59
l ECHO
albanais
JANVIER 2022

Bonne Année !

INFOS
PRATIQUES
Mairie

Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h 15
Jeudi, samedi : 8 h 30 - 12 h
Le service urbanisme est ouvert :
le lundi : 9 h-12 h et 13 h 30-17 h15
le mardi : 9 h-12 h
le vendredi : 13 h 30-17 h 15
Tél. 02 96 32 98 98
Fax. 02 96 32 98 22
www.saintalban.fr
mairie@saintalban.fr

Agence Postale

Du lundi au samedi : 8 h 30 - 12 h
Tél. 02 96 32 98 98

Cybercommune

Mardi : 14 h - 16 h
Dimanche : 10 h 30 - 12 h
et sur rendez-vous en appelant
le 06 72 67 12 01 ou
le 06 51 11 36 50 ou 02 96 93 88 05
(aux heures de permanences)

Bibliothèque

Mercredi : 14 h 30 - 17 h
Vendredi : 16 h 30 -18 h
Dimanche : 10 h 30 - 12 h
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 14 h à 16 h 30 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

France Alzheimer

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

EDITO
LE MOT DU MAIRE

L’année 2021 s’achève avec la demande d’un nouvel effort collectif pour nous préserver de la COVID-19.
Cependant, contrairement à 2020, grâce aux dispositifs mis en place, nous avons pu
profiter malgré tout d’une vie plus « normale ». Cela a permis à l’équipe municipale
de travailler dans de meilleures conditions avec la tenue de réunions plus fréquentes.
Le dossier de la réfection des courts de tennis est désormais terminé et les travaux
devraient débuter au printemps 2022. Les marchés de la rénovation du restaurant
scolaire sont attribués et signés. Le chantier devrait commencer également au printemps 2022. Certaines études relatives à la réhabilitation de la salle des fêtes ont été
réalisées et vont ainsi nous permettre de réfléchir au projet avec les utilisateurs et
préparer sa mise en œuvre.
Cette année a été aussi l’occasion de repenser l’organisation des services : définition
et répartition des tâches au sein du service administratif, archivage, informatisation
des données du cimetière et préparation de la reprise des concessions, mise en place
de plannings au service technique, … Du matériel a été acquis pour renouveler le parc
et un premier programme de curage des douves (30 kilomètres) a été réalisé.
Des animations estivales ont permis d’offrir en juillet et en août deux moments conviviaux. J’ai également eu le plaisir de signer une nouvelle charte d’engagement dans
le cadre du renouvellement du label « Communes du Patrimoine Rural de Bretagne »
pour une période de 7 ans. Cette réattribution marque à la fois la richesse architecturale et paysagère de Saint-Alban et la volonté des élus de la protéger et de permettre
sa réhabilitation quand cela est nécessaire. C’est également un moyen de positionner
notre commune comme un acteur touristique du territoire.
L’année qui s’ouvre va voir la concrétisation des projets que j’ai cités, la préparation
des nouveaux, la poursuite du programme d’entretien et de renouvellement du parc
matériel. Elle sera également consacrée aux travaux sur le P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme). Pour tout ceci, nous avons engagé une étude financière sur les moyens
dont nous pourrons disposer pour nos investissements qui seront ainsi programmés
jusqu’à la fin du mandat.
A l’heure où je vous écris, je ne sais pas si nous aurons le plaisir de vous accueillir
et d’échanger à l’occasion de la cérémonie des vœux. J’en forme le souhait car il me
tient à cœur de vous exposer les projets que nous formulons pour la commune et
notre total engagement.
En tout état de cause, en attendant de pouvoir nous retrouver, je vous présente tous
mes meilleurs vœux pour 2022 et surtout une bonne santé !
Prenez soin de vous.
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 : /
Conception, réalisation graphique et impression : Roudenn Grafik.

2

TOUR D’HORIZON

L’équipe municipale
souhaite aux Albanaises et Albanais
une bonne année 2022 !

CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 NOVEMBRE 2021
Le Conseil municipal a validé :
1. La présentation du Scot du Pays de SaintBrieuc
2. La présentation du rapport annuel relatif
au prix et à la qualité du service public
d’eau potable, de l’assainissement collectif, de l’assainissement non collectif
3. La présentation et proposition d’approbation du rapport de la CLECT
4. Les décisions modificatives du budget
communal

5. L
 e renouvellement de la ligne de
trésorerie
6. L
 a convention entre la commune et
l’Ogec de l’école Saint-Guillaume pour
l’acquisition de matériel informatique
7. L
 a création d’un poste d’adjoint technique
et modification du tableau des effectifs
8. L
 es nouvelles conditions du contratgroupe statutaire
Les comptes-rendus sont accessibles sur le
site de la mairie : www.saintalban.fr

RÉSULTAT DE L’AUDIT COMMUNES DU
PATRIMOINE RURAL DE BRETAGNE
(CPRB)

CÉRÉMONIE
DES VŒUX
DU MAIRE
Le mercredi 12 janvier
aura lieu l’accueil des
nouveaux habitants à
18h, suivi de la cérémonie
des voeux du maire à
19h à la salle des fêtes.
Toute la population est
cordialement invitée à y
participer (selon les règles
sanitaires en vigueur et
sous réserve de l’évolution
de la situation sanitaire).

RECENSEMENT
DE LA
POPULATION
ENTRE LE 20 JANVIER
ET LE 19 FÉVRIER
C’est utile pour vivre
aujourd’hui et construire
demain
Les chiffres du recensement
de la population permettent
de connaître les besoins
de la population actuelle
(transports, logements,
écoles, établissements de
santé et de retraite, etc.)
et de construire l’avenir en
déterminant le budget des
communes.
C’est encore plus simple sur
Internet !
Des codes vous seront remis
par votre mairie pour vous
recenser à compter du 20
janvier 2022.

Le 16 novembre
dernier la commune
à été auditée pour
le renouvellement du label Commune du
Patrimoine Rural de Bretagne, obtenu
initialement en 2004.
Le samedi 4 décembre, Nathalie BEAUVY
a eu l’honneur de signer la charte de ce
label renouvelé pour 7 ans.

Celui-ci sert :
•A
 promouvoir notre patrimoine culturel
afin de développer le tourisme et
l’économie de notre commune
•A
 permettre la préservation du
patrimoine au travers d’aides
apportées aux particuliers
•A
 participer à un réseau permettant
une mise en commun de moyens pour
l’attractivité touristique et le partage
d’expériences
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C’est sûr : vos données sont
protégées
Elles restent confidentielles.
Le recensement de la
population est gratuit. Ne
répondez pas aux sites qui
vous réclament de l’argent.
Pour en savoir plus,
rendez-vous sur : www.
le-recensement-et-moi.fr ou
auprès de votre mairie.
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Compagnons de Saint
Jacques

