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AVEC LES BEAUX JOURS,
LE MARCHÉ REVIENT !

INFOS
PRATIQUES
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

EDITO
LE MOT DU MAIRE

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

Mercredi : 14h30 - 17h
Vendredi : 16h30 -18h
Dimanche : 10h30 - 12h
Tél. 02 96 93 88 05

Comme tous les ans, le début du mois d’avril sera consacré au vote du budget. De
nombreux travaux préparatoires et des échanges entre tous les membres du conseil
municipal vont aboutir à l’établissement des différents budgets de la commune : budget de fonctionnement et budget d’investissement. Dans un contexte économique
incertain, les arbitrages devront permettre de conjuguer équilibre et prudence mais
aussi une ambition déterminée pour répondre au développement notable de notre
commune. Dans le prochain numéro de l’Echo Albanais, les éléments budgétaires
vous seront présentés.
C’est dans le courant de ce mois d’avril que vont débuter les travaux de réfection des
courts de tennis (début des travaux prévu le 4 avril) et du restaurant scolaire (début
des travaux prévu le 25 avril). Nous vous informerons régulièrement de l’état d’avan-

Service portage des livres
Tél. 02 96 93 88 05

cée de ces deux chantiers importants pour l’amélioration qualitative de nos équipe-

Urgences médicales

Dans cette logique, nous poursuivons la structuration engagée depuis le début du

Tél. 15

mandat. En matière de gestion de nos locaux, nous avons donné à bail les deux salles

Pharmacie

de la Croix Courtil jusqu’alors sous-occupées. Ce bâtiment accueillera désormais

ments.

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

deux nouveaux services : l’installation d’une psychomotricienne et une activité de

Permanences
Puéricultrice PMI
et Assistant Social

services de la mairie se tiennent à votre disposition pour toute question qui vous se-

• Mme Gaëlle MOTHAY, puéricultrice
mardi de 14h à 16h30 sans rendezvous sur le site de Lamballe Terre &
Mer à Saint-Alban.
Tél. 02 96 50 10 30
• Madame Caroline OLLIVIER,
assistante sociale, sur rendez-vous
les mardis et jeudis matins (Rue
Clemenceau à Pléneuf-Val-André).
Tél. 02 96 50 10 30

Shiatsu Do.
Ce mois d’avril sera également marqué par le scrutin des élections présidentielles
les 10 et 24 avril prochains ; moment solennel et essentiel pour notre démocratie. Les
rait utile sur ce sujet et notamment pour l’établissement éventuel d’une procuration.
Enfin, je terminerai cet édito en formulant un vœu de paix. Bien entendu en soutien
face au conflit armé qui s’opère en Europe mais aussi à l’égard de tous les pays du
monde aujourd’hui en guerre.
Nathalie BEAUVY,
Maire de Saint-Alban

France Alzheimer

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

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 : Cristal d’argent
Conception, réalisation graphique et impression : Roudenn Grafik.
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TOUR D’HORIZON

CONSEIL MUNICIPAL

RECENSEMENT
MILITAIRE

DU 21 FÉVRIER
1- Finances - Adoption du coût horaire du
personnel dans le cadre des travaux en
régie
Madame le Maire informe le Conseil
municipal que les employés des services
techniques municipaux sont amenés à
réaliser des travaux qui auraient pu être
réalisés par une entreprise. Il convient de
procéder à la fixation du taux moyen horaire
des agents intervenant dans le cadre de ces
travaux en régie. Le Conseil municipal valide
un coût horaire à 25€ pour l’année 2022 et
les années suivantes.
2- Budget - modification de la délibération
d’ouverture des crédits en investissement exercice 2022
Lors du Conseil municipal du 17 janvier 2022,
le Conseil municipal a autorisé Madame le
Maire à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement dans la limite
de 25 % des crédits inscrits pour chaque
opération l’année précédente.
Le Syndicat départemental d’énergie
des Côtes d’Armor a transmis deux avis
de sommes à payer d’un montant total
de 9 557.09 € (effacement des réseaux
d’éclairage public et basse tension à
Port Pily). Le Conseil municipal valide la
proposition de modification du tableau.

