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Mairie
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30 - 
12h et 13h30 - 17h15
Jeudi : 8h30 - 12h
Samedi : 9h - 12h
Le service urbanisme est ouvert :
Lundi : 9h - 12h et 13h30 - 17h15
Mardi : 9h - 12h
Vendredi : 13h30 - 17h15
Tél. 02 96 32 98 98
Fax. 02 96 32 98 22 
www.saintalban.fr
mairie@saintalban.fr

Agence Postale
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h
Samedi : 9h - 12h 
Tél. 02 96 32 98 98

Cybercommune
Mardi : 14h - 16h
Dimanche : 10h30 - 12h 
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
Nouveaux horaires de la bibliothèque  : 
Mercredi : 15h30 – 18h
Vendredi : 16h30 – 18h
Dimanche : 10h30 – 12h

Tél. 02 96 93 88 05
Service portage des livres
Tél. 02 96 93 88 05

Urgences médicales 
Tél. 15

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 

Permanences 
Puéricultrice PMI 
et Assistant Social
•  Mme Gaëlle MOTHAY, puéricultrice 

mardi de 14h à 16h30 sans rendez-
vous sur le site de Lamballe Terre & 
Mer à Saint-Alban.

  Tél. 02 96 50 10 30 
•  Madame Laurianne BERTRAND, 

assistante sociale, sur rendez-vous 
les mardis et jeudis matins (Rue 
Clemenceau à Pléneuf-Val-André). 
Tél. 02 96 50 10 30 

France Alzheimer
Tél. 02 96 60 85 42
alzheimercotesdarmor@orange.fr
www.francealzheimer.org/cotesdarmor

Dans ce premier numéro de l’année 2023, nos plus jeunes démontrent leur dyna-
misme et leur implication dans la vie de la commune.

Dans la rubrique « Carnet », vous pourrez découvrir une rétrospective des moments 
forts de 2022 dans nos deux écoles. De nombreuses activités, de nombreux projets 
portés par les enseignants auxquels j’adresse mes remerciements pour leur travail 
quotidien auprès des élèves.

Accompagnés par les agents des services périscolaires, que je remercie pour leur 
implication et leur mobilisation, les enfants ont réalisé des décorations de Noël qui 
sont venues orner les espaces publics. Ils se sont également investis pour créer de 
jolis dessins de fête affichés sur différents bâtiments communaux, commerces ou ha-
bitations du bourg dans le cadre de « Noël aux fenêtres ». Un après-midi « bricolage 
de Noël » s’est également déroulé à la bibliothèque le 7 décembre dernier. Un grand 
merci aux bénévoles.

Le Conseil municipal des enfants est désormais installé. Les jeunes élus ont participé 
à la Commémoration du 11 novembre et se sont déjà mis au travail, impatients de 
mettre en œuvre leurs projets. Il faut dire que leurs idées ne manquent pas avec une 
préoccupation marquée pour les actions créant du lien social et celles portant une 
dimension écologique. Avant la fin de l’année scolaire, un ou plusieurs projets qu’ils 
auront choisis verront le jour. Nous vous tiendrons informés.

Dans la rubrique « Tour d’horizon », vous pourrez lire que le pédibus, institué sur la 
commune, est mis à l’honneur dans un magazine national destiné aux 8-12 ans. Les 
jeunes protagonistes et les bénévoles qui les encadrent témoignent des bienfaits de 
ce dispositif. C’est l’occasion de remercier à nouveau les élus qui ont initié ce projet et 
l’ont rendu possible, les bénévoles et les enfants pour leur bonne humeur ! 

De nombreuses activités, beaucoup de projets pour nos plus jeunes sans oublier l’im-
plication des adultes à leurs côtés. Du partage intergénérationnel, de la transmission 
du savoir, de la convivialité et de la bonne humeur : voici ce que nous pouvons souhai-
ter pour cette nouvelle année.

Je vous invite à la cérémonie des vœux pour découvrir en détail le bilan de ces der-
nières années et les projets pour les années à venir.

Il me reste à vous présenter, au nom du Conseil municipal, tous mes meilleurs vœux 
de bonheur, de santé et de réussite pour 2023 ! 

Nathalie BEAUVY,
Maire de Saint-Alban

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.
Crédit Photos : Groupe Bayard
Conception, réalisation graphique et impression : Roudenn Grafik.

