
albanais
64lECHOECHO

J U I N  2022

FOCUS
TRAVAUX



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
Mercredi : 14h30 - 17h 
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 Caroline OLLIVIER, 

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

DEMAIN SAINT-ALBAN, QUEL 
DÉVELOPPEMENT POUR LA COMMUNE ?
Saint-Alban a lancé la révision de son Plan Local d’Urbanisme datant du 6 juin 2005. 

Ce document, qui est réalisé conformément à un certain nombre de lois, régit la voca-

tion des sols. Il est issu d’un diagnostic territorial relativement fin, qui aboutit à un 

projet de territoire à horizon 10 ans. Programmation des équipements publics, diver-

sification de l’offre de logements, préservation de l’environnement, développement 

économique, sont autant de thèmes traités à cette occasion.

La mission relative à la révision du PLU a débuté en septembre 2020. Toutefois, en 

raison du contexte sanitaire, la concertation n’a pu être réalisée dans des conditions 

optimales. Aussi, afin de mieux cerner vos attentes et votre vision de votre commune 

dans les prochaines années, nous vous invitons à répondre à quelques questions (lien 

ci-après).

Le questionnaire est également disponible en version papier et est à retirer à la mai-

rie ou sur simple demande à accueil@saintalban.fr

Ce sondage est anonyme et ne vous prendra pas plus de 10 minutes. Les données 

collectées seront utilisées exclusivement dans le cadre du projet de révision générale 

du PLU de la commune de Saint-Alban.

Merci d’avance pour votre participation !

https://forms.gle/wK6CaoWwEF15ZvZ67

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 : @cristaldargent
Conception, réalisation graphique et impression : Roudenn Grafik.
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TOUR D’HORIZONTOUR D’HORIZON

CONSEIL MUNICIPAL
DU 4 AVRIL 2022

BIEN-VIVRE
ENSEMBLESUBVENTION AU BUDGET CCAS

Pour contribuer à l’équilibre du budget et 
que le CCAS ne se retrouve pas en difficultés 
financières, Madame Le Maire propose de 
verser une subvention d’un montant de 
2 000 euros pour l’année 2022. Le Conseil 
municipal approuve l’attribution d’une 
subvention de 2 000 euros au CCAS.

VOTE DES SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS
Le Conseil municipal approuve l’attribution 
des subventions, et s’engage à inscrire 
la somme de 25 000 € à ce titre au budget 
primitif 2022. Le tableau est consultable en 
mairie.

PARTICIPATION AUX FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE PRIVÉE 
SAINT-GUILLAUME
Madame le Maire propose de porter le 
montant de la participation communale 
à 752 € par élève pour l’année 2022.  Elle 
rappelle que cette subvention est versée en 
deux fois et qu’elle est basée sur le nombre 
d’élèves domiciliés sur la commune, 
présents au 1er janvier de l’année en cours 
(classes maternelles à partir de l’âge 
légal d’inscription au 1er janvier, classes 
primaires). Le Conseil municipal, approuve 
l’attribution d’une participation de 752 euros 
par élève et s’engage à inscrire la somme de 
46 000 € au budget primitif 2022.

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES 
LOCALES
Le Conseil municipal décide de reconduire 
les taux applicables à la taxe foncière sur le 
bâti et à la taxe foncière sur le non bâti soit :

Foncier bâti 33.59 %

Foncier non bâti 60.65 %

TARIFS DU MARCHÉ SAISONNIER
Par délibération du 21 mars 2022, il a été 
décidé de reconduire le marché saisonnier 
du dimanche sur la période du 17 avril 2022 
au 4 septembre 2022, parking communal du 
Poirier.

Le Conseil municipal adopte les tarifs 
proposés :
•  Emplacements gratuits en avril, mai et 

septembre, 
•  Abonnement (13 marchés) pour les 

permanents : 0.75 € le ml
•  Occasionnels ou permanents ne prenant 

pas d’abonnement : 1.10 € le ml
•  Pasticheurs, démonstrateurs : 7.50 € 

l’emplacement.

TRAVAUX DE VOIRIE : COMPLÉMENT À LA 
GRILLE TARIFAIRE                                                                                                
Par délibération du 13 décembre 2021, 
le Conseil municipal a fixé les tarifs des 
travaux de voirie effectués par la commune. 
Il convient de fixer une nouvelle prestation 
s’agissant de la modification de bateau pour 
permettre de facturer des travaux au mètre 
linéaire.

Création ou modification de 
« bateau » - ml

100

Main d’œuvre pour la 
création ou la modification 
de « bateau »

28.50/
heure

COMPLEXE SPORTIF : ATTRIBUTION DE 
LA MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE ET 
AUTORISATION DU MAIRE À SIGNER L’ACTE 
D’ENGAGEMENT
Dans le cadre de l’aménagement du 
complexe sportif, une mission de maîtrise 
d’œuvre a été confiée à Sport Initiatives 
pour la rénovation des cours de tennis. En 
vue de poursuivre la requalification du site 
et compléter l’offre de sports et de loisirs, la 
société Sport Initiatives avait été contactée 
et avait remis une proposition d’étude de 
maîtrise d’œuvre d’un montant de 12 270 € 
HT.
Compte-tenu de l’enveloppe globale du 
projet fixée à 100 000 € HT, la société Sport 
Initiatives a actualisé le montant de ses 
prestations. Le Conseil municipal, décide 
de retenir la société Sport Initiatives afin de 
mener la mission de maîtrise d’œuvre de 
la rénovation du complexe sportif pour un 
montant de 9 760 € HT.