3- Personnel - Débat sur la Protection
sociale complémentaire - Intention de
rejoindre l’appel public à la concurrence du
Centre de gestion
Une récente ordonnance relative à la
protection sociale va rendre obligatoire la
participation de l’employeur territorial pour
la garantie prévoyance à compter du 1er
janvier 2025 et la garantie mutuelle santé
à compter du 1er janvier 2026. A ce jour, les
agents de la commune contractent ou non
une assurance individuelle et perçoivent une
participation (20€ pour un agent à temps
complet) si l’assurance est labellisée.
Le Centre de gestion des Côtes d’Armor
lance un appel public à concurrence afin
de proposer aux employeurs publics un
contrat-groupe en matière de prévoyance à
compter du 1er janvier 2023.
Aussi, le Conseil municipal propose de
rejoindre l’appel à concurrence initié par le
CDG 22.
4- Urbanisme - acquisition d’une emprise
rue des Jonquilles - Consorts LADAN
La voie communale située rue des Jonquilles
comporte un trottoir actuellement sis sur
la propriété des Consorts LADAN. En vue
de régulariser la situation foncière, un
géomètre-expert a procédé à la délimitation
de l’emprise. Le prix d’acquisition de la
parcelle cadastrée, d’une superficie de
119 m², est fixé à 2.50€ le m².

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Le marché hebdomadaire aura lieu le
dimanche matin de 8 h à 13 h du 17 avril
au 4 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…
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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).
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 ou utiliser le
service en ligne : service
accessible avec un compte
Service-public.fr. Se munir
de ses identifiants et de
la version numérisée
sous format PDF des
documents à fournir.
« Téléchargez
l’application Ma JDC
directement depuis
votre smartphone pour
retrouver toutes les
aides et informations
pratiques ! »

REPAS CCAS
« Voilà deux années que
notre traditionnel repas du
CCAS n’a pu avoir lieu vu
le contexte sanitaire. Cette
année, la salle municipale
n’étant pas disponible en
mai, les membres du CCAS
sont en réflexion et espèrent
organiser ce repas en
septembre ou octobre. En
attendant de fixer une date
et de se réunir à nouveau,
prenez soin de vous et de vos
proches. »
Les membres du CCAS.

TOUR D’HORIZON
JARDINS
PARTAGÉS

FORUM AGRICOLE
Dans le cadre de la révision du PLU, un forum agricole a été organisé le 28 février 2022.

Les jardins partagés vont
reprendre leurs activités.
Les jardins partagés, c’est
quoi ?
• Un bout de verdure en plein
bourg, à cultiver.
• Un lien d’échange convivial.

Au total, 14 exploitants agricoles ont fait le
déplacement.
Ils ont chacun été reçus de manière individuelle afin de recenser leurs bâtiments sur
plan et ont également travaillé en tables
rondes sur les problématiques de déplacements, conflits d’usages et sur la qualité
agronomique des terres.

Pour ceux qui n’auraient pas pu assister au
forum agricole ou à l’inverse n’auraient pas
reçu le courrier, n’hésitez pas à vous rendre en mairie pour déposer ou récupérer le
questionnaire.
Merci à tous pour votre participation active.

Pour qui ?
Des habitants, des passionnés, des jardiniers en herbe,
confirmés ou pas du tout, qui
veulent se retrouver autour
d’une commune verte.
Quand ?
Dès maintenant. N’hésitez
pas à vous renseigner à la
Mairie pour y participer.

ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES
Les élections présidentielles auront lieu les
10 et 24 avril.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à
18h.
Petit rappel des mesures et gestes barrières
lors des opérations de vote :
En raison de la COVID-19, il est recommandé
aux électeurs :
• d’apporter leur stylo ;
• de se laver les mains ou, à défaut se les
désinfecter avec une solution hydro-alcoolique avant et après le vote ;
• de conserver la distance avec les autres
électeurs dans les files d’attentes ;
• de limiter les contacts physiques avec les
membres du bureau de vote.
Pour voter, vous devez prouver votre identité.
Vous pouvez présenter l’un des documents
suivants :
• Carte nationale d’identité (valide ou
périmée depuis moins de 5 ans)
• Passeport (valide ou périmé depuis moins
de 5 ans)
• Carte d’identité de parlementaire (en cours
de validité) avec photographie, délivrée par
le président d’une assemblée parlementaire

