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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

C’est avec un grand plaisir que nous avons reçu les « aînés » de la commune le 
19 octobre dernier. Le repas du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) est une 
tradition bien ancrée qui s’inscrit comme un moment de partage, de convivialité et de 
solidarité ; valeurs qui nous animent et continueront de nous animer tout au long de 
notre mandat.

C’est le partage, la volonté de transmettre qui nous ont conduits à renouveler le 
conseil municipal des enfants. Les quatorze candidats de nos deux écoles ont mené 
une campagne électorale à partir des projets qu’ils ont élaborés pour la commune. Le 
7 novembre, les douze membres qui composent le conseil ont été élus en respectant 
l’exercice démocratique (carte d’électeur, isoloir, urne). Les enfants vont maintenant 
pouvoir siéger et mettre en œuvre leur programme. Nous guiderons leurs travaux en 
veillant à ce qu’ils puissent débattre dans le respect et l’écoute des autres et devenir 
ainsi les citoyens de demain.

Le mois de décembre va clôturer l’année 2022. Cela va être, pour nous, l’heure du bi-
lan. Tout d’abord, un bilan budgétaire qui nous éclairera sur les perspectives d’inves-
tissements pour les années futures. Comme toutes les collectivités, nous sommes 
impactés par la conjoncture économique. Des mesures, déjà détaillées dans les 
précédents numéros, auront, nous l’espérons, permis d’atténuer la hausse de nos 
dépenses de fonctionnement. Nous devons poursuivre ces efforts de rigueur, d’orga-
nisation, de rénovation énergétique de notre patrimoine. Lors de la cérémonie des 
vœux, nous aurons l’occasion de revenir en détail sur les réalisations passées et les 
évènements marquants. Nous exposerons également les projets à venir. Nous vous 
invitons à cette cérémonie qui se déroulera le mercredi 11 janvier prochain à 19h30 
à la salle municipale. Ce même jour, à 18h30, nous accueillerons les nouveaux habi-
tants que nous attendons nombreux pour un temps d’échange sur la vie dans notre 
commune.
Le mois de décembre est aussi synonyme des fêtes de fin d’année. Les enfants s’ac-
tivent, avec l’aide de nos agents des services périscolaires, pour préparer de jolis 
dessins qui seront exposés dans le bourg à l’occasion de « Noël aux Fenêtres ». A 
la bibliothèque, le 7 décembre prochain, un atelier bricolage sur le thème de Noël 
est organisé. N’hésitez pas à rendre visite aux bénévoles qui se sont mobilisés pour 
proposer cette animation.
Il me reste à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année.

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 : Sophie Odet
Conception, réalisation graphique et impression : Roudenn Grafik.

INFOS
PRATIQUES

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 
ET CÉRÉMONIE DES VŒUX
Les nouveaux habitants sont invités à une réunion d’accueil le mercredi 11 janvier à 
18h30 à la salle des fêtes. L’ensemble de la population est convié à la cérémonie des 
vœux le mercredi 11 janvier à 19h30.
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VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL

PRISE DE PARTICIPATION À LA 
SOCIÉTÉ SPL « BAIE D’ARMOR 
AMÉNAGEMENT »
Souscription de la commune de SAINT-
ALBAN à la Société Publique Locale 
« Baie d’Armor Aménagement », sous 
la forme de prise de participation au 
capital de 2 660 euros, soit deux actions 
de 1 330 euros et 415 euros par action de 
prime d’émission.
L’intérêt pour les actionnaires 
d’intégrer cette SPL B2A est de 
répondre plus facilement à des 
projets d’aménagements urbains ou 
économiques. 

PRÉSENTATION DES TRAVAUX DE 
RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ 
ÉCOLOGIQUE DE LA FLORA

Un comité de pilotage restreint s’est 
réuni à Lamballe-Armor le 13 septembre 
2022 afin de présenter les perspectives 
d’aménagements et la démarche à 
adopter afin de restaurer la continuité 
écologique de la Flora. Monsieur 
Jérôme ROUXEL, chargé de projets 
« grands ouvrages » à la Communauté 
d’agglomération Lamballe Terre et 
Mer présente le cadre réglementaire, 
les ouvrages constituant un obstacle, 
les aménagements envisagés, la 
gouvernance ainsi que le planning 
prévisionnel des travaux.

