, et si une difficulté se présente à vous, ce sera celle du choix !
Retrouvez l’ensemble des sites participants à cette Journée des Loisirs
en Bretagne sur :
https://www.cotesdarmor.com/
Journee-des-Loisirs

RELAIS PARENTS
ASSISTANTS MATERNELS
AGENDA D'AVRIL
JOUR

ANIMATION

VILLE

LIEU

Lundi 6

Espace-Jeux

Hénanbihen

Garderie périscolaire

Mardi 7

Espace-Jeux

Erquy

Le Blé en Herbe

Jeudi 9

Soirée professionnelle

Saint-Alban

Salle du conseil

Vendredi 10

Espace-Jeux

Planguenoual

Salle du Carré d’Ass

Lundi 27

Avec les mains

Pléneuf Val-André

Centre de loisirs

Mardi 28

Avec les mains

La Bouillie

Garderie périscolaire

Jeudi 30

Avec les mains

Morieux

Garderie périscolaire

ESPACES-JEUX
Voyons de quoi nos petits sont capables ! Découvrez les capacités des
enfants à travers des jeux libres, des
explorations, des expérimentations,
etc.
Horaires : entre 9h30 et 11h30 suivant
le rythme des enfants.

AVEC LES MAINS
Venez toucher, patouiller, transvaser,
remplir, vider… Avec différents supports et matières.
Horaires : de 9h45 à 10h30 et de 10h45
à 11h30.

Composé d’un parc animalier de 9ha,
de son troupeau et de bâtiments agricoles à proximité de Saint-Trimoël, le
site du Botrai accueille les familles et
les groupes scolaires.
Découvrez les animaux de la ferme,
les habitants de la mare, les mystères
de la haie et tant d’autres choses qui
rendent l’univers de la ferme passionnant.
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Les mercredis de 9h30 à 12h30 & de
13h30 à 17h.
A Hénansal : mercredi 01 Avril.
A Saint-Alban : mercredi 15 Avril.
Jeu sur place : gratuit - sans inscription. Emprunt de jeux : sur adhésion.
Retrouvez tous les lieux et dates sur :
www.lamballe-terre-mer.bzh

SOIRÉE PROFESSIONNELLE
L’animatrice du Rpam et la puéricultrice de PMI vous proposent une nouvelle rencontre pour échanger, avec
d’autres assistant(e)s maternel(le)s de
votre quotidien professionnel.
Horaires : de 20h à 22h.

AGENDA
OUVERTURE DU BOTRAI

LUDOTHÈQUE
COMMUNAUTAIRE

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Du mercredi 1er avril au vendredi 30
octobre.
Contact : Facebook/Le Botrai.
Tél : 02 96 42 66 23.

Inscription obligatoire pour tous les
participants aux ateliers et aux espaces-jeux (enfants de 0 à 4 ans et accompagnateurs résidents de Lamballe
Terre & Mer - Rpam antenne de SaintAlban).
Les inscriptions se font par mail :
rpam-stalban@lamballe-terre-mer.
bzh ou téléphone au 02 96 32 98 92.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez l’animatrice de
l’antenne : Laura LE ROUX.
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RAPPEL :
LE CIAS RECRUTE DES AIDES À DOMICILE
Le Centre Intercommunal d’Action
Sociale de Lamballe Terre & Mer recherche des aides à domicile.
Leur mission : intervenir au domicile de
personnes âgées et/ou handicapées en
les accompagnant dans les gestes de la
vie quotidienne. Aide au lever et au coucher, aide à la toilette ou aux courses,
repas, entretien du logement…
Vous êtes mobiles et disponibles, n’hésitez pas à adresser votre candidature
auprès du CIAS.

Les plus : CDD selon vos disponibilités,
secteur de travail déterminé en fonction de votre domicile, planification des
interventions via smartphone fourni,
frais kilométriques et temps de trajet
entre deux interventions pris en charge.
Tous les détails sur lamballe-terremer.bzh (rubrique L’institution / Recrutement).
Candidature à adresser à :
Monsieur Le Président
CIAS de Lamballe Terre & Mer
Ressources Humaines
41 rue Saint-Martin – BP 90456 – 22404
Lamballe-Armor Cedex

l’Echo Enfance unesse
Je
ECOLE FRANÇOIS LEVAVASSEUR
PASSEURS D’HISTOIRES
Vendredi, 16h05 ! L’heure de la lecture
a sonné !
Lecture pour soi, lecture pour les
autres, lecture plaisir pour tous.
Depuis le retour des vacances de Noël,
les élèves et l’équipe enseignante de
l’école François Levavasseur ont mis en
place le quart d’heure de lecture hebdomadaire. Toutes les personnes de
l’école, élèves et adultes lisent tous les
vendredis après-midi.

pour faire de cet instant un moment de
plaisir partagé. En petits groupes, dans
le hall, dans la salle de motricité, dans
les couloirs, dans les classes, toutes
ces petites têtes blondes ou brunes
sont, soit assises, soit allongées sur
des banquettes ou des tapis, les yeux
clos ou bien ouverts, et tous se laissent
charmer par les mots et entraîner dans
ces mondes inconnus et fantastiques,
les livres.

est le programme de ce quart d’heure
très attendu par tous pour le plus grand
bonheur de chacun.