•C
 arte d’identité d’élu local (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le représentant de l’État
•C
 arte vitale avec photographie
•C
 arte du combattant (en cours de validité)
avec photographie, délivrée par l’Office national des anciens combattants et victimes
de guerre
•C
 arte d’invalidité (en cours de validité) avec
photographie ou carte de mobilité inclusion
(en cours de validité) avec photographie
•C
 arte d’identité de fonctionnaire de l’État
(en cours de validité) avec photographie
•C
 arte d’identité avec photographie ou carte de circulation (en cours de validité) avec
photographie, délivrée par les autorités militaires
•P
 ermis de conduire (en cours de validité)
•R
 écépissé valant justification de l’identité
(en cours de validité), délivré en échange
des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire
•P
 ermis de chasser (en cours de validité)
avec photographie, délivré par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage
(ONCFS). Le permis de chasse délivré par
l’Office national de la biodiversité n’est pas
valable.
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ANNULATION
DES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DES MÉTIERS
D’ART
Les Journées Européennes
des Métiers d’Art
initialement prévues du
30 mars au 3 avril sont
annulées.

L’ECHO INTERCOMMUNAL

NEWSLETTER

ENFANCE-JEUNESSE

RELAIS PETITE ENFANCE
JEUDI 7 AVRIL - SOIRÉE PROFESSIONNELLE - SAINT-ALBAN,
SALLE DU CONSEIL
Conditions d’inscription :
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 - RPE
antenne de Saint-Alban).
Le passe sanitaire sera demandé aux adultes
à chaque animation.

Les inscriptions se font par mail :
rpe-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.

L’agglomération a mis
en place une lettre
d’information électronique
mensuelle à destination
des habitants.
Retrouvez
sur
votre
messagerie un retour sur
le mois écoulé et sur celui
à venir.
Pour vous inscrire rien de
plus simple :
• Scannez le QR code

CENTRE DE LOISIRS
INSCRIPTIONS VACANCES DE PRINTEMPS
DU 11 AU 22 AVRIL
ou
• Inscriptions 11-17 ans
Toutes les informations (contacts et lieux d’inscriptions, programmes) sont en ligne sur
lamballe-terre-mer.bzh et sur le portail Activités Enfance Jeunesse https://portail-famille.
lamballe-terre-mer.bzh

CIAS

RECRUTEMENT
D’AIDES À DOMICILE
Vous avez l’envie d’aider et recherchez un
métier où vous vous sentez utile ?
Vos qualités humaines, d’empathie, d’accompagnement peuvent être valorisées dans les
métiers de l’aide à domicile.
Le CIAS prend soin de nos aînés, leur permet
de vivre chez eux, grâce aux agents du domicile qui remplissent cette mission chaque jour.
Contact :
CIAS Lamballe Terre & Mer - 02 96 50 73 20
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• Envoyez votre adresse
email à communication@
lamballe-terremer.bzh avec l’objet
”Lettre
d’information
électronique”

L’ECHO INTERCOMMUNAL

HABITAT

SLIME : SERVICE LOCAL D’INTERVENTION POUR LA
MAÎTRISE DE L’ENERGIE
Le Slime est un dispositif gratuit et
personnalisé de lutte contre la précarité
énergétique. Il vise à aider les ménages
modestes à réduire leurs consommations
et leurs factures d’eau et d’énergie
mais aussi à améliorer leur confort au
quotidien.

• Vérification
de
l’adéquation
des
abonnements eau, électricité, gaz,
• Qualification du bâti (moisissures,
mauvaise isolation...),
• Conseils et orientation du ménage vers
une ou plusieurs solution(s) pour sortir
de la précarité énergétique.

Déroulement de ce service :
•V
 isite à domicile gratuite par un
technicien confirmé,
•A
 mélioration du confort des ménages en
installant des équipements d’économies
d’énergie,
•Q
 ualification de la situation sociale et
financière du ménage,

Vous souhaitez bénéficier d’une visite.

MOBILITÉS

REJOIGNEZ LA
COMMUNAUTÉ LAMBALLE
TERRE & MER SUR
OUESTGO.FR
Vous souhaitez passer au co-voiturage, que ce soit un jour ou
plusieurs jours par semaine ou par mois.
Rejoignez la communauté Lamballe Terre & Mer sur
ouestgo.fr - https://bit.ly/OuestGoLTM
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Contactez :
Bonjour Habitat 02 96 32 96 66
ou l’ALEC 02 96 52 15 70
ou remplissez le formulaire de demande
en ligne :
https://bit.ly/LTM-BH-Slime

L’ECHO ENFANCE JEUNESSE

ÉCOLE FRANÇOIS LEVAVASSEUR

L’ÉCOLE LABELLISÉE POUR L’ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE ET CULTUREL
L’école François Levavasseur avait élaboré un dossier pour obtenir la labellisation « 100% EAC » en 2021.