PERSONNEL : PROTECTION SOCIALE 
COMPLÉMENTAIRE – ADHÉSION À LA 
CONVENTION DE PARTICIPATION POUR 
LE RISQUE PRÉVOYANCE SOUSCRITE 
PAR LE CENTRE DE GESTION DES 
CÔTES D’ARMOR

PERSONNEL - ACTUALISATION DU 
RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT 
COMPTE DES FONCTIONS, DES 
SUJÉTIONS, DE L’EXPERTISE ET DE 
L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 

PERSONNEL – MISE À JOUR DU 
COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

URBANISME - ACQUISITION DE 
LA PARCELLE DE MME DANIELLE 
RABEAU, 2 BIS RUE DES JONQUILLES

URBANISME – ACQUISITION DE 
LA PARCELLE DE MME YOLANDE 
DENOUAL-SAINT-SAËNS, 14 RUE DE 
LA GARE

DÉSIGNATION D’UN CONSEILLER 
MUNICIPAL CORRESPONDANT 
INCENDIE ET SECOURS : 
M. Gérard MEUNIER 

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

ÉTAT CIVIL

PERMIS DE CONSTRUIRE 

• BARON Catherine 
Le Grand Chemin 
Extension hangar à matériels

• OLERON Lucie 
Rue de l’Hormelet- Maison

• MONNIER Serge et Françoise 
La Maison Neuve - Maison

• FELEAN Maxime 
3, La Chouannière 
Démolition d’une véranda  et 
construction d’une extension et mur 
de clôture

• BOULAIRE Bruno 
10, Rue du Pré de la Vigne 
Carport et abri de jardin

DÉCLARATIONS
PRÉALABLES

• CAILLIBOTTE Yves 
2, Rue Christian de la Villéon 
Ravalement des façades

• GAUTIER Félix 
La Claie 
Réfection mur et toiture  et 
modification ouvertures

• TARDIVEL Olivier 
6, Rue du Grand Léjon - Clôture

• PERROT Josiane 
20, Rue du Pré de la Vigne - Clôture

• SARL ECO HABITAT ENERGIE 
1, Rue des Pinsons 
Panneaux photovoltaïques

• BOUAT Françoise 
1, Rue de Bel Air - Abri de jardin

• SARL CAP SOLEIL - CSE 
5, Impasse du Clos Bidan 
Panneaux photovoltaïques

• GUYOMARD Eric 
3, Impasse Tren Bihan - Clôture

• SASU EDF ENR  
8, Le Souchay 
Panneaux photovoltaïques

• BREARD Patrice 
42 Bis, Les Rigaudais - Piscine

URBANISME

DU 17 OCTOBRE 2022

RTE (Réseau de Transport d’Electricité) 
et l’ADEME ont mis en place un nouveau 
dispositif de communication nommé 
« EcoWatt ». 

Sur une carte interactive, chaque région 
de l’Hexagone s’affiche dans un niveau 
de couleur, en fonction des capacités 
du réseau : « vert » la consommation 
est « normale », « orange », le système 
est « tendu », « rouge » le système est 
« très tendu » et des coupures sont 
inévitables si les usagers ne réduisent 
pas la consommation.
Avec ce dispositif, vous pouvez être 
alertés en temps réel des tensions sur le 
réseau et prendre ainsi les dispositions 
nécessaires. Selon les informations 
communiquées par RTE, il sera 

possible, d’ici cet hiver, de télécharger 
une application gratuite permettant 
d’obtenir cette « carte météo » sur votre 
téléphone. Celle-ci est déjà disponible 
sur certains systèmes d’exploitation de 
téléphonie portable.

Dès maintenant, vous pouvez également 
vous inscrire à « l’alerte vigilance 
coupure » sur le site internet : www.
monecowatt.fr/inscription-alerte-
vigilance-coupure. Vous devrez fournir 
un numéro de téléphone portable et/
ou une adresse mail pour recevoir, par 
SMS ou courriel, une alerte en cas de 
risque de coupure. Vous pourrez ainsi 
être informés et, par un geste citoyen, 
réduire votre consommation en cas 
d’alerte.