INTERDICTION DE 
BRÛLAGE À L’AIR 
LIBRE

Le brûlage à l’air libre 
des ordures ménagères 
est interdit (art. 84 du 
règlement sanitaire 
départemental des Côtes 
d’Armor).
Les déchets verts sont 
assimilés à des déchets 
ménagers (décret n°2002-
540 du 18 avril 2002).
Les particuliers ont une 
interdiction permanente 
de brûler des déchets 
verts dans leur jardin et 
doivent les traiter via une 
déchetterie.

TRAVAUX DE 
JARDINAGE

Les travaux jardinage 
réalisés à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de 
leur intensité sonore, ne 
peuvent être effectués que :
•  les jours ouvrables de 

8 h 30 à 12 h 00 et de 
13 h 30 à 19 h 30

•  les samedis de 9 h 00 
à 12 h 00 et de 15 h 00 à 
19 h 00

•  les dimanches et jours 
fériés de 10 h 00 à 12 h 00
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TOUR D’HORIZONTOUR D’HORIZON

FOCUS TRAVAUX
TERRAINS DE TENNIS
Au mois de mai, la rénovation des deux ter-
rains de tennis a débuté. Elle s’inscrit dans 
un programme plus large de requalification 
du complexe sportif qui est en cours d’étude. 
Pour pouvoir accéder aux courts, une réser-
vation est nécessaire : un contrôle d’accès 
ayant été mis en place.

Gratuit pour les habitants de Saint-Alban 
(s’inscrire en mairie au préalable en présen-
tant un justificatif de domicile) / 10€ l’heure 
pour les joueurs extérieurs.
Site de réservation : www.7smash.fr
Pour plus de renseignements, contactez la 
mairie au 02.96.32.98.98.

RESTAURANT SCOLAIRE
La rénovation du restaurant scolaire est en cours depuis le début 
du mois de mai :

•  Rénovation énergétique du bâtiment notamment par le renfor-
cement de l’isolation, le remplacement des menuiseries et des 
radiateurs, 

•  rénovation des sols et des murs de la salle du restaurant,
•  rénovation et mise aux normes des sanitaires,
•  renouvellement quasi-intégral du mobilier (tables et chaises),
•  création d’un quai de déchargement.

1

2 3 4

Avant travaux

Pendant les travaux
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TOUR D’HORIZONTOUR D’HORIZON

CURAGE
ÉPARAGE
•  En août et en septembre 2021, 

une campagne de curage a été 
réalisée sur une trentaine de 
km de douves sur les zones des 
Rigaudais, Oriolo et une partie 
du quartier Saint-Jacques. 
Elle sera prolongée cet été 
sur les zones situées depuis le 
bois de Coron jusqu’à la limite 
des communes d’Erquy et La 
Bouillie. 

•  Saviez-vous que la commu-
ne de Saint-Alban compte 
76 km de voirie et 35 km de 
chemins ? C’est ce que repré-
sente l’opération d’éparage qui 
sera réalisée courant juin sur 
l’ensemble de la commune. Il 
s’agit de l’entretien des talus et 
des fonds de douves.

RÉSEAU 
D’EAU 
La remise à neuf du réseau 
d’eau rue des jonquilles a été 
effectuée par Lamballe Terre et 
Mer au mois de mai dans le but 
de renforcer le réseau.

BOIS DE CORON
RTE (Réseaux de transport d’électricité) 
a réalisé les travaux de déploiement des 
câbles d’alimentation des éoliennes en mer 
notamment sur la route qui traverse le bois 

de Coron. A la suite de ces travaux, ce sont 
3.3 km de voirie en voie pleine qui ont été 
revêtus.

ENFANCE-JEUNESSE

Le service Info jeunes pro-
pose des ateliers babysitting 
durant l’année afin de former 
de nouveaux babysitteurs.

Pour garder vos enfants, 
pensez à contacter l’Info 
jeunes et accédez au fichier 
de plus de 30 babysitteurs 
sur notre territoire.
Renseignements au 02 96 50 
87 90  ou sij@lamballe-terre-
mer.bzh 

INFO JEUNES
BABYSITTING 

RELAIS PETITE ENFANCE

Ju in

Vendredi 03 Espace-Jeux Lamballe-Armor Salle du Carré d’Ass 
Planguenoual 

Mardi 07 Espace-Jeux La Bouillie Salle du Conseil 

Vendredi 10 Espace-Jeux Pléneuf-Val-André Centre de loisirs 

Mardi 14 Ferme pédagogique Saint-Trimoël Ferme du Botrai 

Jeudi 16 Découverte animale Hénansal Ecuries de cœurs à 
cœurs 

Vendredi 17 Eveil musical Lamballe-Armor Salle du Carré d’Ass 
Planguenoual 

Lundi 20 Eveil musical Hénanbihen Salle du Cercle 

Mardi 21 Eveil musical Erquy Le Blé en Herbe 

Jeudi 23 Découverte animale Hénansal Ecuries de cœurs à 
cœurs 

Mardi 28 Ferme pédagogique Saint-Trimoël Ferme du Botrai 

Jeudi 30 Sor�e plage Lamballe-Armor Plage de Port Morvan 
Planguenoual 

Conditions d’inscription : 
Inscrip�on obligatoire pour tous les par�cipants aux ateliers et aux espaces-jeux.