L’école a obtenu le premier niveau de labellisation en décembre dernier.
EAC signifie enseignement artistique et culturel.
En effet, l’équipe pédagogique avait à cœur de permettre
à tous les élèves de l’école de participer à plusieurs projets
dans le domaine des arts au cours de leur scolarité.
Les activités de musique, de danse ou de théâtre permettent à
tous les élèves de s’exprimer différemment au travers d’activités moins scolaires.
Ces projets permettent de développer la sensibilité des
élèves, mais aussi des qualités d’écoute, d’observation, du
respect des autres ou encore de coopération. Au travers de
la réalisation de ces activités, ils développent également leur
confiance en eux, et la fierté d’avoir réussi à construire une
œuvre collective tous ensemble.
Durant l’année scolaire 2020/2021, trois des cinq classes
s’étaient engagées dans un projet musical de chant choral et
de percussions corporelles.

Ce projet avait été finalisé par la présentation d’un spectacle
devant les familles dans la cour de l’école fin juin.
Cette année, trois classes se sont engagées dans un projet
de danse contemporaine durant le premier semestre avec
la danseuse et chorégraphe Lucile Ségala de la compagnie
Ambitus.
Les cinq classes de l’école participent actuellement à un projet musical avec l’intervention d’une animatrice de l’école de
musique et de danse communautaire Lamballe Terre et Mer.
Dans le cadre de ce projet, les deux classes de maternelle
assisteront début mars au spectacle « Tango pour quatre
temps » organisé et financé par le service culturel Lamballe
Terre et Mer.
L’ensemble des élèves de l’école espère pouvoir présenter le
fruit de ce travail au cours d’un spectacle de fin d’année lors
de la kermesse de l’école.
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L’ECHO ENFANCE JEUNESSE

ÉCOLE SAINT-GUILLAUME

TCHOUK
BALL
À L’ÉCOLE

Avec cette envie folle de reprendre des séances
de sport normales, en toute spontanéité et sans
peur du covid, les élèves de GS-CP, CE1-CE2 et
CM1-CM2 se sont lancés dans un drôle de sport
appelé Tchouk Ball.

Animées par Matthieu, de l’UGSEL 22,
les 3 séances d’initiation ont permis aux
enfants de participer à un jeu d’équipes
sans contact. Pas même le droit de
contrer l’adversaire, ni de l’empêcher
de tirer ! Il faut simplement à l’aide de
passes, essayer de viser la cible avec
une balle (type handball). La cible, tel
un trampoline, va faire rebondir la balle.
Si celle-ci touche le sol ensuite, c’est
gagné, mais si elle est interceptée, c’est
perdu.
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L’ECHO LOISIRS

LE CERCLE CELTIQUE FLEUR D’AULNE

COLLECTAGE

Habitant de Saint-Alban et des communes
environnantes du Penthièvre, vous avez
sûrement, au fond d’un grenier, des
vêtements de vos grands-parents ou
arrière-grands-parents (costumes de
ville ou de travail, chapeaux, coiffes,
chaussures, dessous, accessoires, etc.),
ou des vieilles photos de famille encore
cachées au fond d’un tiroir (scène de la
vie quotidienne, baptême, mariage, etc…),
des films ou des enregistrements sonores,
des livres anciens, histoires locales….
Ces haillons ou ces images, qui
témoignent de notre passé et de nos
traditions, sont un trésor pour le Cercle et

pour nos couturières et nous permettent
de reconstituer à l’identique des costumes
qui seront présentés lors de nos
prestations en France et à l’étranger.
Ne les jetez pas. Le temps presse avant
que tout cela ne disparaisse. Confiez-les
nous par un don ou un prêt.
Contact :
Christian LUCAS 02 96 72 26 43
contact@fleurdaulne.fr
Site : www.fleurdaulne.fr
Facebook et Instagram