INFOS
PRATIQUES

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 
ET CÉRÉMONIE DES VŒUX
Mercredi 11 janvier à la salle municipale :
• à 18h30 : Accueil des nouveaux habitants 
• à 19h30 : Cérémonie des vœux à la population

ACTIVITÉS DE NOËL 
À LA BIBLIOTHÈQUE
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VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL

PRÉSENTATION DU RAPPORT 
D’ACTIVITÉS ET DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 2021 DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION LAMBALLE TERRE 
ET MER

INTERCOMMUNALITÉ : PRÉSENTATION 
DU RAPPORT DE LA COMMISSION 
LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFÉRÉES (CLECT)
Ce rapport porte sur la clarification de la 
compétence  entretien des sentiers de 
randonnée, et notamment le circuit « A la 
rencontre de la Flora ».  – Approuvé par 14 
voix – abstention de Mme HOUZE et de M. 
LANGLAIS

PRESTATION D’ENTRETIEN DE VOIRIE :
Attribution du marché (régularisation) à 
la Sarl PERRON, PLEDRAN - Approuvée à 
l’unanimité

ACQUISITION D’UN CAMION-BENNE :
Autorisation du maire à signer le marché 
attribué à la société Ford Contacts 

automobiles pour un montant de 
32 442.46 € HT - Approuvée par 15 voix – 
abstention de M. LANGLAIS

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT AU LIEU-DIT 
« LES RIGAUDAIS » :
Autorisation du maire à signer le marché 
attribué à la société EUROVIA Bretagne 
pour un montant de 11 000 € HT - 
Approuvée par 15 voix pour – 1 voix contre 
(M. LANGLAIS)

BUDGET GÉNÉRAL : DÉCISION 
MODIFICATIVE N°3 - APPROUVÉE À 
L’UNANIMITÉ

RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE 
DE TRÉSORERIE - APPROUVÉ À 
L’UNANIMITÉ

L’intégralité des délibérations est 
consultable en Mairie ou sur le site 
internet : www.saintalban.fr

ÉTAT CIVIL

PERMIS DE CONSTRUIRE 

• BOSCHER Mikaël et Aurélie 
3 Bis, Saint-Jacques 
Maison

• JAMES Ophélie 
Les Loges 
Modification ouvertures et réfection 
toiture

DÉCLARATIONS
PRÉALABLES

• DENOUAL-SAINT-SAENS Yolande 
16, Rue de la Gare 
Buanderie

• SEMREN Emmanuel – BARAT Céline 
18, Rue de la Croix de la Mission 
Aménagement garage et 
changement porte de garage en 
baie vitrée

• VEHERT Jean-Jacques 
31, La Ville Cochard 
Clôture

• MORO Daniel et Alexandra 
1, Le Crapon 
Division de terrain

• LETENDRE Serge 
12, Route de la Ville-es-Cotard 
Carport

URBANISME
DU 14 NOVEMBRE 2022

Nous avons accueilli une trentaine d’enfants 
qui se sont réjouis des activités proposées 
par les bénévoles. Ils ont confectionné un 
sapin en pomme de pin qu’ils ont décoré avec 
de la peinture blanche pour faire la neige 
et une pincée de paillettes pour la fête ! Un 
groupe de plus jeunes s’est donné à cœur joie 
dans le découpage de jouets pour faire leur 
lettre au père Noël ! Des coloriages de Noël 

étaient également au programme. Les plus 
jeunes enfants ont pu décorer un père Noël 
avec des gommettes. Mme Haguet Yvonne, 
bénévole, leur a lu deux histoires de Noël. 
La journée s’est terminée autour d’un petit 
goûter. Durant cet après-midi très conviviale, 
nous avons fait découvrir notre bibliothèque 
ainsi que les différentes activités proposées 
aux nouveaux parents présents.

DÉCÈS

• 22 novembre : Monsieur Philippe 
MASSONNEAU

ACTIVITÉS DE NOËL 
À LA BIBLIOTHÈQUE
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TOUR D’HORIZONTOUR D’HORIZON

Le Conseil municipal des enfants avait 
été mis entre parenthèses en raison des 
conditions sanitaires. Nous avons donc 
souhaité « relancer » ce dispositif initié en 
2018.

Les enfants ont préparé un programme 
qu’ils ont présenté lors de la campagne 
électorale dans leur classe. Le vote s’est 
déroulé le 7 novembre dernier selon les 
mêmes règles qu’un vote officiel (carte 
d’électeur, isoloir, urne). Le dépouillement 
a été effectué en présence des enfants et 
avec leur participation, ce qui a permis de 
leur expliquer la méthodologie.