MARIAGE

•  Le 31 octobre :  Coralie DOLO et Jean-
Baptiste ALLAIN 

DÉCÈS

• Le 11 octobre : Fernande DENIS née 
MÉHEUST

• Le 17 octobre : Germaine LAMANDÉ 
née MICHEL

• Le 19 octobre : Monique FROMONT

ECOWATT
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TOUR D’HORIZONTOUR D’HORIZON

NOËL AUX FENÊTRES
Noël aux fenêtres fait son retour ! 
Comme l’année passée, les enfants de l’ac-
cueil périscolaire de la commune vont réali-
ser des dessins et des peintures sur le thè-
me de Noël ! 
Ils seront destinés à décorer les fenêtres 
des habitations, des commerces et des bâ-

timents communaux (mairie, salles munici-
pales, bibliothèque…) dans le bourg de notre 
commune. 
A partir du samedi 17 décembre et jusqu’au 
dimanche 8 janvier, vous pourrez découvrir, 
en vous baladant, les œuvres des enfants 
aux fenêtres du bourg de Saint-Alban !

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 accessible sur le site 
https://presaje.sga.defense.
gouv.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 ! »

BIENTÔT 
16 ANS ! 
PENSEZ AU 
RECENSEMENT

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Retour en images sur les Journées européennes du Patrimoine 
qui ont eu lieu les 17 et 18 septembre dernier.

REPAS DU CCAS
Retour en images sur le repas du CCAS où 170 
convives étaient présents le 19 octobre dernier.
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TOUR D’HORIZONTOUR D’HORIZON