L’ENTENTE
CYCLOTOURISTE ALBANAISE
RANDONNÉE DE LA FLORA

UTL
CONFÉRENCES
Romain GARY : le 7 avril à la salle
de l’Ancre des Mots à ERQUY avec
Olivier MACAUX, docteur es Lettres
modernes
Emigré russe, arrivé en France à
l’âge de treize ans, Romain GARY
a connu un destin exceptionnel, de
son engagement dans la France
libre à sa carrière de diplomate en
Europe et aux Etats-Unis. Il a mené
en parallèle une carrière d’écrivain,
avant de connaitre une seconde
carrière sous le pseudonyme
d’Emile AJAR. Nous montrerons la
cohérence de cette œuvre où GARY a
su témoigner des bouleversements
historiques majeurs du XXe siècle et
dénoncer le règne de la barbarie et
des totalitarismes.
Les compositrices : le 28 avril
à la salle de l’Ancre des Mots à
ERQUY avec Guillaume KOSMICKi,
musicologue - conférencier
Qui connaît encore Hildegarde
DE BINGEN, Barbara STROZZI,
Elisabeth JACQUET DE LA GUERRE,
Hélène DE MONTGEROULT… ?
Nombre de compositrices, nonnes,
musiciennes ou nobles dames,
ont été reconnues en leur temps,
puis trop souvent jugées sans force
ou sans génie, et effacées de la
mémoire collective au profit de leurs
homologues masculins. Guillaume
KOSMICKI les remet en lumière le
temps d’une conférence.

Depuis fin janvier, une après-midi par semaine, des
membres de l’ECTA s’affairent aux premiers chantiers
de débroussaillage afin de préparer les circuits VTT de la
« Rando de la Flora » organisée le 15 mai prochain. Les
chemins n’ont pas été entretenus ces deux dernières
années et, de ce fait, la tâche est immense. Les photos
prises montrent que les protagonistes ont du cœur à
l’ouvrage tout en gardant le sourire. D’autres journées
sont programmées dorénavant les mercredis après-midi
avec pour rendez-vous le foyer à 14h. Tout devrait être
prêt pour ce week-end de mai attendu par l’ensemble
des membres du club pour assurer les nombreuses
autres tâches qui leur incomberont.

Gérard PHILIPPE et la Cité : le 5 mai
à la salle municipale de PLURIEN
avec Bruno STREIFF, conférencier
Gérard PHILIPPE, une star mondiale
du cinéma, mais aussi et peutêtre surtout un acteur dans la
cité. Profondément engagé dans
la vie politique et inséparable de
l’aventure du TNP de Jean VILAR, il
porte les grands textes classiques
jusque dans les usines de la région
parisienne, porté par le désir de
créer un théâtre pour un public
populaire et de défendre des textes
qui prêtent à penser. On peut dire
qu’il est un acteur-citoyen avant
l’heure : un acteur humaniste.

Prochain rendez-vous dans
l’écho au mois de mai.
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L’ECHO LOISIRS

LE CLUB DES AÎNÉS
DE LA FLORA

PENTHIÈVRE
SPORT SANTÉ

ACTIVITÉS DU CLUB POUR LE MOIS
D’AVRIL :

L’exercice physique n’est
plus aujourd’hui associé aux
activités professionnelles et aux
déplacements de la vie quotidienne.

MARCHE DOUCE
Les lundis 4, 11 et 25 avril : rendez-vous
à 14h sur le parking du Poirier pour se
rendre sur un parcours de marche douce.

PISCINE – AQUAGYM
Les mardis 5 et 26 avril de 16h à 17h à la
piscine des Monts Colleux à Pléneuf-ValAndré. Il n’y aura pas de cours d’aquagym
les 12 et 20 avril (vacances scolaires).

CLUB DU JEUDI
Les jeudis 14 et 28 avril pour les jeux de
cartes, de société et de boules, le tout
agrémenté du goûter réservé aux adhérents
du club.

Et au mois de mai, le club fêtera son 35ème
anniversaire avec un repas dansant au
Manoir de Pontbriand à Pleurtuit.
Réservé aux adhérents avec inscriptions
auprès de Marie-Christine GALBRUN au
06 82 44 37 24.

Pour contacter le Club :
Mail : Clublaflora@gmail.com
Téléphone :
-A
 lain MARIE, 02 96 32 96 59
-J
 acques LEFEUVRE, 02 96 32 43 62
-M
 artine LAPLANCHE, 06 23 75 02 31

L’accroissement du travail
sédentaire et des activités passives
a diminué la dépense énergétique
et tend à priver une majorité
d’individus d’une simulation
physique nécessaire au bon
équilibre et à la santé.
La pratique d’activités physiques
contribue au maintien de la santé
chez un sujet sain. Elle contribue
également chez les personnes
vivant avec une maladie chronique
non transmissible, à améliorer l’état
de santé.
Le Basket santé est adapté à tout
public et conçu pour la santé et le
bien-être.