Le plaisir de lire, le plaisir d’écouter,
le plaisir de partager ensemble : tel

Mais comment permettre aux élèves
de maternelle de bénéficier de ce quart
d’heure de lecture ? Les élèves du CE2
au CM2 ont trouvé la solution. Ce sont
eux, sur volontariat, qui lisent des histoires aux plus petits.
Sélection des ouvrages, mise en bouche
du texte, entraînement, théâtralisation
de la lecture, installation des lieux de
lecture, bref, ils mettent tout en œuvre
7
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ÉCOLE FRANÇOIS
LEVAVASSEUR (SUITE)
PROJET SUR L’ALIMENTATION ANIMALE
Bien que la météo ne leur ait pas été favorable en janvier, les
élèves ont finalement pu se rendre dans la forêt de la Hunaudaye.
Les enfants de maternelle ont continué leur projet sur l'alimentation animale. Ils ont cherché et trouvé quelques animaux cachés dans les buissons (chevreuil, mulot, pic…) et
même préparé à manger pour la grive.

ÉCOLE SAINT-GUILLAUME
LE MULTI-NIVEAUX : UN
ATOUT À SAINT-GUILLAUME

Cantine : Mila et Maëlys aident Evan et Arthur
à se laver les mains avant la cantine.

Loin de rassurer les parents qui n’en
connaissent pas bien le principe, les
classes et les récréations à multiniveaux sont en réalité un atout pour
les enfants, et pour les enseignants.
Les plus petits apprennent grâce aux
modèles que sont les élèves plus
âgés : en les observant évoluer, en les
écoutant ou en prenant leurs mains
pour être rassurés. Ils sont moins
apeurés sur la cour et sont très motivés
pour grandir.
Pour aller à la cantine, chaque enfant
de primaire est en charge d’un maternelle ou d’un plus jeune, pour le guider
dans les rangs et l’aider à se laver les
mains avant de s’assoir pour déjeuner.

Coloriage : coloriage multi-niveaux en maternelle : on discute en coloriant !

RESTAURANT
SCOLAIRE
Le Nouvel An Chinois a été fêté au restaurant scolaire.
Au menu : Nems / Porc à la chinoise et
riz / Fruits exotiques.
8

Cela permet au grand de devenir plus
responsable et de se sentir utile : il apprend à agir en douceur, à poser sa voix
et à surveiller son vocabulaire. C’est un
grand moment de complicité apprécié
de tous..

Dessin : Arthur (Grande Section) apprend à Antoine (Moyen) à dessiner une carte au trésor.

l’Echo Loisirs
10ÈME ANNIVERSAIRE DE LA BOULE ALBANAISE
Les Dames ne sont pas en reste et c’est
Maryvonne Blanchard qui a été la meilleure !
D’autres événements vont suivre :
• Un concours de boule bretonne sera
organisé le 25 avril. Montant de l’inscription : 2€ par joueur.
• Le 19 juin aura lieu la traditionnelle
soirée « galettes saucisses », qui a
en général un franc succès.

Le 15 février s’est tenue l’Assemblée
Générale de « La Boule Albanaise », qui
fête cette année son 10ème anniversaire.
A cette occasion, l’ancien secrétaire,
Michel Merpault, est venu rappeler
l’historique de la fondation du Club,
alors présidé par Francis Michel assisté
de son Trésorier, Gérard Corbin.
Au départ, les boulistes « indépendants » jouaient avec les adhérents du
Club des Aînés de la Flora. Mais afin
d’être plus libres, et surtout se conformer à la nécessité d’avoir une assurance, les 17 joueurs concernés ont
créé leur propre club. La Boule Albanaise était née !
Le club s’est bien développé puisqu’il
compte à présent 66 adhérents. Son
Président actuel, Henri Suhard, est
assisté de Patrick Rondel, trésorier,
Chantale Houzé, secrétaire et MarieChristine Fourreau, secrétaire adjointe.
Le bureau compte également une douzaine d’autres membres actifs.
Après les traditionnels rapports d’acti-

vité, approbation des comptes etc…,
Monsieur André Gomet, Maire, ainsi
que Monsieur Alain Marie, Président du
Club des Aînés de la Flora, ont pris la
parole. Ils n’ont pas manqué de féliciter
le bureau pour sa bonne gestion ainsi
que l’ambiance conviviale qui règne au
sein de « la Boule Albanaise » et entre
les différentes associations.