Le Conseil municipal des enfants est 
l’occasion de transmettre aux plus jeunes 
l’exercice démocratique. Les enfants élus 
seront présents aux différents événe-
ments de la commune. A ce titre, ils ont 
participé à la Commémoration du 11 no-
vembre. Une première réunion de travail a 
eu lieu le mardi 22 novembre. Les enfants 
ont réfléchi sur les compétences de la 
commune. Ils ont également commencé à 
échanger sur leurs projets. Une prochaine 
réunion aura lieu dans le courant du 1er 
trimestre 2023.

Voici les noms des élus  (12 memb-
res – 6 par école – CM1 et CM2)

Ecole F. Levavasseur : Paul GUITARD, Ay-
ana LACROIX, Elodie LAFABRIE, Maylis 
LAFABRIE, Pauline LE COQ-CROLAIS, Axel 
NEDELEC.

Ecole Saint-Guillaume  : Elie COUPE, 
Eloann GAUTIER, Pierre-Louis GAUTIER, 
Lysandre LETOT, Lily MORIN, Raphaël 
TOUBLANC.

CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS
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TOUR D’HORIZONTOUR D’HORIZON

LE PEDIBUS MIS A L’HONNEUR 
DANS IMAGES DOC
Un article sur le pédibus, mis en place dans notre commune, est paru dans la revue IMAGES DOC de novembre 2022. Ce magazine, d’en-
vergure nationale, est destiné aux jeunes de 8 à 12 ans.
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L’ECHO INTERCOMMUNALL’ECHO INTERCOMMUNAL

ENFANCE-JEUNESSE

LA DIRECTION ENFANCE JEUNESSE 
RECRUTE POUR L’ÉTÉ 2023 

DÉCHETS
 MÉNAGERS

La direction enfance jeunesse de Lamballe 
Terre & Mer, dans le cadre de ses 
nombreuses activités estivales (accueils de 
loisirs 3-11 ans, animations ados, séjours…) 
recherche pour l’été 2023 : 
•  Des animateurs (stagiaires BAFA et 

équivalents)  
•  Des directeurs (BAFD) et adjoints 

(stagiaires BAFD, BAFA avec expérience), 
•  Des personnels d’entretien et de 

restauration, 
•  Un animateur référent de l’accueil des 

enfants en situation de handicap,
•  Un agent technique (logistique, montage de 

camps…).

* seconde date / selon postes restants à pourvoir.

Les candidatures (lettre + CV) sont à 
adresser : 
Pour le mardi 31 janvier et une seconde 
date* au lundi 6 mars : 
• Animateurs diplômés (BAFA ou équivalent)  
• Directeurs et adjoints 
• Animateur référent handicap 
Pour le lundi 6 mars :
• Stagiaires BAFA 
•  Personnels d’entretien et restauration & 

agent technique 

Renseignements et candidatures :
Direction enfance jeunesse
enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh
02 96 50 59 54

CALENDRIER 
DE COLLECTE
En décembre, les calendriers de 
collecte 2023 ont été envoyés par 
voie postale à chaque ménage 
du territoire de Lamballe Terre 
&  Mer  ayant un bac d’ordures 
ménagères.
 
Vous pouvez retrouver 
l’ensemble des calendriers de 
collecte sur le site de Lamballe 
Terre & Mer : 
lamballe-terre-mer.bzh/vivre et 
habiter/collecte des déchets

ENVIRONNEMENT 
ARBRE, HAIE, BOISEMENT… 
RENSEIGNEZ-VOUS AVANT DE COUPER

SERVICE
INFORMATION
JEUNESSE

LES BOURSES 
“PROJETS 
JEUNES”
Tu as un projet à l’international, 
d’associations de jeunes ou 
d’évènements ?
La SIJ te propose une bourse. 
Renseigne-toi et demande ton 
dossier !