(enfants de 0 à 4 ans et accompagnateurs résidents de Lamballe Terre & Mer - RPE antenne de Saint-Alban) 

Les inscrip�ons se font par mail :  
rpe-stalban@lamballe-terre-mer.bzh                                                

Ou téléphone au 02.96.32.98.92 à par�r du jeudi 14 avril 2022 

Pour tous renseignements complémentaires, contactez l’animatrice de l’antenne : Laura LE ROUX 

Découverte animale 
Trois chevaux et trois ânes vous attendent pour 
passer un agréable moment de douceur et de bien-
être en leur compagnie : venez les caresser, les 
nourrir, ou simplement les observer, en respectant 
les envies de chacun. 

Horaires : de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30 

Animation par Marion HINGANT 

Sortie plage 
Venez partager un moment de convivialité à la 
plage, entre petits et grands. Prévoir une tenue 
adaptée, un chapeau et une protection solaire ! 
Vous pouvez également apporter vos jeux de plage.                                                                                                      

Le point de rendez-vous vous sera communiqué 
par mail. 

Horaires : rendez-vous à 10h 

Eveil musical 
Sensibiliser l’enfant au monde sonore qui l’entoure. 
Prendre du plaisir à chanter, danser, jouer avec sa 
voix, découvrir et manipuler des instruments. 

Horaires : de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30

Animation par Michèle VAN DOOREN 

Amusez-vous, faites-vous plaisir ! 

A Hénansal, le 04 mai et le 01 juin 

A Saint-Alban, le 18 mai et le 15 juin 

Pour plus d’information 02 96 50 78 81 
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Jeudi 23 Découverte animale Hénansal Ecuries de cœurs à 
cœurs 

Mardi 28 Ferme pédagogique Saint-Trimoël Ferme du Botrai 

Jeudi 30 Sor�e plage Lamballe-Armor Plage de Port Morvan 
Planguenoual 

Conditions d’inscription : 
Inscrip�on obligatoire pour tous les par�cipants aux ateliers et aux espaces-jeux.

(enfants de 0 à 4 ans et accompagnateurs résidents de Lamballe Terre & Mer - RPE antenne de Saint-Alban) 

Les inscrip�ons se font par mail :  
rpe-stalban@lamballe-terre-mer.bzh                                                

Ou téléphone au 02.96.32.98.92 à par�r du jeudi 14 avril 2022 

Pour tous renseignements complémentaires, contactez l’animatrice de l’antenne : Laura LE ROUX 

Découverte animale 
Trois chevaux et trois ânes vous attendent pour 
passer un agréable moment de douceur et de bien-
être en leur compagnie : venez les caresser, les 
nourrir, ou simplement les observer, en respectant 
les envies de chacun. 

Horaires : de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30 

Animation par Marion HINGANT 

Sortie plage 
Venez partager un moment de convivialité à la 
plage, entre petits et grands. Prévoir une tenue 
adaptée, un chapeau et une protection solaire ! 
Vous pouvez également apporter vos jeux de plage.                                                                                                      

Le point de rendez-vous vous sera communiqué 
par mail. 

Horaires : rendez-vous à 10h 

Eveil musical 
Sensibiliser l’enfant au monde sonore qui l’entoure. 
Prendre du plaisir à chanter, danser, jouer avec sa 
voix, découvrir et manipuler des instruments. 

Horaires : de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30

Animation par Michèle VAN DOOREN 

Amusez-vous, faites-vous plaisir ! 

A Hénansal, le 04 mai et le 01 juin 

A Saint-Alban, le 18 mai et le 15 juin 

Pour plus d’information 02 96 50 78 81 

5



MOBILITÉS

TRANSPORTS SCOLAIRES
SCOLIBUS INSCRIPTIONS 2022/2023

1/ Comment s’inscrire ?  
Les demandes d’inscription peuvent se faire 
directement en ligne sur le site distribus.bzh, 
ou via le formulaire (accessible auprès de 
votre mairie et sur le site distribus.bzh) qui 
est à renvoyer : 
•  Par courriel à contact.distribus@transdev.

com 
•  Par courrier à Transdev CAT, 7 rue Max Le 

Bail, 22000 Saint-Brieuc.   
Pour la photo d’identité, merci de renommer 
votre fichier au nom de l’enfant (en JPG, PNG 
de moins de 10 MO) ou d’inscrire son nom, 
prénom au dos de la photo, si envoi papier. 
Attention les inscriptions pour les élèves 
de primaire se font directement auprès des 
mairies pour les circuits déjà existants.  
 
2/ Quand faire son inscription ? 
Les inscriptions se déroulent jusqu’au 22 
juillet 2022. Après cette date, une majoration 
de 30 € s’appliquera. 
Elles sont annuelles. L’inscription à 
l’établissement scolaire ne déclenche pas 
celle aux transports scolaires. 

3/ Quel paiement ? 
Plusieurs modes de paiement existent : 
•  Paiement en 3 fois par prélèvement aux 

mois de novembre, février et avril ;  
•  Paiement en une fois par prélèvement en 

novembre ; 
•  Paiement en une fois par chèque (le chèque 

doit impérativement être intégré au dossier 
au moment de l’inscription et sera encaissé 
au mois de novembre).