La Boule Albanaise

Association Culturelle
Théâtrale

Club des Aînés de la Flora

Comité des fêtes

Assemblée Générale

Assemblée Générale

Théâtre

Assemblée
Générale et repas

Assemblée
Générale et repas

11

12

12 et
13

24

26

Club des Aînés de la Flora

Cercle Celtique Fleur d’Aulne

Les Donneurs de sang

Spectacle

Assemblée
Générale et repas

Assemblée
Générale

Repas

06

12 et
13

19

19

26

02

AVRIL

Du 30
mars
au 3
avril

Les Randonnous Albanais

Randonnée des
Chiens guides
d’aveugles

05

Repas

La Chasse Albanaise

Journées Européennes des Métiers d’Art

APEL Ecole Saint-Guillaume

Chevrons du Penthièvre

Assemblée
Générale et repas

MARS

Compagnons de Saint
Jacques

Repas

Association Culturelle
Théâtrale

Donneurs de sang

Les Randonnous Albanais

Penthièvre Sport Santé

Entente Cyclotouriste
Albanaise

Club des Aînés de la Flora

Chevrons du Penthièvre

Organisée par

06

FÉVRIER

Galette

Type manifestation

08

JANVIER

DATE

Kermesse

26

Vide-greniers

31

Concert

19
26

Repas

24 et
25

Repas à emporter

14

Concentration
motos

Assemblée Générale

Bal disco

Réveillon

Arbre de Noel
31

Assemblée Générale
13

Marché de noël
04

03

DÉCEMBRE

Assemblée Générale
26

Spectacle
25

19 et
20

Repas

Spectacle

05 et
06
12

Maisons Fleuries

04

NOVEMBRE

29 et
30

22

Repas bénévoles

Repas

13
15

Assemblée Générale

07

OCTOBRE

Concours de belote

Assemblée Générale

23

27

Compagnons de SaintJacques

La Chasse Albanaise

Compagnons de SaintJacques

Comité des Fêtes

Compagnons de SaintJacques

Organisée par

Cercle Celtique Fleur d’Aulne

APEL École Saint-Guillaume

Les Randonnous Albanais

Amicale Laïque

Comité des Fêtes

FNACA Saint-Alban

Club des Aînés de la Flora

Entente Cyclotouriste
Albanaise

Club des Aînés de la Flora

Comité des Fêtes

Moc’h Kozh

Entente Cyclotouriste
Albanaise

Comité des Fêtes

APEL Ecole Saint-Guillaume

Club des Aînés de la Flora

Amicale Laïque

Club des Aînés de la Flora

Donneurs de sang

Moc’h Kozh

Journées Européennes du Patrimoine

Visites commentées

06
13
17 et
18

Assemblée
Générale et repas

02

02
23
31

Compagnons de SaintJacques

Comité des Fêtes

Compagnons de SaintJacques

Comité des Fêtes

ART BRE

Compagnons de SaintJacques

APEL Ecole Saint Guillaume

Compagnons de SaintJacques

Amicale Laïque

Compagnons de SaintJacques

Fête de nuit

14

SEPTEMBRE

Exposition

Type manifestation

Du 04
au 16

DATE

AOÛT
Visites commentées

Pardon de SaintJacques et visites
commentées

24

Fête de nuit

23

05
12
19
26
Exposition

Visites commentées

02

Du 16
au 31

Kermesse et Trail
de la Flora

01
08
15
22
29
Concert

Concert fête de la
musique

21
JUILLET

Penthièvre Sport Santé

Association Culturelle Théâtrale

Elections législatives

Assemblée Générale

08
12 et
19

Assemblée Générale

Concert

04

JUIN

27

Compagnons de SaintJacques

Entente Cyclotouriste Albanaise

Randonnée de la
Flora

15

La Chasse Albanaise

Course de côtes

08

Amicale Laïque

Elections présidentielles

ART BRE

Organisée par

Vide-greniers

Exposition

Type manifestation

01

MAI

17 et
24

Du 08
au 18

DATE

TOUR D’HORIZON

CALENDRIER DES FÊTES

TOUR D’HORIZON

REVISION DU PLU

MESSAGE
DE L’OFFICE DU
TOURISME AUX
PROFESSIONNELS
DU TERRITOIRE

Dans le cadre de la révision de son Plan Local
d’Urbanisme, la commune de Saint-Alban a
organisé un forum des acteurs locaux.
Le but de ces échanges consistait à identifier
les objectifs du territoire à horizon 10 ans.
Les acteurs locaux ont ensuite dressé
le portrait du territoire sous l’angle des
« risques » et des « faiblesses internes ».
Enfin, les participants ont été invités à
formuler les « vents porteurs » pour le SaintAlban de demain.
7 professionnels du territoire ont participé
à l’atelier qui leur était proposé par les
collaborateurs de Prigent & Associés. Parmi
les invités, étaient présents les associations,
promoteurs et aménageurs, ainsi que les
propriétaires du camping.
Placé sous l’angle de la participation et des
interactions, l’atelier a abouti à la rédaction
de « fiches actions thématiques » qui ont été
croisées à l’atelier lectures de cartes du 6
décembre dernier permettant de constituer

un socle d’aide à la décision pour les élus
qui devront, sous peu, rédiger leur projet de
territoire à horizon 2033.
Le prochain rendez-vous aura lieu le 11
janvier avec le forum agriculteurs de 14h à
17h à la salle municipale (passe sanitaire
obligatoire).
Les exploitants agricoles de la commune
sont invités à y participer. Un questionnaire
leur a été adressé.
Si toutefois vous n’avez pas reçu de
courrier, n’hésitez pas à vous faire
connaître auprès de la mairie.