Date de dépôt de dossier : 31 
janvier 2023
Temps d’informations  : mercredi 
11 janvier de 16h à 17h30. Lieu à 
déterminer en fonction des inscrits
Inscriptions aux ateliers :
02 69 50 87 30
sij@lamballe-terre-mer.bzh

Si couper, élaguer ou recéper des arbres 
fait partie de leur gestion, tout n’est pas 
permis au niveau règlementaire. Particuliers 
ou exploitants agricoles, renseignez-vous 

auprès des services compétents avant toute 
intervention.
Zoom sur les mesures de protection 
existantes et leurs applications :

Ces protections ont été mises en 
place afin de préserver le milieu 
naturel et donc la qualité de l’eau, 
le maintien des terres arables, la 
protection de la biodiversité… Ces 
éléments arborés  ont le pouvoir 
de capter le carbone, réguler les 
températures et protéger des 
aléas climatiques mais également 
d’embellir le paysage et de fournir 
du bois de chauffage.

Texte règlementaire Éléments concernés et contraintes
Organisme 
compétent

Code Rural : Article 
L.411-28

Un exploitant agricole locataire est obligé de demander l’accord du 
propriétaire de la parcelle s’il souhaite araser une haie. Règle de droit

Code de 
l’urbanisme : Articles 
L.151.19 et L.151.23

Éléments ligneux (essence comportant du bois, comme l’églantier, 
l’ajonc, le genêt, le charme, le noisetier, le saule, le châtaignier, le 
chêne etc.) présentant un intérêt écologique et repérés dans le Plan 
Local d’Urbanisme. 
> Nécessite une compensation suite à l’abattage définitif.

Mairie

Code de l’urbanisme 
Articles L.113.1 et 

L.113.2

Arbres isolés, haies, alignements d’arbres, bois, forêts, parcs 
repérés dans le Plan Local d’Urbanisme. 
>  Défrichement interdit, coupes et abattages soumis à autorisation 

préalable.

Mairie

Fiche 7 des Bonnes 
Conditions Agro- 

Environnementales 
Politique Agricole 
Commune (PAC)

Toutes les haies, sans exception, doivent être déclarées à la PAC. On 
entend, par haie, un linéaire de végétation avec présence d’arbres et 
d’arbustes ou linéaire d’arbres et/ou arbustes avec une végétation 
ligneuse.
> Induit une compensation pour chaque abattage définitif. 
>  Définit l’interdiction de la taille des haies entre le 1er avril et le 31 

juillet.

Direction 
Départementale 
des Territoires 

et de la Mer

Code Civil : Articles 
671 et 672

Arbres supérieurs à 2 m de hauteur : 
> Présence du tronc des arbres à minimum 2 mètres de la ligne 
séparatrice des deux parcelles 
Arbustes inférieurs à 0,5 mètre de hauteur : 
> Présence du tronc des arbustes à minimum 0,5 mètre de la ligne 
séparatrice des deux parcelles
Le voisin peut exiger que les essences plantées à une distance 
moindre que la distance légale, soient arrachées ou réduites à la 
hauteur prescrite (sauf arbres âgés de plus de 30 ans)

Règle de droit
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L’ECHO ENFANCE JEUNESSEL’ECHO ENFANCE JEUNESSE

ÉCOLE FRANÇOIS LEVAVASSEUR

ALLONS ENFANTS…
ELECTION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS
Après plusieurs années d’interruption due à la crise sanitaire, la 
municipalité a remis en place le conseil municipal des enfants. Cette 
action permet aux élèves de CM1-CM2 de s’impliquer dans la vie de 
la commune, de comprendre le fonctionnement des institutions, en 
un mot, de devenir des citoyens actifs et conscients des enjeux et 
responsabilités des élus. Sur la base de projets qu’ils ont présentés, 
six élèves de chaque école sont ainsi élus pour un an.

Au sein de l’école François Levavasseur, après leurs déclarations 
de candidatures, les huit élèves volontaires se sont engagés dans la 
phase de campagne. Définition de leur projet, équipes de campagne 
au sein de la classe pour les aider à rédiger leurs affiches, c’est avec 
une énergie inébranlable que nos candidats se sont lancés dans 
cette belle aventure.

Huit projets ont donc été travaillés, peaufinés, réfléchis. Portant sur 
des axes aussi divers que l’écologie, l’intergénérationnel, le sport, le 
développement des activités de plein air, le déplacement en ville ou 
le patrimoine local, tous ces projets démontrent que nos candidats 
ont pris conscience que le travail d’un élu doit concerner le plus 
grand nombre.

Après une présentation de leurs projets à leurs électeurs (tous les 
élèves qui n’étaient pas candidats), ils ont finalement été soumis au 
vote démocratique le lundi 7 novembre sous l’égide de Madame le 
Maire. Carte d’électeur en main, ils ont voté « comme les grands » 
dans le secret de l’isoloir. 