 

4/ Comment être informé tout au long de 
l’année ? 
Vous pouvez consulter le site internet 
distribus.bzh et cocher la demande d’envoi 
de SMS pour être informé en cas de 
suspension lors de perturbations majeures 
(grèves, intempéries…)  et prévisibles des 
services de transports scolaires utilisés par 
mon enfant, sur le formulaire d’inscription.  

ENFANCE-
JEUNESSE

STAGES 
D’APPRENTISSAGE 
ÉTÉ - PISCINE
Du 11 juillet au 26 Août
Stage de 10 séances sur 2 
semaines.
Niveau débutant et débutant +
Pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Tarif : 7.85€/séance soit 
78,50€ le stage. 
Renseignements à l’accueil de 
la piscine ou par téléphone au 
02 96 50 13 80.
Inscriptions à partir du mardi 
7 juin. 

Test de niveau obligatoire 
préalable à l’inscription, ou 
présentation d’un livret de 
natation complété.

> CULTURE
CONSERVATOIRE : 
INSCRIPTIONS
Le Conservatoire de Lamballe 
Terre & Mer propose, sur 
ses 6 sites, de nombreuses 
activités pour tous les âges : 
atelier petite enfance, éveil, 
ateliers petits violons, 
découverte instrumentale, 
apprentissage d’instruments, 
formation musicale, pratiques 
collectives et aussi danse 
contemporaine…

Réinscriptions : à partir du 1er 

juin 2022
Nouvelles inscriptions : à 
partir du 21 juin 2022
Pour en savoir plus :
www.conservatoire-lamballe-
terre-mer.bzh
02 96 50 94 75

> SPORT

L’ECHO INTERCOMMUNALL’ECHO INTERCOMMUNAL

COVOITURAGE 

Alors que le prix de 
l’essence s’envole, le 

covoiturage devient une 
option de plus en plus 

séduisante. 

A compter du mercredi 1er juin 
prochain, le service Déchets Ménagers 
de Lamballe Terre & Mer fait évoluer 
les horaires de collecte sur la 
commune de SAINT-ALBAN.
Les usagers du secteur bourg, des 
lotissements et les usagers résidant 
sur les grands axes au départ du Rond-
Point du Poirier seront collectés le 
mercredi matin.
Il vous est rappelé que les bacs doivent 
être présentés sur le domaine public 
la veille du jour de collecte et doivent 
être rentrés le jour même du passage 
de la benne. Comptant sur votre 
compréhension et votre participation 
au bon fonctionnement du service.

DÉCHETS MÉNAGERS
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L’ECHO ENFANCE JEUNESSEL’ECHO ENFANCE JEUNESSE

ÉCOLE SAINT-GUILLAUME

CLASSE DÉCOUVERTE DES CE ET CM
Les deux classes de grands sont parties à l’aventure, pour 3 
jours et 2 nuits en Vendée.

Après un premier arrêt au Château de Tiffauges, ils ont rejoint 
leur centre d’hébergement où la vie quotidienne avec les copains 
a laissé place à de beaux moments.
Les deux jours suivants, ils ont pu déambuler dans le grand parc 
du Puy du Fou et assister à de nombreux spectacles. Ils sont 
rentrés bien fatigués, mais tellement heureux !
Des souvenirs d’enfance incroyables pour tous ! 

La kermesse de l’école 
Saint-Guillaume aura 
lieu le 2 juillet à partir de 
14h30 au complexe sportif 
de Saint-Alban ainsi que 
le Trail de la Flora et ses 
3 distances de 10, 20 et 30 
km, premier départ à 15h. 
La journée se terminera 
par un repas et un concert 
sur place à partir de 19h30.

KERMESSE ET TRAIL 
DE LA FLORA

COLLECTE DE CARTOUCHES 
D’IMPRIMANTE USAGÉES.
Cette année encore, la classe de CE1/CE2 collecte les 
cartouches d’imprimantes usagées pour les envoyer à une 
association qui se charge de les recycler. 
La dernière collecte leur a permis d’obtenir un chèque de 
159,70 euros !
Cette somme sera réinvestie dans l’achat de nouveaux 
livres pour le rallye lecture.
Merci à tous de bien vouloir nous déposer vos cartouches 
à l’école !

DÉPART ET ARRIVÉE AU STADE DE FOOT DE ST ALBAN  www.traildelaflora.fr

INSCRIPTIONS SUR : www.klikego.com

                                   3 courses 

Garderie sur 

inscription et activités 

pour les enfants

de 14h à 19h

APRÈS MIDI

Repas et concert
sur place

à partir de 19h30

30

SOIRÉE

DÉPART

à 15H00

2 JUILLET
2022

10
km 20

km

3 courses enfants 
de 400, 800 m 

et 1000m

NEW

ST ALBAN (22)
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ÉCOLE FRANÇOIS LEVAVASSEUR

CHAQUE JOUR COMPTE À L’ÉCOLE FRANÇOIS 
LEVAVASSEUR
Les élèves de CP et CE1 comptent les jours d’école depuis le 
mois de septembre : c’est l’occasion de travailler sur la date, 
le calendrier, les saisons, mais aussi sur la numération ou 
la monnaie.