CALENDRIER DES FÊTES
DATE Type manifestation Organisée par

JANVIER
6 Galette Chevrons du Penthièvre

11 Accueil nouveaux habitants et cérémonie des voeux

12 Galette Club des Aînés de la Flora

13 Galette Entente Cyclotouriste Albanaise

14 Galette Penthièvre Sport Santé

22 Galette Les Randonnous Albanais

23 Galette Donneurs de sang

28 et 
29

Théâtre Association Culturelle Théâtrale

FÉVRIER
5 Repas Compagnons de Saint-Jacques

9
Assemblée générale 
et repas

Club des Aînés de la Flora

11 et 
12

Théâtre Association Culturelle Théâtrale

17 Assemblée générale Compagnons de Saint-Jacques

18
Assemblée générale 
et repas

Cercle Celtique Fleur d’Aulne

18 Assemblée générale La Boule Albanaise

25
Assemblée générale 
et repas

Comité des Fêtes

MARS
2 Conférence Université du Temps Libre

4 Repas dansant FCCP

4 Assemblée générale Donneurs de sang

5
Randonnée des Chiens 
guides d’aveugles 

Les Randonnous Albanais

11 et 
12

Théâtre Club des Aînés de la Flora

18 Assemblée générale Chevrons du Penthièvre

19 Trail de la Flora
Association sportive Ecole Saint-
Guillaume

25 Repas APEL Ecole Saint-Guillaume

du 29 
mars 
au 2 
avril

Journées Européennes des Métiers d’Art

AVRIL
15 Repas Société de Chasse Albanaise

MAI
1er Vide-Greniers Amicale Laïque

7 Course de côtes Société de Chasse Albanaise

21 Randonnée de la Flora Entente Cyclotouriste Albanaise

JUIN
3 Assemblée générale Association Culturelle Théâtrale

3 Flor’Apérozik Libres et sans chaussette

5 Assemblée générale Penthièvre Sport Santé

13 Spectacle École François Levavasseur

22 Repas Club des Aînés de la Flora

25 Kermesse École François Levavasseur

29 Concours de boules Club des Aînés de la Flora

DATE Type manifestation Organisée par

JUILLET
1er Kermesse APEL Ecole Saint-Guillaume

4, 11, 
18 et 
25

Visites commentées 
Chapelle Saint-
Jacques

Compagnons de Saint-Jacques

du 15 
au 30

Exposition ART-BRE

16 Vide-Ateliers ART-BRE

22 Fête de nuit Comité des Fêtes

23
Pardon de Saint-
Jacques 

Compagnons de Saint-Jacques

30 Vide-greniers Comité des Fêtes

AOÛT

1, 8, 
15, 22 
et 29

Visites commentées 
Chapelle Saint-
Jacques

Compagnons de Saint-Jacques

4 Marché nocturne Mairie

du 9 
au 16 

Exposition Compagnons de Saint-Jacques

14 Fête de nuit Comité des Fêtes

SEPTEMBRE

5 et 
12

Visites commentées 
Chapelle Saint-
Jacques

Compagnons de Saint-Jacques

8
Assemblée générale 
et repas

Société de Chasse Albanaise

16 et 
17

Journées Européennes du patrimoine

22 Assemblée générale MK Moc’h Kozh

23 et 
24

Week-end randonnée Les Randonnous

26 Concours de belote Club des Aînés de la Flora

OCTOBRE
7 et 8 Jumelage Donneurs de sang

12 Repas Club des Aînés de la Flora

14 Course d’orientation Florin’oz

14 Repas bénévoles Comité des Fêtes

21 Assemblée générale Entente Cyclotouriste Albanaise

28 Bal disco Comité des Fêtes

NOVEMBRE

4 et 5
Concentration hiver-
nale

MK Moc’h Kozh

11 Soirée contes Libres et sans chaussette

18 Repas Entente Cyclotouriste Albanaise

24 Assemblée générale FNACA Saint-Alban

25 et 
26

Spectacle Club des Aînés de la Flora

DÉCEMBRE 
3 Assemblée générale Les Randonnous Albanais

2 Repas Penthièvre Sport Santé

2 Balade aux lampions APEL École Saint-Guillaume

31 Réveillon Cercle Celtique Fleur d’Aulne
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L’ECHO INTERCOMMUNALL’ECHO INTERCOMMUNAL

ENFANCE-JEUNESSE

SPORT

VACANCES D’HIVER
(19 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER) : INSCRIPTIONS AUX ACCUEILS DE 
LOISIRS ET AUX ANIMATIONS 11-17 ANS

PRINCIPES DE SOBRIÉTÉ 
PISCINE DE LAMBALLE-ARMOR

DÉCHETS
 MÉNAGERS

•  Inscriptions ALSH 3-11 ans : depuis le 
18 novembre jusqu’au 7 décembre.

•  Inscriptions 11-17 ans : à partir du 2 
décembre.

 

Toutes les informations (contacts et 
lieux d’inscriptions, programmes) sont 
en ligne sur le portail activités enfance 
jeunesse de Lamballe Terre & Mer. 

•  L’adaptation du confort thermique par la 
réduction d’un demi-degré pour le bassin 
sportif et de plongée (27,5 à 27°C) pour 
le bassin ludique et le spa (29,5 à 29°C). 
Un abaissement de 32 à 29°C sera mis 
en place pour la pataugeoire en semaine. 
L’air ambiant passera de 27 à 26°C.

•  L’adaptation de l’amplitude d’ouverture 
de l’équipement

Fermeture à la période de Noël de 
l’équipement (19 décembre au 3 janvier) 
ainsi que sur des jours fériés à faible 
fréquentation.

•  Un ajustement de certains espaces de 
pratiques avec l’ouverture de l’espace 
« Bien-être » uniquement les vendredis 
à partir de 12h jusqu’aux dimanches à 
17h30.

BILAN DES 
8 PREMIERS 
MOIS DE LA 
REDEVANCE 
INCITATIVE
Depuis le 1er janvier 2022, 
la redevance incitative a été 
étendue à l’ensemble du 
territoire communautaire, un 
bilan positif des 8 premiers 
mois de collecte a pu être 
dressé.
Grâce à l’implication des 
habitants, les tonnages des 
ordures ménagères et des 
apports en déchèterie sont 
en baisse.
 
Comparaison entre les 
tonnages collectés sur les 8 
premiers mois de 2021 et ceux 
collectés en 2022 :
•  Baisse de 8 % des tonnages 

collectés en ordures ména-
gères,       

•  Augmentation de 2 % des ton-
nages collectés en déchets 
sélectifs,

•  Baisse de 8 % des tonnages 
collectés en encombrants 
amenés en déchèteries,

•  Baisse de 18 % des tonnages 
collectés en gravats amenés 
en déchèteries.