REMISE DE MÉDAILLE

De gauche à droite : Francis et
Roselyne Houzé, Jean Salmon

Le vendredi 19 novembre 2021, à SAINT-ALBAN, en
présence de Monsieur Hervé BERVILLE, député, et de
nombreux élus de SAINT-ALBAN, PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ
et ERQUY, Monsieur Francis HOUZÉ s’est vu remettre
les insignes de Commandeur du Mérite Agricole (plus
haut grade décerné par le Ministre de l’Agriculture) par
Monsieur Jean SALMON, ancien Président de la Chambre
Régionale d’Agriculture et membre de l’Assemblée
Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA).

Né à PLENEUF le 30 janvier 1940, Francis
a passé sa carrière d’exploitant agricole à
SAINT-ALBAN, au lieudit « La Ville Quesmin ».
Engagé très tôt dans la vie locale, il s’investit
notamment dans la JAC – Jeunesse Agricole
Catholique - et dans le comité des fêtes de
Saint-Jacques (il existait autrefois 3 comités
de fêtes sur la commune de SAINT-ALBAN). Il
devient Président de la CUMA de la Flora (avec
la création d’un congélateur collectif). Après
son service militaire en Algérie, où il termine au
grade de sergent, il prend la présidence du GVA
(Groupement de Vulgarisation Agricole) dont
la première mission est de mettre en œuvre
le remembrement. Une fois le remembrement
acté, il devient un des membres de l’Association
Foncière et l’est toujours à l’heure actuelle.
Francis est devenu très vite responsable
professionnel au niveau départemental,
régional, et national.

Il serait trop long de vouloir citer ici l’ensemble
de ses fonctions. Voici les principales :
• Il siège au FORMA – Fonds d’Orientation et de
Régulation des Marchés Agricoles, devient
membre de la Chambre d’Agriculture, et
membre de l’OFIVAL (Office National des
Viandes) en sa qualité de Secrétaire Général
de la FNP (Fédération Nationale Porcine)
• Il occupe la fonction de Président de la
Coopérative La Paysanne pendant 20 ans,
• Et de Président d’UNIPORC OUEST
pendant 21 ans. Ses fonctions de Président
d’UNIPORC OUEST l’ont aussi fait parcourir
plusieurs pays, notamment pour mettre
au point des appareils à classer les porcs
(Brésil, Suède, Russie, Allemagne, etc…).
« Intègre, pragmatique, jovial » : Francis est
ainsi qualifié par ses pairs. Jean Salmon a
insisté également sur la « posture résolument
optimiste de Francis et sa volonté de voir
demain meilleur qu’hier ».
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L’Office de Tourisme prépare
l’année 2022. Son équipe
va prendre contact dans
les semaines qui viennent
par mail, par téléphone, ou
en rendez-vous dans vos
établissements… pour vous
proposer un partenariat.
”Rejoindre un réseau
d’acteurs locaux et
ensemble, renforcer la
notoriété de la destination,
puis, accueillir les
visiteurs, les faire circuler
et consommer sur le
territoire.”
A travers votre partenariat
annuel, vous renforcez la
visibilité de votre activité
et participez aux actions
de l’Office de Tourisme en
conquête de clientèle.
Pour plus d’informations
sur le partenariat 2022, ils
vous invitent à les contacter
par téléphone au 02 57 25
22 22 ou par e-mail info@
capderquy-valandre.com
avant le 23 janvier 2022.

De gauche à droite : Pierre-Alexis Blévin,
maire de Pléneuf-Val-André, Henri Labbé,
maire d’Erquy, Francis Houzé, Hervé
Berville, député, Nathalie Beauvy, maire
de Saint-Alban, et Jean Salmon, ancien
président de la chambre d’agriculture.