En effet pour chaque journée, on ajoute un jeton à la collection 
et un euro dans la tirelire et on pratique des échanges : 10 
unités contre une dizaine, 10 dizaines contre une centaine... 
Ou encore deux pièces de 2 euros et une pièce de 1 euro contre 
un billet de 5 euros...
Quand arrive le centième jour de classe, c’est l’occasion d’une 
grande journée de défis : trouver cent verbes d’action, des 
calculs qui font cent, écrire comment sera le monde dans cent 
ans, réaliser une fresque en forme de soleil avec cent choses 
qu’on aime bien à l’école, réaliser des constructions de cent 
objets, faire cent passes avec un ballon ou cent tours de cour...

Et quand tous les défis sont réussis, on se partage un trésor 
de cent bonbons !
C’est une journée de classe intéressante et motivante où les 
élèves travaillent et révisent tout en ayant l’impression de 
s’amuser.
Mais l’année n’est pas finie et il reste encore quelques se-
maines avant l’été !

FÊTE DE L’ÉCOLE
La fête de l’école aura lieu le dimanche 26 juin 

à partir de 13h au stade. 
Spectacle des enfants, stands de jeux, vente de 
boissons et gourmandises, tirage de la tombola 

animeront cet après-midi. 

L’ECHO ENFANCE JEUNESSEL’ECHO ENFANCE JEUNESSE
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L’ECHO LOISIRS L’ECHO LOISIRS 

L’ART BRE

L’association l’ART-BRE s’est réunie le 21 avril dernier. Les 
ventes d’œuvres d’art au profit de l’Ukraine ont permis de 
réunir la somme de 1070.00€.
Xénia GOURDAN et Tania Le GUEN, artistes peintres 
adhérentes de l’association, se sont mobilisées pour un 
appel au secours pour leurs familles Ukrainiennes ainsi 
qu’une jeune fille de 17 ans réfugiée en Pologne dans une 
famille d’accueil.
Deux boulangers qui résident à BUCHA, ville martyre à côté 
de KIEV, ont lancé un appel à l’aide. Ces boulangers ont 
repris la fabrication du pain grâce aux dons qui arrivent. 
Le pain n’est pas vendu mais donné aux familles dans la 
détresse.

Sylvie CARDIN, secrétaire de l’ART-BRE, assure le transfert 
de l’argent et Tania LE GUEN s’occupe de la communication 
et de la traduction.
Cette première œuvre humanitaire encadrée par Alain 
URVOY, président de l’ART-BRE, affirme la solidarité des 
artistes qui ont su faire passer le message au marché des 
créateurs de Dahouët le 18 avril dernier.

COMITE DES FÊTES
FÊTES DE NUIT
Les 4 associations albanaises, le Cercle Celtique, l’Amicale 
Laïque, le FC Côte de Penthièvre et le Comité des Fêtes, ont 
décidé de reconduire les Fêtes de Nuit après la pause forcée de 
deux années, due à la situation sanitaire.
La première fête aura lieu le samedi 23 juillet et aura pour 
thème le folklore local. Le Bagad Douar Ha Mor, le groupe de 
vielleux les Chiens Jaunes et bien évidemment Fleur d’Aulne 
animeront la soirée.
La seconde fête est programmée le dimanche 14 août avec le 
chanteur irlandais Tony Mac Carthy en première partie et le 
groupe de rock folk celtic Kalffa en seconde partie.
Comme par les années précédentes, l’entrée de la fête sera 
toujours à 2.5 € par personne.
Les bénévoles seront prêts à vous accueillir de nouveau ! 

Pour les dons qui seront envoyés aux boulangers, vous pouvez 
contacter :
Patricia Legrain-Doré au 06 66 61 67 74 (aux heures des repas)
Ou écrire à l’adresse suivante : 9 rue des Tourterelles 22400 
SAINT-ALBAN
Chèque à l’ordre de L’ART-BRE.
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L’ECHO LOISIRS L’ECHO LOISIRS 

LE CLUB DES AÎNÉS DE LA FLORA
ACTIVITES DU MOIS DE JUIN :
MARCHE DOUCE
Les lundis 13 et 20 juin : rendez-vous à 14h 
sur le parking du Poirier pour se rendre 
sur un parcours de marche douce.
Le lundi 27 juin aura lieu le pique-nique de 
la marche : Forêt Départementale Avaugour 
Bois-Meur à Saint-Préver (Inscriptions au 
club).

PISCINE – AQUAGYM
Les mardis 7, 14 et 21 juin de 16h à 17h 
à la piscine des Monts Colleux à Pléneuf-
Val-André. 

CLUB DU JEUDI
Le jeudi 9 et 23 juin pour les jeux de cartes, 
de société et de boules, le tout agrémenté du 
goûter réservé aux adhérents du club. 
Le repas MECHOUI prévu le 23 juin est 
annulé et reporté au jeudi 13 octobre (repas 
d’automne) (La salle des Fêtes étant occupée 
en juin par le restaurant scolaire).

SORTIE A ROSCOFF/ÎLE DE BATZ : 
Cette sortie du mercredi 8 juin affiche 
complet à ce jour.