À l’issue du dépouillement, six candidats ont été élus  : Pauline Le 
Coq-Crolais, Axel Nédélec, Paul Guitard, Eloane Lafabrie, Ayana 
Lacroix et Maylis Lafabrie.

Pour ces jeunes conseillers, développer leur esprit citoyen, vivre 
et comprendre le fonctionnement de notre République, s’impliquer 
dans la vie de leur commune, tout cela prouve une fois de plus que, 
comme l’a dit Pierre Corneille, « la valeur n’attend pas le nombre 
des années ». 

ROUTE DU RHUM À L’ÉCOLE 
FRANÇOIS LEVAVASSEUR

Les élèves de CP/CE1, CE2/CM1 et CM1/CM2 ont suivi la course 
transatlantique de la Route du Rhum. C’était l’occasion pour eux 
d’étudier la géographie, le climat, la protection des océans face à la 
pollution plastique, ou encore les principes de fonctionnement d’un 
bateau à voile, de façon vivante et active. Les différentes classes 
ont suivi la progression de plusieurs participants choisis avant le 
départ de la course.

Ainsi les élèves de la classe de CP/CE1 ont suivi la navigatrice 
Samantha Davies sur son bateau   « Initiatives cœur ». Ils avaient 
construit la maquette du bateau avant le départ et ils ont tracé 
le parcours du bateau sur la carte en regardant, chaque jour, sa 
position. 

La classe a porté son choix sur « Initiatives cœur » car la 
médiatisation de l’événement permet à Samantha Davies de 
récolter des fonds et de soutenir les actions de « Mécénat Chirurgie 
Cardiaque » qui permet de faire opérer en France des enfants 
souffrant de malformations cardiaques.
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L’ECHO ENFANCE JEUNESSEL’ECHO ENFANCE JEUNESSE

ÉCOLE SAINT-GUILLAUME

CROSS DE SECTEUR POUR L’ASSOCIATION ELA 
(ASSOCIATION EUROPÉENNE CONTRE LES LEUCODYSTROPHIES)

Ils attendaient ce jour avec impatience. Ils s’étaient entraînés et se sentaient prêts 
pour courir au profit de l’association ELA. Ils ont tout donné et peuvent être fiers 
d’eux.

Le 21 octobre dernier, les CE et CM se sont rendus au collège Sainte-Anne Saint-
Joseph à Pléneuf-Val-André pour y effectuer la dictée proposée nationalement par 
ELA, chacun à leur niveau. Puis ils se sont vu offrir le déjeuner au self du collège, 
source de joie immense  ! Les batteries rechargées, ils ont participé au cross du 
secteur, avec les écoles primaires de Erquy, Planguenoual et Pléneuf-Val-André.
Qu’ils aient couru 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes ou participé au challenge 
(course de vitesse sur 1 500 mètres), ils ont tous fait une très belle performance et 
sont rentrés fatigués mais ravis.
Un grand bravo à Camille qui termine même sur le podium des filles de CM1 !
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L’ECHO ENFANCE JEUNESSEL’ECHO ENFANCE JEUNESSE

Les enfants ont réalisé de jolies décorations sur le thème de Noël pour agrémenter les parterres de la commune.

Le bonhomme de neige pomme de pin : après avoir fixé la tête sur une pomme de pin et les skis en bâtonnet de bois, les enfants ont peint 
le corps en blanc et paillettes. Un bonnet de papier, un peu de coton pour la neige et le tour est joué !!!

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
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LE CLUB DES AÎNÉS DE LA FLORA

MARCHE DOUCE
Les lundis 9, 16, 23 et 30 janvier, rendez-vous 
sur le parking du Poirier à 14h30 pour se 
rendre sur un parcours de marche douce.

PISCINE – AQUAGYM
Les mardis 10, 17, 24 et 31 janvier de 16h à 
17h à la Piscine des Monts Colleux à Pléneuf-
Val-André, cours d’aquagym réservés aux 
adhérents inscrits à cette discipline.

CLUB DU JEUDI
Les jeudis 12 et 26 janvier de 14h à 18h pour 
les jeux de cartes, de société et boules, le tout 
agrémenté du goûter réservé aux adhérents du 
club.

GALETTE DES ROIS
Dans le cadre des activités du club, les 
adhérents sont invités à se réunir autour de 
la traditionnelle galette des rois le jeudi 12 
janvier à la salle des fêtes de Saint-Alban.