Contact :
Service déchets ménagers 
Lamballe Terre & Mer
02 96 50 13 56 
contactdechets@lamballe-
terre-mer.bzh

ÉCONOMIE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’AGGLOMÉRATION SOUTIENT LA COLIVRAISON DE 
MARCHANDISES ENTRE PRODUCTEURS

Dans le cadre de son Projet Alimentaire 
Territorial, l’agglomération de Lamballe 
Terre et Mer avance sur des 1ères actions 
permettant d’améliorer la distribution des 
produits locaux.
 
L’une des actions phares est le partenariat 
avec l’entreprise Coclicaux pour le 
développement de la colivraison et du 
costockage de marchandises entre 
producteurs locaux, dans le but de livrer la 
restauration collective, commerciale et la 
petite épicerie (remise directe).
 
Concrètement, la collectivité verse 15 € 
pour chaque colivraison de denrées 
alimentaires effectuée sur le territoire de 
l’agglomération de Lamballe Terre & Mer, 
dans une limite de 200 colivraisons faites via 
la plateforme Coclicaux. Ce coup de pouce 
financier vise à impulser une dynamique 

de « covoiturage » entre les producteurs 
du territoire, partant du constat que leurs 
véhicules ne sont pas pleins quand ils 
livrent leurs produits mais aussi réduire 
notre impact environnemental. 
Pour les producteurs et les productrices, 
la colivraison permet à la fois de réduire 
leur coût logistique, mais aussi d’offrir de 
nouveaux débouchés potentiels en offrant 
de nouveaux circuits de livraison.
Pour chaque parrainage mis en place avec 
un nouveau producteur ou une nouvelle 
productrice, une aide supplémentaire de 50 
euros sera également versée au parrain ou 
à la marraine.
En tant que producteur ou productrice, 
si vous êtes intéressé·e par la démarche, 
n’hésitez pas à contacter Nicolas Bonnet de 
l’entreprise Coclicaux au 06 75 57 93 19 ou 
par mail : contact@coclicaux.fr pour plus de 
renseignements.

6



L’ECHO ENFANCE JEUNESSEL’ECHO ENFANCE JEUNESSE

BIBLIOTHÈQUE

LES ENFANTS ONT RÉALISÉ 
DE JOLIES DÉCORATIONS SUR 
LE THÈME DE L’AUTOMNE

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Mercredi 26 octobre, les bénévoles de la bibliothèque se 
sont fait une joie d’accueillir une vingtaine d’enfants lors 
d’un après-midi bricolage sur le thème d’Halloween. Ils 
ont réalisé un squelette humain avec des cotons-tiges 
et un coloriage de citrouille. Captivés par l’histoire « La 
sorcière Crabibi », lue par Yvonne, ils ont ensuite pu 
savourer un délicieux goûter.

Sur un tapis d’hiver, des araignées se préparent pour 
le grand voyage ! Les gens coupent du bois, histoire 
de trouver la plus belle bûche pour Noël. Les jours se 
mettent en short et les nuits en robe de soirée pour suivre 
le voyage des saisons. La lumière s’habille de cheminées 
crépitantes, de lanternes, de bougies et de sourires 
rêveurs.  

Un atelier bricolage sur le thème de Noël aura lieu le mercredi 7 décembre à 15h30 à la bibliothèque.

Les mois de septembre et octobre sont très riches en couleurs. 
Les enfants ont pu s’en donner à cœur joie en réalisant des arbres 
d’automne avec des tampons éponge et de la gouache.
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L’ECHO ENFANCE JEUNESSEL’ECHO ENFANCE JEUNESSE

ÉCOLE SAINT-GUILLAUME

SEMAINE DU GOÛT
DES ACTIVITÉS VARIÉES AUTOUR DU GOÛT ET DU BIEN MANGER.

Les élèves de GS et CP ainsi que les 
CM ont participé à la semaine du 
goût. Depuis 1990, cet événement 
se tient partout en France et 
permet aux professionnels du goût 
d’organiser des actions autour de 
l’alimentation :

•  La dégustation de lait provenant directement des fermes 
voisines de Jean-Lou et Pierre-Louis, deux élèves de CM.