CONCOURS DE BOULES
LE JEUDI 16 JUIN : 
Inscriptions en cours 
pour les adhérents du 
club : 3 euros (limité 
à 32 participants). Informations 
complémentaires auprès des membres du 
Conseil d’Administration du club des Aînés 
de la Flora (Françoise BERNARD, Alain 
LALLART et Louis GUILLAUMEL).

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

FÊTE DE LA MUSIQUE
De jeunes artistes locaux vous 
proposent, le 21 juin, des musiques 
bretonnes et traditionnelles à 21h à 
la chapelle Saint-Jacques.
Entrée gratuite.

LES
COMPAGNONS
DE SAINT-
JACQUES

Cette année, les membres du 
Comité des Fêtes espèrent 
vivement pouvoir organiser le vide-
grenier de Saint-Jacques ! En tout 
cas, et sauf contraintes sanitaires 
défavorables, il est programmé le 
dimanche 31 juillet.
La demande de fiche d’inscription 
est possible par mail à cdf-st-
alban@orange.fr, sur la page 
Facebook du comité des fêtes ou 
par téléphone au 06 77 67 09 61, 
06 63 36 70 69, 06 31 48 67 61 
et 06 73 40 02 57. Le tarif de 
l’emplacement est de 12 € les 
4 mètres linéaires.
L’entrée sur site sera gratuite pour 
les visiteurs et une restauration 
rapide sera possible le midi.

VIDE-GRENIER
DE SAINT-
JACQUES

L’assemblée générale de l’asso-
ciation de gym féminine alba-
naise se tiendra le vendredi 3 
juin 2022 à 17h30. L’association 
existe depuis décembre 1980. Elle 
compte actuellement 69 adhé-
rents répartis sur 4 cours : Gym 
tonique, gym douce, full dance et 
cours équilibre & mémoire.
Afin de faire perdurer ces 
activités un appel à candidature 
pour les postes de Présidente, 
Vice-Présidente, Trésorière et 
Secrétaire est ouvert.
Pour toutes informations complé-
mentaires, vous pouvez adresser un 
mail à gym.saintalban@gmail.com 

GYMNASTIQUE
ALBANAISE

LES CHEVRONS DU PENTHIÈVRE

Sortie du 17 avril 
Pour ce dimanche de Pâques, la 
destination idéale est la Forêt de 
Brocéliande. Il y règne encore l’esprit 
de Merlin. Avec l’espoir inavoué qu’un 
enchantement pourrait peut-être leur 
redonner un peu de leur jeunesse, telle la 
2 CV d’André après sa cure de jouvence, 
les adhérents se sont inscrits nombreux 
pour participer à cette balade. 
En ce dimanche de Pâques, la pimpante 
automobile bleue prend la tête du convoi 
de 10 voitures.
Avec un peu de retard, à l’heure de 
l’apéritif, ils ont fait la pause pâté dans 
le jardin public de Saint-Jacut du Méné, 
idéal pour une détente gourmande. 
Arrivés à destination après quelques 
difficultés pour stationner, ils ont 
visité l’Église de Tréhorenteuc avec ses 
magnifiques vitraux pour se mettre en 
appétit. Puis, ils ont sorti du coffre les 

tables et les chaises pliantes. Le pique-
nique s’est déroulé dans la bonne humeur 
et, pour couronner les festivités, les 
dames ont apporté les desserts rivalisant 
de saveurs sucrées. Ils ont même eu 
droit à l’agneau de Pâques chocolaté, de 
circonstance. 
Pour faciliter la digestion, ils ont marché 
dans les sous-bois en direction de l’arbre 
d’or. Les plus courageux ont fait le grand 
circuit. Une pause après l’effort et les 
voilà repartis.
Une fois à Lamballe, la voiture de Pierrick 
et Myriam manquait à l’appel. Une panne 
d’allumage a donné les pires difficultés 
à la 2 CV pour regagner son domicile. On 
peut imaginer que la Fée Morgane avec 
ses sortilèges est peut-être impliquée 
dans cette mésaventure. 
A bientôt pour de nouvelles balades. 

Bernard & Martine
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CARNETCARNET

LES SERVICES PÉRISCOLAIRES
LE RESTAURANT
SCOLAIRE
Situé à proximité des deux écoles, il accueille environ 200 
élèves chaque midi les jours d’école. Ces élèves sont répartis 
en trois services. Trois agents constituent l’équipe du restaurant 
scolaire. Les repas sont confectionnés sur place en privilégiant 
le plus possible un approvisionnement local.

Accessible à tous les enfants, le restaurant scolaire est axé sur 
la promotion d’un service de qualité et de proximité qui favorise 
le bien-être de l’enfant. À la rentrée 2022/2023, la salle du 
restaurant scolaire aura été entièrement réhabilitée.

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
 

Les agents accueillent les enfants tout au long de l’année dans 
les locaux situés à quelques pas des deux écoles. Les enfants 
sont pris en charge à partir de 7h30 et sont conduits dans 
leurs écoles respectives à 8h30. Le soir, un goûter leur est 
servi au restaurant scolaire de 16h30 à 17h15, puis les enfants 
sont conduits à l’accueil périscolaire où diverses activités sont 
proposées : jeux de société, activités manuelles, jeux de cour…
S’ils le souhaitent, les enfants disposent d’un espace au calme 
pour faire leurs devoirs.
Le service ferme ses portes à 18h30.