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 : 06 23 75 02 31

L’ECHO LOISIRS L’ECHO LOISIRS 

LE CLUB DES AINÉS DE LA FLORA VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS 
VŒUX POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE :
Le Président Alain MARIE, les membres du Bureau et du Conseil d’administration présentent à 
Madame le Maire, au Conseil Municipal, aux Employés de la Commune, aux Commerçants, à tous 
les Adhérents et futurs Adhérents, à tous ceux qui apportent une aide à la vie de l’association 
sans oublier les Clubs voisins, LEURS VŒUX LES PLUS SINCÈRES DE SANTÉ, JOIE ET BONHEUR 
POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE.
Le club compte sur tous les adhérents pour la reprise des activités.

Conférence le 5 janvier 
au Théâtre de l’Ancre des 
Mots à ERQUY
Le Beau et le Sublime par Monsieur 
Bruno STREIFF, conférencier
Pendant des siècles, l’art a vécu 
selon les valeurs de la « beauté ». 
Un ensemble de codifications auquel 
il valait mieux que les artistes se 
conforment pour obtenir pensions 
ou commandes. Pourtant, vers la fin 
du dix-huitième siècle, un nouveau 
concept s’impose : le « Sublime » qui 
privilégie les affects. Est sublime toute 
œuvre au fort potentiel émotionnel. 
Le Romantisme n’est pas loin. Des 
débats seulement esthétiques ? C’est 
toute la conscience occidentale qui se 
trouve bouleversée. En passant d’une 
appréciation collective et consensuelle 
à un ressenti individuel et subjectif, 
les individus conquièrent la liberté de 
leurs sentiments. Le plaisir esthétique 
devient l’affaire de tous. Les portes de 
la modernité s’ouvrent…

Conférence le 12 janvier 
à la salle polyvalente de 
Montangué à PLURIEN 
Le pouvoir est-il une drogue dure  ? 
par Monsieur Jacques LE GOFF, 
professeur émérite des Universités
À propos du pouvoir, Stefan Zweig 
note que « celui qui a goûté l’ivresse 
du commandement ne peut plus s’en 
passer ». Ce qui vaut du pouvoir en 
général, se vérifie particulièrement 
dans le cas du pouvoir politique.
Mais pourquoi ? D’où vient donc 
cette appétence pour le pouvoir plus 
prononcée chez ceux qui s’engagent 
dans la carrière politique ? Quels en 
sont les effets ? En guérit-on ?

Conférence le 26 janvier 
au Cinéma du Casino de 
PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ 
Algues vertes   en Bretagne    par 
Monsieur  Yves-Marie LE LAY, militant 
associatif – président d’association et 
auteur de 2 livres sur le sujet.
Pourquoi les autorités publiques, en 
Bretagne, ont-elles attendu 2009 pour 
reconnaître le danger des algues 
vertes ? Pourquoi ne l’ont-elles pas 
fait avant alors qu’elles existent depuis 
plus de 50 ans ? Maintenant qu’elles le 
reconnaissent, font-elles tout pour le 
prévenir en s’attaquant aux causes tout 
aussi connues de leur prolifération ?

 UTL

ASSOCIATION CULTURELLE THÉÂTRALE

ASSEMBLEE GENERALE
Vous pouvez déjà prendre note que 
l’Assemblée générale de votre Club aura lieu 
le jeudi 9 février à 10h45 à la salle des fêtes 
de Saint-Alban.
Comme chaque année, cette réunion sera 
suivie d’un repas dansant animé par un 
orchestre. Les adhérents intéressés sont 
invités à s’inscrire auprès des responsables 
du club, le prix du repas est de 15 € pour les 
adhérents et de 18 € pour les non-adhérents.

Petit rappel  : Pensez à renouveler votre 
adhésion pour l’année 2023.

La troupe de Saint-Alban de nouveau sur les 
planches.
Après 2 années sans pouvoir se produire à 
cause de la pandémie, la troupe se prépare 
activement en répétant deux soirées par 
semaine depuis début octobre. La comédie 
proposée se déroule en 3 actes : ”A grands 
coups de poêle” de Monsieur Vivien 
Lheraux.