Buvette et restauration sur place.
Emplacement extérieur : 3 euros le
mètre. Réservation : 06.71.94.97.07

2020 devrait donc être une année riche
en événements et en convivialité !

Afin de prolonger cette réunion dans la
convivialité, un apéritif a réuni tous les
adhérents et leurs représentants avant
un délicieux repas à l’Auberge du Poirier.

La Boule Albanaise vous accueille
le vendredi et le samedi à partir de
14h30.
Contact : 02 96 32 98 98.

La Boule Albanaise est ouverte tout au
long de l’année, y compris pendant les
vacances scolaires. Un challenge y est
organisé les premiers vendredi et samedi de chaque mois, à partir de Mars.

Pour contacter le Club :
• Mail : Clublaflora@gmail.com
• Téléphones :
Alain MARIE : 02 96 32 96 59
Jacques LEFEUVRE : 02 96 32 43 62
Martine LAPLANCHE : 06 23 75 02 31

Après une pause estivale, le challenge
reprend de Septembre à Novembre.

CONFÉRENCE D’AVRIL

Que le meilleur gagne en 2020 !

AMICALE LAÏQUE :
VIDE-GRENIERS
Un vide-greniers sera organisé le
vendredi 1er mai au niveau du parking
du terrain des sports à Saint-Alban.

Enfin, le Club projette d’organiser une
sortie pour tous les adhérents qui le
souhaitent. Une journée de détente,
d’amitié et de découverte en perspective, avec probablement une croisière
sur la Rance ou le Trieux. Plusieurs
destinations seront proposées et soumises au « vote » des adhérents. La
date n’est pas encore fixée mais cette
excursion devrait être programmée
pour le printemps.

UTL

(Réservée aux adhérents UTL. Possibilité de s'inscrire à partir de 14h).
2 avril : à l'Ancre des mots d'Erquy,
à 14h30.
Martin Luther King et ses héritages. Nicole LUCAS, Agrégée et
Docteure en Histoire.
En 1968, disparaissait Martin Luther
King, homme symbole de la lutte pacifique pour l’égalité civile et civique
des Noirs américains. Pourquoi et
comment ce pasteur a-t-il marqué
les années 50 et 60 ? Traces de son
héritage politique et idéologique qui,
au-delà des Etats-Unis, concerne
l’humanité.
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l’Echo Loisirs
BIBLIOTHÈQUE CLUB DES AÎNÉS DE LA FLORA
PORTES OUVERTES
À LA BIBLIOTHÈQUE
DE SAINT-ALBAN
Mercredi 15 avril.
Avec animation «Jeux de société»
de 14h30 à 17h.
Inscription souhaitée au 02 96 93 88
05 (nombre limité à 25 personnes).
Vendredi 17 avril de 16h30 à 18h.
Dimanche 19 avril. de 10h30 à 12h.

ACTIVITÉS DU MOIS D'AVRIL
MARCHE DOUCE : Les lundis 6, 20 et
27 avril. Rendez-vous à 14h30 sur le
parking du Poirier pour se rendre sur un
parcours de marche douce. Il n’y aura
pas de marche le lundi 13 avril en raison
du lundi de Pâques.
PISCINE – AQUAGYM : Les mardis 7 et
28 avril de 16h à 17h à la piscine des
Monts Colleux à Pléneuf-Val-André. En
raison des vacances de Pâques, il n’y
aura pas de cours d’aquagym les mardis
14 et 21 avril.
CLUB DU JEUDI : Les jeudis 9 et 23
avril de 14h à 18h : Jeux de cartes, de
société et boules bretonnes. Activités
agrémentées d’un goûter.

MANIFESTATION À VENIR
Le départ le 31 mai pour LA CROATIE
d’une cinquantaine d’Adhérents. Retour
à Saint-Alban le 7 juin.

LES RANDONNOUS ALBANAIS
Les Randonnous Albanais remercient toutes les personnes ayant déposé de
vieilles lunettes et participé à la 15ème édition de la randonnée pédestre au profit
de l'association des Chiens Guides d'Aveugles de l'Ouest.
Cette randonnée a été un succès avec l'augmentation de la participation (401
marcheurs) et des donateurs.