PENSEZ AUX INSCRIPTIONS POUR
L’ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023 :

Pour toute nouvelle inscription aux services périscolaires 
(restaurant scolaire et accueil périscolaire), vous pouvez 
télécharger les documents sur le site internet de la com-
mune :

https://www.saintalban.fr/les-ecoles-le-restaurant-sco-
laire-laccueil-periscolaire/

ou les obtenir directement  auprès du secrétariat de mairie 
ou par courriel : vie.scolaire@saintalban.fr.

Pour les élèves déjà inscrits, vous recevrez début juin par 
courriel les documents. Ils seront à vérifier et à compléter 
pour le 30 juin au plus tard.

Concernant le règlement des factures cantine et garderie, 
plusieurs possibilités vous sont proposées :

•  Règlement par chèque ou espèces auprès du Centre des 
Finances Publiques de Lamballe,

• Prélèvement automatique (imprimé à demander en Mairie),

• Directement en ligne sur Payfip : http://www.payfip.gouv.fr

GLOUBLAYONS FERME

DIMANCHE 22 MAI 2022

SAMEDI 6 AOUT 2022

SAMEDI 11 JUIN 2022

SAMEDI 20 AOUT 2022

+ 1ère partie à découvrir
repas sur place

Musique pop, contry
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 SAMEDI 8 OCTOBRE 2022

PROGRAMMATION
2022

GOUBLAYONS FERME
LA GRANDE GOUBLAIE 

22400 ST ALBAN
 

GOUBLAYONS
FERME 

"GLANDONS DANS LES BOIS"

L'ARBRE QUI PLANTAIT 
DES HOMMES

FEST NOZ

CONCERT

Sur réservation 

CONCERTACTIVITES BUISSONNIERES

Cabanes, land art,
musique verte,...

de 14h à 18h gratuit

 18h00 _ 12€/pers, 6€ tarifs
réduits et enfants

PAS D'NOM PAS D'MAISON
20h30

10€/pers,  gratuit enfants

20h00
8€/adulte, gratuit enfants

"SUPER CAGETTE"
20h00 

5€/pers, gratuit enfants
clarinette à pédale

électrique

Musiques des balkans

THEATRE

CONCERT
BEES KNEES BREAKFAST

15h00
8€/pers,  gratuit enfants

Musique bluegrass

goublayonsferme@mailo.com
02 96 93 82 17

InFOS
Goublayons Ferme
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•  11 juin : concert (Goublayons ferme)

•  12 et 19 juin : élections législatives, ouverture 
des bureaux de 8h à 18h

•  16 juin : concours de boules (club des Aînés de 
la Flora)

•  21 juin : fête de la Musique (Compagnons de 
Saint-Jacques)

• 26 juin : kermesse école François Levavasseur

•  2 juillet : kermesse école Saint-Guillaume et 
Trail de la Flora

AGENDAAGENDA

URBANISMEURBANISME

PERMIS DE CONSTRUIRE 
• SARL LES DEMENAGEURS DE L’OUEST, 9, Rue de la Tourelle 

Entrepôt de stockage et Box

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
• LIPOZO Françoise 2, Rue des Jonquilles - Clôture

• HERRIAU Michel 10 Bis, Les Rigaudais - Carport

• JACQUIN Sébastien 33, La Maison Neuve - Abri de jardin

• SIMON Ludovic 6, L’Oeillet - Pose d’une fenêtre de toit

• ZINFOLLINO Philippe  8, Rue du Poirier 
Remplacement menuiseries toiture par fenêtres de toit et démolition muret 
façade

• JAMET Denis  3, Impasse du Clos Bidan - Clôture

• CORNILLET Christine 5, Rue de la Vieille Lande - Véranda

• CHATEL Yoan 11, Rue des Jonquilles - Surélévation et extension maison

• DESCHAMP Christophe 10, La Ville Cochard - Abri de jardin et clôture

Annonces à déposer avant le 31 août pour le 
bulletin d’octobre

•  Recherche personne pour effectuer quelques 
travaux de jardinage régulièrement (nettoyage, 
tailles haies et arbustes, tondeuse etc.…) à Saint-
Alban. Personne à contacter : 06 52 52 33 08

•  Recherche femme de ménage à l’année, pour 
trois heures hebdomadaires, et si possibilité des 
heures complémentaires, sur Saint-Alban et 
Erquy. Téléphone : 02 96 72 42 91

•  Le possesseur du billet n° 0335 (tirage de la 
souscription départementale de la FNACA) a 
gagné. Le lot est à retirer au siège départemental 
sur présentation du billet gagnant au 37 D 
boulevard Carnot à Saint-Brieuc.