•  La visite de Monsieur Biard, maraîcher à la Glatinais et papa 
d’Enzo et Hugo qui est venu avec de nombreux légumes et 
quelques fruits que les enfants ont observés, touchés, sentis, 
goûtés. Cette dégustation s’est déroulée dans le jardin de 
l’école sous un superbe soleil. Ils ont pu goûter les courges 
sous forme de potage quelques jours plus tard.

•  Ils sont allés à la boulangerie où ils ont été accueillis 
chaleureusement par Madame Marchand. Ils ont visité le 
fournil où un boulanger enfournait des baguettes traditions. Ils 

ont ensuite dégusté le pain aux céréales, le pain Maya, le pain 
au maïs et la tradition toute chaude.

 
•  Ils ont également reçu dans leur classe Monsieur Hugues 

Pommereul, pâtissier-chocolatier du salon de thé « Le 
Recommandé », qui est venu leur parler de la fève de cacao. Il 
leur a d’abord expliqué les différentes étapes de l’élaboration 
du chocolat. Ensuite, ils ont goûté des amandes et noisettes 
torréfiées ainsi que différentes sortes de chocolats.

 
•  Ils sont ensuite allés à la Crêperie Chris Traou Mad. Les 

enfants ont découvert la fabrication des crêpes et des galettes. 
La visite s’est achevée par une dégustation de bonnes crêpes 
toutes chaudes, offertes par Christelle.

 
Une belle aventure humaine. Les professionnels et artisans 
du goût et de l’assiette (chefs, agriculteurs, boulangers…) de 
Saint-Alban ont répondu avec enthousiasme et plaisir à leurs 
sollicitations. Tous les élèves sont partis en vacances avec les 
papilles bien aiguisées et l’image de ces professionnels engagés, 
heureux de transmettre leur savoir-faire et leur passion.

PROMENADE AUX LAMPIONS
L’association des parents d’élèves organise une promenade aux lampions 
le samedi 3 décembre. Le départ s’effectuera depuis la salle annexe de 
Saint-Alban à 17h45. Les lampions seront vendus sur place au prix de 3 
euros. Des galettes-saucisses et des boissons chaudes seront proposées 
à la fin de la promenade au sein de l’école Saint-Guillaume illuminée pour 
l’occasion.  Les galettes-saucisses devront être réservées, dans la limite 
des places disponibles, par mail à l’adresse : 
apel.saintguillaume22@gmail.com
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L’ECHO ENFANCE JEUNESSEL’ECHO ENFANCE JEUNESSE

ÉCOLE FRANÇOIS LEVAVASSEUR

CLIC-CLAC, C’EST DANS LA BOÎTE !

En partenariat avec le syndicat Grand Site Cap d’Erquy, les 
élèves de maternelle (TPS-PS-MS) se sont rendus dans le bourg 
de Saint-Alban pour la lecture d’un lieu qui leur est proche. 
Munis d’un appareil photo et de lunettes de visée, les enfants 

ont observé l’ensemble et les différents détails du paysage en 
empruntant différents chemins les menant vers champs et 
prairies. Un parcours agrémenté de trésors trouvés dans la 
nature venant enrichir le musée de la classe autour des 5 sens.

VENTE DE SAPINS DE NOËL
La magie de Noël s’invite au Poirier avec ses beaux sapins 
Nordmann.

Les membres de l’Amicale Laïque sont heureux de vous 
annoncer que les beaux sapins Nordmann font leur retour cette 
année au Poirier le samedi 3 décembre de 9h à 17h.
Plein de sapins vous y attendent et seront ravis de trouver un 
foyer où il fait bon vivre et surtout d’être décorés par plein de 
petites mains albanaises et d’ailleurs.

Il y en aura pour tous les goûts. Des grands, des moyens, des 
petits...
Alors, ça y est ? Vous avez fait votre choix ? Top !

Les bénéfices des ventes de leurs jolis sapins serviront à 
financer les projets pédagogiques divers et variés de l’école 
François Levavasseur. Ainsi, nos tout-petits Albanais pourront 
avoir des étoiles plein les yeux tout au long de l’année et pas 
juste une étoile au-dessus de leur sapin à Noël !