Les représentations sont prévues à la salle 
des fêtes de Saint-Alban :
• le samedi 28 janvier à 20h30,
• le dimanche 29 janvier à 14h30.
Vous aimez rire, vous détendre en famille 
ou entre amis, alors ne manquez pas ce 
rendez -vous !                                                                                              
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L’ECHO LOISIRS L’ECHO LOISIRS 

ENTENTE CYCLOTOURISTE ALBANAISE

« Chers amis Albanais,
Le 30 décembre à la salle du 
Guémadeuc de Pléneuf-Val-André, de 
14h15 à 18h45, faîtes un cadeau à la 
vie, en offrant un peu de votre sang 
!!  Le geste que vous ferez en cette 
fin d’année sera l’un des plus beaux 
cadeaux qu’un humain puisse faire à 
son semblable malade ou blessé. Merci 
de répondre nombreux à cet appel en 
prenant rendez-vous sur le site: www.
efs.santé.fr
Porte-parole des Malades et de 
l’Etablissement Français du Sang, nous 
tenons à vous exprimer toute notre 
reconnaissance pour votre générosité 
et à vous souhaiter une très bonne 
année 2023. Qu’elle préserve votre 
santé et réponde à vos souhaits les plus 
chers pour votre plus grand bonheur et 
celui de vos familles. »

LES DONNEURS
DE SANG DE
LA CÔTE DE
PENTHIÈVRE

Succès du bourguignon et nouvelles élections au sein du club des cyclos

Le 12 novembre, le club cyclotouriste 
albanais organisait son bourguignon 
annuel avec la vente de repas à emporter. 
Cette journée a été un succès puisque  425 
repas ont été préparés et distribués (soupe, 
bourguignon, fromage et dessert).
Les membres du bureau remercient les 
licenciés du club qui ont contribué à cette 
réussite sans oublier les bénévoles de cette 
journée.
Nous rappelons que le 26 octobre 2022, de 
nouvelles élections ont eu lieu et un nouveau 
bureau a été constitué. Président  :  Henri 
SUHARD, Vice-Président :  Philippe COLLIN, 
Secrétaire:  Gérard CORBIN, Secrétaire 
adjoint et Délégué sécurité :  Gilbert 
CLOAREC, Trésoriers : Patrick RONDEL et 
Nicole CAMPION, Membres : Bernard JEGU, 
Alain JEGU, Christian JEGU, Marina HARZO, 
Daniel LENFANT et Gilles MEHEUST. Les 

sorties hebdomadaires sont maintenues 
chaque jeudi et dimanche matin, avec 
un départ à 9  h, du stade René-Rouget. 
Trois groupes de niveaux différents sont 
constitués. Les vélos à assistance électrique 
sont les bienvenus. Les inscriptions pour 
les licences 2023 pourront se faire à partir 
du 1er décembre. Personnes à contacter  : 
Gilbert CLOAREC (responsable des licences) 
Tél  : 06 51 69 94 80 ou Henri SUHARD 
Tél : 06 31 67 23 72

Les membres du bureau du Comité des 
Fêtes souhaitent à tous les Albanais, 
une très belle année 2023 ! 
Qu’elle vous apporte sur le plan 
personnel et familial, la joie, le bonheur, 
sans oublier le plus important, la santé. 
Que cette nouvelle année soit, pour les 
associations albanaises, notamment 
celles partenaires des fêtes de nuit, 
aussi fructueuse que ne l’a été 2022 !
L’organisation des manifestations 
estivales a certes demandé beaucoup 
d’investissement aux bénévoles, mais 
elle leur a apporté une satisfaction 
personnelle de réussite, puisque le 
public a répondu présent en nombre, 
après ces deux dernières années 
chaotiques. 
À noter dans votre agenda 2023, les 
deux fêtes de nuit, le 22 juillet et le 14 
août, ainsi que le vide-grenier le 30 
juillet.
Le Comité des Fêtes vous donne rendez-
vous lors de son Assemblée générale 
qui aura lieu le samedi 25 février à 
la salle des fêtes. Si vous souhaitez 
rejoindre le Comité au sein du bureau 
ou en tant que bénévole, n’hésitez pas 
à le faire savoir, vous y serez le ou la 
bienvenu(e) !

COMITE DES
FETES

COMPAGNONS DE SAINT-JACQUES
L’association les Compagnons de Saint-
Jacques renoue avec la tradition et vous 
invite à son repas annuel qui sera servi dans 
la salle des fêtes de Saint-Alban le dimanche 
5 février à partir de 12h30, au prix de 22 €.
Paiement à l’inscription auprès de Patricia 
David au 02 96 32 91 34, avant le samedi 21 
janvier dernier délai.