LES CHEVRONS DU PENTHIÈVRE

Pour tous renseignements, vous
pouvez téléphoner au 06 37 74 96 54
ou venir le mercredi à 10h45 à la
salle des fêtes.

A l’occasion de leur
première
sortie
de
l’année, Alain et Sylviane,
nouveaux
membres
du club, se sont proposés pour faire
découvrir un itinéraire touristique
proche de leur habitation.

LES
RANDONNOUS
ALBANAIS

Malgré une pluie imminente annoncée,
9 voitures ont pris le départ de cette
escapade champêtre.
Jean-Claude a préféré laisser « l’Ami 6 » à
l’abri et a pris la route avec sa brave 2CV
dont la jupe était refaite à neuf pour le
printemps.
Une demi-heure pour rejoindre SaintAaron par des routes à tracteurs : le
tempo est donné !
Virage
à
gauche,
à
droite
et
réciproquement, première pause au
château de la Hunaudaye.

On se dégourdit les jambes (et les pattes)
en faisant le tour de la ruine. Photo de
famille et c’est reparti.
Landébia - Ruca - Pléboulle. En prévision
de la pluie, Sylviane et Alain les ont
accueillis dans leur maison pour la pause
pâté.
Baguette fraîche, pâté de campagne,
vin blanc et discussion = bonne humeur
assurée.
Sans avoir épuisé tous les sujets de
conversation, ils ont repris la route sous
les premières gouttes de pluie. Nouvelle
pause devant la Chapelle de Saint
Sébastien, et en route vers le restaurant
à Saint-Alban.
Ils vous invitent à découvrir leur site les
chevrons du penthievre.com qui va vous
donner envie de les rejoindre afin de
partager en toute convivialité les sorties
et rencontres avec d’autres deuchistes.

Les Randonnous Albanais
remercient les nombreux
participants lors de la randonnée au
profit des chiens guides d’aveugles,
ainsi que ceux qui ont apporté des
vieilles lunettes.

CHASSEURS
La société de chasse L’Albanaise
organise un repas le samedi 2
avril à 20 h à la salle des fêtes.
Au menu : kir, terrine, civet,
salade, fromage, dessert et café.
Tarif (en salle ou à emporter) :
12 € adulte et 6 € enfant.
Inscriptions auprès des
chasseurs ou de :
• Michel Toublanc au
06 68 81 56 61
• Alain Jégu au 07 60 58 10 77
• Patrick Bohin au 06 60 20 58 55
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CARNET
RECETTE GOURMANDE

INGRÉDIENTS
130 g de sucre
12 cl d’huile de tournesol
70 g de crème fraîche
à 35% de matière grasse
175 g de farine
1⁄2 sachet de levure chimique
1 citron ou 1 orange
2 oeufs

min

MADELEINES
ESPAGNOLES

15

Cuisson

20

min

Préparation

6

personnes

PRÉPARATION
1 Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
2 Mettre les caissettes dans le moule à muffins.
3 Mettre les oeufs et le sucre dans un saladier et battre au fouet électrique
pendant 6 minutes.
4 Ajouter le zeste de citron ou d’orange et battre pendant 6 minutes.
5 Ajouter l’huile et la crème fraîche et mélanger pendant 3 minutes.
6 Ajouter la farine et la levure et mélanger pendant 20 secondes.
7 Laisser reposer 10 minutes.
8 Verser la pâte dans les cavités du moule aux 3/4 et parsemer de sucre.
9 Mettre au four pendant 20 minutes.
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ETAT CIVIL
NAISSANCE
• 18 février : Morgan GALLERY des GRANGES

AGENDA
• 2 avril : repas de la Chasse Albanaise
• 10 et 24 avril : élections présidentielles

URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE
• DREAN Hugo – DUHAMEL Melusine 42 Ter, Les Rigaudais - Maison
• POTIN Jean-Pierre et Edwige 9, Rue Harel de la Noë - Maison
• TERRIER Philippe et Suzanne
21, Rue du Poirier - Régularisation abri de piscine
• GUIDAL Isabelle 2, Rue du Pré d’Aublé - Maison

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
• JACOLOT Jean-Michel 11, Impasse du Courtil - Pergola
• DUPLAY Paul
2, Le Bas de la Source - Création d’une ouverture et jointement des murs
• CATTIN Sylvain 3, Impasse de Beau Soleil - Carport
• LE GALL Irène 39, Rue du Pré de la Vigne - Pergola et clôture

ANNONCES
Annonces à déposer avant le 30 avril pour le
bulletin de juin