L’Amicale Laïque compte sur votre soutien et vous en remercie 
par avance. 

Taille Pieds taillés Prix TTC

80/100 40 14 €

100/125 50 16 €

125/150 50 21 €

150/175 60 26 €

175/200 60 31 €

200/250 70 36 €
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LE CLUB DES AÎNÉS DE LA FLORA

MARCHE DOUCE
Les lundis 5, 12 et 19 décembre : rendez-
vous à 14h30 sur le parking du Poirier 
pour se rendre sur un parcours de marche 
douce. Il n’y aura pas de marche douce le 
26 décembre.

PISCINE – AQUAGYM
Les mardis 6, 13 décembre : de 16h à 17h à 
la piscine des Monts Colleux à Pléneuf-Val-
André. Il n’y aura pas de cours le mardi 20 
décembre en raison des vacances de Noël.

CLUB DU JEUDI
Il n’y aura pas de jeudi du club en décembre.

SPECTACLE COMIQUE
DE PASCAL FLEURY
Les adhérents du Club se retrouveront le 
jeudi 8 décembre à 12h autour d’un repas 
dansant animé par l’orchestre de Sébastien 
Renard à la salle du Guémadeuc de Pléneuf-
Val-André pour terminer l’année dans une 
ambiance conviviale et festive.

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 

ACTIVITES DU MOIS DE DÉCEMBRE

En cette fin d’année, le 30 
décembre de 14h15 à 18h45, à la 
salle du Guémadeuc de Pléneuf-
Val-André, faites un cadeau à la 
vie en offrant votre sang !! L’un 
des plus beaux cadeaux de Noël 
que vous pourriez faire à votre 
semblable malade ou blessé qui 
compte sur vous pour être sauvé. 
Merci de répondre nombreux à cet 
appel en prenant rendez-vous sur 
le site internet : www.efs.santé.fr
Et à la veille de 2023, les membres 
de l’association formulent pour 
vous et vos familles, chers 
Albanais, des vœux de santé, de 
prospérité, de bonheur et de joie.

LES
DONNEURS
DE SANG DE
LA CÔTE DE
PENTHIÈVRE

LES CHEVRONS DU PENTHIÈVRE

Ce sont neuf belles anciennes qui ont répondu 
présentes pour la dégustation des huîtres de 
Cancale après le traditionnel café accompagné de 
la brioche de Serge.
Et comme à l’habitude, direction l’Anse du Verger 
pour un pique-nique face à la mer.
La digestion s’est faite grâce à une balade à la 
pointe du Grouin, puis en longeant la côte avec un 
petit tour dans l’intra-muros de Saint-Malo, Dinard 
et son festival du cinéma. Pour terminer les 163 km 
parcourus sans une panne, les participants ont 
partagé un dernier café accompagné de pâtisseries 
à Trégon avant de se séparer.
Venez rejoindre l’association pour passer 
d’agréables moments.

JOYEUX NOËL : 
Le club des Aînés de la Flora souhaite 
à la municipalité de Saint-Alban, aux 
adhérents, aux futurs adhérents, 
aux commerçants partenaires et aux 
Albanaises et Albanais : UN JOYEUX NOËL 
ET DE BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE.

REPRISE DES ACTIVITÉS 2023 : 
La reprise des activités aura lieu le lundi 
9 janvier avec la section marche ; le 10 
janvier les adhérents se mettront à l’eau 
pour l’aquagym et le jeudi 12 janvier, 
ils fêteront les Rois en dégustant la 
traditionnelle galette.

Le club compte sur tous ses 
adhérents et leur rappelle de ne 
pas oublier de renouveler leur 
adhésion pour l’année 2023.

SORTIE DU 2 OCTOBRE : BALADE À CANCALE
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L’ECHO LOISIRS L’ECHO LOISIRS 

CERCLE CELTIQUE FLEUR D’AULNE 
Le 1er décembre au 
Théâtre de l’Ancre des 
Mots à ERQUY

« Les Compositrices – 2 - le siècle 
des Lumières » par M. Guillaume 
KOSMICKI- 
Musicologue, conférencier et 
auteur.
Qui connaît encore Élisabeth 
Jacquet de la Guerre, Maddalena 
Lombardini Sirmen, Wilhelmine de 
Bayreuth, Marianna Martines ou 
Hélène de Montgeroult ? Nombre 
de compositrices, 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. Dans la 
suite de sa précédente conférence, 
s’intéressant cette fois au Siècle 
des Lumières, Guillaume Kosmicki 
leur redonne leur place, le temps 
d’une conférence.