LE CLUB DES AÎNÉS DE
LA FLORA A FAIT SON
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le jeudi 13 février, le Club des Aînés de
La Flora a tenu son Assemblée Générale à la salle des Fêtes de Saint-Alban. Le Président, Alain Marie, a pris
la parole en relatant les temps forts de
l’année. Il a ensuite donné la parole à
Martine Laplanche, secrétaire, qui a
fait revivre aux nombreux adhérents
présents dans la salle tous les bons
moments passés lors des différentes
activités de l’année 2019 et a dévoilé le
programme pour 2020.
Ensuite, c’était le tour de Jacques
Lefeuvre, le trésorier, qui a donné le
bilan des finances de l’année écoulée.
Le vérificateur aux comptes, Monsieur
Jean-Jacques Le Fur a confirmé une
bonne santé financière du club. Monsieur le Maire a ensuite pris la parole et
manifesté toute la confiance qu’il porte
au Club.
L’Assemblée Générale terminée, les
Adhérents ont dégusté la « potée »
et l’excellent dessert qui avaient été
concoctés par des commerçants de
Saint-Alban. Comme l’an passé, l’animation était confiée à Danielle et Yvon
Nicolas qui ont emmené les danseurs
sur la piste pour terminer la journée
avec quelques pas de danse.
Le lendemain, vendredi 14 février, lors
de la réunion du Conseil d’Administration, les membres qui le composent ont
élu le nouveau bureau pour 2020, qui
est le suivant :
• Président : Alain MARIE
• Secrétaire : Martine LAPLANCHE
• Trésorier : Jacques LEFEUVRE
•
Trésorière- Adjointe : Marie-Christine GALBRUN
•
Secrétaire-Adjointe : Marie-France
CAPET.
Pour contacter le Club :
• Mail : Clublaflora@gmail.com
•T
 éléphones :
Alain MARIE : 02 96 32 96 59
Jacques LEFEUVRE : 02 96 32 43 62
Martine LAPLANCHE : 06 23 75 02 31
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En avril,

l’Echo Zoom

ne te découvre pas d'un fil !

Il faut se garder d’être trop optimiste
à l’arrivée des beaux jours et risquer
d’être malade en se découvrant trop.
Ce dicton nous vient des anciens qui
observaient beaucoup le ciel et les
changements de températures. Le
froid peut être encore présent en avril.

AU JARDIN, EN AVRIL :
QUE PLANTER, SEMER
ET FAIRE?
En avril, c’est le printemps, mais attention, pas de précipitation pour trop anticiper des semis ou des plantations au
risque de voir vos efforts anéantis par
une gelée un peu tardive. La terre se
réchauffe petit à petit, les bourgeons
et les boutons floraux éclatent. Par
précaution, conservez des protections.
Rien n’est encore gagné d’autant que
la lune rousse est propice aux gelées
nocturnes qui font roussir les jeunes
pousses.
Le printemps est bien là avec l’éclosion de tous les bulbes cachés dans
les pelouses, massifs et bacs : tulipes,
jacinthes, narcisses… Les pervenches,
les pensées sont resplendissantes, les
lilas embaument. C’est le mois du seringat, du magnolia, de l’azalée, du rhododendron, de l’oranger du Mexique.

CALENDRIER D’AVRIL
• Semez en place : radis, carottes,
choux, haricots verts, laitues, betteraves, céleris, ciboulette, persil, poireaux, pois.
• Semez sous abris : courges, melons,
basilic, concombres, cornichons, tomates.
• Plantez les pommes de terre primeur.
• Divisez la rhubarbe pour en replanter.
• C’est le dernier délai pour planter les
petits fruits : groseille, cassis, framboise.
• Semez les fleurs annuelles en place :
gaillarde, pavot, capucine, muflier,
cosmos, zinnia…
• Plantez dahlias, glaïeuls, lys, cannas…
• Taillez les arbustes à floraison printanière.
• A la maison, rempotez vos plantes
vertes si elles sont à l’étroit.
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Etat-Civil
MARIAGE
• 29 février : Maëlle YOBÉ et Benjamin BASTIEN

DÉCÈS

Agenda
4 avril

Repas (Chasseurs)

25 avril

Concours de boules (Boule Albanaise)

• 4 février : Serge SILLARD
• 13 février : Francis HERVÉ
• 22 février : Michel GALLERY DES GRANGES

Urbanisme
PERMIS DE CONSTRUIRE
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

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
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

Annonce
Annonces à envoyer à :
bulletin@saintalban.fr
Avant le 30 avril 2020
pour le bulletin de mai
• Bee’Flora, apiculteur à Saint Alban vend
miels à la crêperie du Village : Miel de
fleurs printemps et été.
Vente directe par l’apiculteur de miels et
pain d’épices le 1er dimanche de chaque
mois de 10h à 12h. Découverte de la
Ruche pédagogique.
Proposition d’une carte de fidélité pour
les achats en Crêperie.