ANNONCESANNONCES

ETAT CIVILETAT CIVIL

NAISSANCES
• 28 janvier : Nathanaël COLAS

• 6 mars : Hugo MOISAN

MARIAGE
• 16 avril : Béatrice CARLO et Edouard MICHEL

Atelier - DIY* : enfants (à partir de 6 ans) / ados / parents
VIENS FABRIQUER TON SAVON !
Caroline Brunet, « c’est essentiel », vous accompagnera dans 
la confection d’un savon à partir de produits respectueux et 
d’une recette certifiée.
Mercredi 18 mai 2022  - de 14h à 16h, suivi d’un goûter
MJC de Lamballe  - 10 rue des Ursulines  - Lamballe-Armor
Gratuit - Places limitées - Sur inscription - 06 20 86 00 74
*Do It Yourself  - A faire soi-même

Sortie : enfants (à partir de 8 ans) / ados / parents
SORTIE FAMILLE VELO-NATURE
Après un temps pour faire connaissance, vérifier vos vélos et 
les éléments de sécurité… départ pour une balade au cœur 
des sentiers de la verdoyante vallée du Gouëssant.
Sortie encadrée par Romain Favareille, moniteur VTT & 
Nature. 
Mercredi 25 mai  - 14h, suivi d’un goûter
Parking à proximité de la mairie de Landéhen 
VTT, casques obligatoires (enfants et adultes) et savoir 
évoluer en sécurité (circuit d’environ 10 km)
Gratuit - Places limitées - Sur inscription - 06 20 86 00 74

La Boussole, 
Centre Social 
Intercommunal,
propose des ateliers pour 
les familles : temps partagé 
et convivialité autour d’une 
activité, d’une sortie…

Communauté d’agglomération

Sortie : enfants (à partir de 6 ans) / ados / parents
BALADE CONTÉE : 
MARCHANT LE LONG DU COURANT
Quoi de neuf aux Ponts-Neufs ? Quoi de vieux ? Nous 
vous proposons de suivre les rives du Gouëssant dans ses 
dernières facéties avant la mer, entre cascade et chemin de 
fer (au sec). C’est la frontière entre un village et un autre. On 
jouera à parler des choses qui n’existent pas, féériques ou 
gargantuesques. Aux frontières de Lamballe Terre & Mer et 
aux frontières du réel en quelque sorte ! Accompagné par 
Jérémie Chapelain, conteur et menteur.
Mercredi 15 juin  - 14h30, Viaduc des Ponts-Neufs, suivi d’un 
goûter
Gratuit - Places limitées - Sur inscription - 06 20 86 00 74

Atelier : binôme 1 enfant (de 3 à 11 ans) / 1 parent
JOUONS ENSEMBLE AUTREMENT !
Une parenthèse, un temps partagé, en binôme, des jeux en 
duo et des moments d’échanges collectifs. Un moment idéal 
pour recharger les batteries et repartir avec un réservoir 
bien rempli et de nombreuses astuces et idées à adapter, en 
fonction de chacun, à la maison ! 
Séance animée par Muriel Philipp « des-parenthèses »
Mercredi 6 juillet  - de 10h à 11h30, dojo - 3 rue Murigneux - 
Lamballe-Armor
Gratuit - Places limitées - Sur inscription - 06 20 86 00 74

Sortie : enfants (à partir de 5 ans) / parents
DES HISTOIRES À LA FERME !
10h  - Rencontrez les animaux en visite « libre » à la ferme 
d’animations du Botrai
12h  - Apportez votre pique-nique
De 14h à 16h - Atelier peinture «Gares au loup !» avec Hervé 
Le Goff, illustrateur. Dessinons ensemble des animaux rigolos !
Goûter et petite surprise en fin d’atelier !
Vendredi 8 juillet  - Ferme du Botrai
Gratuit - Places limitées - Sur inscription - 06 20 86 00 74
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Sortie : enfants (à partir de 6 ans) / ados / parents
BALADE CONTÉE : 
MARCHANT LE LONG DU COURANT
Quoi de neuf aux Ponts-Neufs ? Quoi de vieux ? Nous 
vous proposons de suivre les rives du Gouëssant dans ses 
dernières facéties avant la mer, entre cascade et chemin de 
fer (au sec). C’est la frontière entre un village et un autre. On 
jouera à parler des choses qui n’existent pas, féériques ou 
gargantuesques. Aux frontières de Lamballe Terre & Mer et 
aux frontières du réel en quelque sorte ! Accompagné par 
Jérémie Chapelain, conteur et menteur.
Mercredi 15 juin  - 14h30, Viaduc des Ponts-Neufs, suivi d’un 
goûter
Gratuit - Places limitées - Sur inscription - 06 20 86 00 74

Atelier : binôme 1 enfant (de 3 à 11 ans) / 1 parent
JOUONS ENSEMBLE AUTREMENT !
Une parenthèse, un temps partagé, en binôme, des jeux en 
duo et des moments d’échanges collectifs. Un moment idéal 
pour recharger les batteries et repartir avec un réservoir 
bien rempli et de nombreuses astuces et idées à adapter, en 
fonction de chacun, à la maison ! 
Séance animée par Muriel Philipp « des-parenthèses »
Mercredi 6 juillet  - de 10h à 11h30, dojo - 3 rue Murigneux - 
Lamballe-Armor
Gratuit - Places limitées - Sur inscription - 06 20 86 00 74

Sortie : enfants (à partir de 5 ans) / parents
DES HISTOIRES À LA FERME !
10h  - Rencontrez les animaux en visite « libre » à la ferme 
d’animations du Botrai
12h  - Apportez votre pique-nique
De 14h à 16h - Atelier peinture «Gares au loup !» avec Hervé 
Le Goff, illustrateur. Dessinons ensemble des animaux rigolos !
Goûter et petite surprise en fin d’atelier !
Vendredi 8 juillet  - Ferme du Botrai
Gratuit - Places limitées - Sur inscription - 06 20 86 00 74
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