Le 15 décembre à 
la salle des fêtes de 
SAINT-ALBAN

Présentation d’un conte par Marie 
Chiff’mine suivie de l’Assemblée 
générale puis du pot de l’amitié.

 UTL
Apprentissage et découverte de la danse, de la musique et du chant breton (enfants et 
adultes), préparation des concours et des spectacles chorégraphiques en Bretagne, 
en France et à l’étranger, échanges avec d’autres terroirs. 

 « Enfants »

Découverte, initiation à la danse & 
spectacles chorégraphiés pour les 4 à 12 
ans inclus. 
 Séances encadrées par des moniteurs 
certifiés. Les 3 premiers mercredis de 
chaque mois à la salle annexe de 15h à 
16h30. 

« Danses Adultes et Ados »

Pour celles et ceux désirant porter le 
costume et la coiffe traditionnels et 
préparer des concours et des spectacles 
chorégraphiés. Tous les vendredis à la 
salle annexe ou la salle de Saint-Hervé (à 
La Méaugon) de 20h30 à 23h. 

« Atelier Danses »

Pour découvrir dans la convivialité et la 
bonne humeur les danses traditionnelles, 
se préparer aux fest-noz & fest-deiz ou 
simplement curieux d’apprendre. Les 3 
premiers lundis de chaque mois à la salle 
annexe de 20h30 à 22h. 

TROUPE THÉÂTRALE ALBANAISE
À vos agendas !

La troupe théâtrale albanaise jouera 
la pièce « À grands coups de poêle » de 
Vivien Lheraux :
le samedi 28 janvier à 20h30, le dimanche 
29 janvier à 14h30 ainsi que le samed 
11 février à 20h30 et le dimanche 
12 février à 14h30, à la salle des fêtes.

Les tarifs restent identiques aux années 
précédentes : 6€ adulte, 3€ enfant 
-12 ans.

Soyez toutes et tous les bienvenus. 
Renseignements au 02 96 72 26 43 ou sur notre site internet

https://www.fleurdaulne.fr/

Le mercredi 21 décembre : 
STAGE DE DANSE 

de 15h à 17h

11



•  1er décembre : Conférence de 
l’UTL

•  3 décembre : Vente de sapins 
de Noël par l’Amicale Laïque de 
l’école François Levavasseur

•  3 décembre : Promenade aux 
lampions par l’A.P.E.L de l’école 
Saint-Guillaume

•  7 décembre : Atelier bricolage 
sur le thème de Noël à la 
bibliothèque

•  8 décembre : Repas de fin 
d’année du Club des Aînés de 
la Flora

•  15 décembre : Conférence et 
Assemblée générale de l’UTL

•  Du 17 décembre au 8 janvier : 
Noël aux fenêtres

•  21 décembre : Stage de danse 
enfants par le Cercle Celtique 
Fleur d’Aulne

•  30 décembre : Collecte de sang 
par les Donneurs de Sang de la 
Côte de Penthièvre

•  31 décembre : Réveillon par le 
Cercle Celtique Fleur d’Aulne

AGENDAAGENDA

Annonces à déposer avant le 30 
novembre pour le bulletin de 
janvier

ANNONCESANNONCES

CARNETCARNET

PRÉPARATION

Remplissez d’abord le bocal de 
paillettes en poudre, et retournez-
le. Par la suite, nouez un ruban en 
jute autour de la gorge, collez deux 
yeux artificiels, un pompon rouge, 
les oreilles et les bois. Voilà votre 
magnifique renne !

INGRÉDIENTS

un bocal en verre vide, 
des paillettes en poudre, 

des bois et des oreilles 
en feutre,

un pompon rouge,
des yeux artificiels. 

RENNE DU PÈRE NOËL 
À FABRIQUER SOI-MÊME