 LES CHEVRONS DU PENTHIÈVRE

Mariedo avait invité les membres de 
l’association en ce dimanche ensoleillé sur 
l’hippodrome d’Yffiniac afin d’y exposer leur 
2 CV à l’occasion d’une rencontre hippique. 
Le but n’était pas de comparer leurs 
vaillantes autos avec les superbes 
chevaux de course qui étaient présentés, 
mais la tentation était grande. Les robes 
soigneusement peignées, les crinières 
tressées, les queues en chignons et, sur 
certaines croupes, des damiers de poils 
rasés. Ainsi se présentait la gente chevaline. 
Les propriétaires des autos n’ont pas eu 
à rougir de la comparaison (à part celles 
qui étaient déjà rouges) : carrosseries 
lustrées, chromes astiqués, intérieurs 
bichonnés, vitres impeccables, telles 

étaient leurs montures. Les couleurs étaient 
plus diversifiées que celle des robes des 
chevaux mais aussi moins originales que les 
casaques multicolores des jockeys. 

Mariedo avait organisé pour les nostalgiques 
des tours en 2 CV sur la piste de trot. C’est 
ainsi qu’une cinquantaine d’amateurs a pu 
apprécier les sensations deuchistes. 
Ils ont donc aussi pu comparer les 
performances des chevaux vapeurs avec 
celle des chevaux de course. Là encore, les 
vétérantes autos n’ont pas démérité. Leurs 
vaillants chevaux tous âgés de plus de 
quarante ans ont démontré qu’elles n’étaient 
pas prêtes pour la réforme. Il faut saluer au 
passage la prestation de la voiture de Joël, 
en très grande forme, dont la performance 
doit beaucoup à sa couleur rouge Ferrari. 
Les membres de l’association ont aussi visité 
les paddocks, discuté avec les entraîneurs et 
les propriétaires des chevaux. 
En résumé, ils ont tous apprécié cette 
journée de découverte.

“LES CHEVAUX AVEC LES 2 CHEVAUX”

11



• 5 janvier : Conférence de l’UTL

•  6 janvier : Galette des rois des 
Chevrons du Penthièvre

•  11 janvier : Accueil nouveaux 
habitants et cérémonie des voeux

•  12 janvier : Conférence de l’UTL

•  12 janvier : Galette des rois Club 
de la Flora

•  13 janvier : Galette des rois de 
l’Entente Cyclotouriste Albanaise

•  14 janvier : Galette des rois de 
Penthièvre Sport Santé

•  22 janvier : Galette des rois des 
Randonnous Albanais

•  23 janvier : Galette des rois des 
Donneurs de sang

•  26 janvier : Conférence de l’UTL

•  26 janvier : Journée Club de la 
Flora

•  28 et 29 janvier : Théâtre par 
l’Association Culturelle Théâtrale

AGENDAAGENDA

Annonces à déposer avant le 30 
décembre pour le bulletin de février

•  Dame âgée de Saint-Alban 
recherche personne pour travaux 
de jardinage et balades en fauteuil 
roulant. Tél. 06 77 32 34 35

•  Nouveau à Saint-Alban : Cécile 
DALIGAULT, micro-entrepreneuse 
dans le secteur du service aux 
entreprises et du coaching de vie 
vous propose deux prestations : 
- L’une au service des entreprises 
qui ont besoin d’une aide 
administrative ponctuelle ainsi 
que la réalisation de sites internet 
simples avec WordPress.   
- Pour l’autre, accompagnement 
personnel avec une spécialisation 
pour les femmes atteintes d’un 
cancer du sein. Accompagnements 
par une professionnelle certifiée, 
principalement en ligne et ateliers 
collectifs en fonction des demandes. 
Plus de renseignements au 06 73 
23 65 22 

•  Vends petites bottes de foin de 
prairies de bonne qualité. 
Tél. 06 28 49 47 00

ANNONCESANNONCES

CARNETCARNET

Visite de la criée d’Erquy

QUE S’EST-IL PASSÉ 
DANS NOS ÉCOLES EN 2022 ?
ECOLE FRANÇOIS LEVAVASSEUR

Labellisation de l’école

Spectacle musical Chaque jour compte à l’école
Fabrication et 
spectacle de 
marionnettes

ECOLE SAINT-GUILLAUME

La ceinture du livre
Tchouk à l’école

La Saint-Patrick
Opération Nettoyons 
la Nature

Classe de découverte 
CE et CM