L’ECHO INTERCOMMUNAL

ENFANCE-JEUNESSE

INFOS-JEUNES (SUR INSCRIPTION)
LES ATELIERS :
Mon 1er CV, ma 1ère lettre de motivation
pour un stage ou pour un job saisonnier
Mercredi 26 janvier 2022 de 13h30 à
15h30 - Lamballe Armor

LES MARDIS DES POSSIBLES :
Premier logement, premières
démarches, premier loyer...
Temps d’échange pour avoir les clés !
Mardi 25 janvier 2022 de 18h à 19h
Lamballe-Armor

SESSIONS D’ACCOMPAGNEMENT :
Découverte des métiers et faire ses
choix en matière d’orientation : tous les
mercredis et un samedi sur deux à la SIJ Lamballe-Armor.

ACTIVITÉS ENFANCE JEUNESSE

ÉTÉ 2022 - RECRUTEMENT DU PERSONNEL
La direction enfance jeunesse de
Lamballe Terre & Mer recherche
pour ses activités de l’été 2022, des
animateurs (BAFA ou équivalent,
stagiaires, surveillants de baignade...)
et des directeurs (BAFD ou équivalent).

Les candidatures et CV sont à adresser,
dès maintenant et au plus tard pour fin
janvier 2022 à l’attention de :
M. le Président de Lamballe Terre & Mer,
41 rue Saint Martin, 22400 LamballeArmor.

L’ECHO ENFANCE JEUNESSE
RESTAURANT SCOLAIRE

ACHAT MATÉRIEL
Le Ministère de l’Agriculture, dans le cadre du Plan de Relance, a mis en place
une aide relative au soutien de certaines cantines scolaires. La commune de
Saint-Alban étant éligible, nous avons déposé un dossier.
Une subvention à hauteur de 100% nous a été attribuée pour l’achat de
matériel visant à faciliter le « fait maison » et atteindre les objectifs fixés
par la loi Egalim (50% de produits durables ou de qualité, dont au moins 20%
de produits biologiques dans les repas servis par la restauration collective à
compter du 1er janvier 2022). C’est ainsi qu’un robot-coupe et qu’une table
chauffante ont été acquis pour un montant total de 6.309 € totalement
financés !
Le robot permet la coupe des fruits et légumes pour des petits plats faits
maison tandis que la table chauffante permet de maintenir au chaud les plats
confectionnés sur place.
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Ou par courriel à enfance-jeunesse@
lamballe-terre-mer.bzh
Renseignements : 02 96 50 59 54

L’ECHO ENFANCE JEUNESSE

ÉCOLE SAINT-GUILLAUME

RAMASSER LES FEUILLES
L’activité favorite de nos élèves à l’automne ? Ramasser les feuilles, manier un balai d’adulte et conduire une brouette…quel plaisir !
Accompagnés par les maîtresses, les bénévoles s’activent à chaque récréation. Petite ou grande brouette, petits ou grands bras, tout
le monde a le droit de participer ! Un vrai régal de saison pour certains.

VENTE
La vente de saucissons organisée
par l’APEL a rencontré un vif succès.
Au total, 1 000 saucissons ont été
vendus.
Une opération réussie pour l’école,
qui permettra de financer les projets
de l’année et notamment le voyage
scolaire des classes de CE/CM prévu
au mois d’Avril.
En effet, les 44 élèves de CE1/CE2 et
CM1/CM2 partiront 3 jours au Puy du
Fou du 27 au 29 Avril 2022.
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L’ECHO ENFANCE JEUNESSE

ÉCOLE FRANÇOIS LEVAVASSEUR

ELECTION DES NOUVEAUX REPRÉSENTANTS
AU CONSEIL DES ÉLÈVES
En cette nouvelle année scolaire, l’équipe enseignante a décidé de renouveler la mise en place d’un comité de
délégués de classe en lien avec la coopérative de l’école affiliée à l’OCCE.

Un comité composé de deux élèves par niveau
du CP au CM2.
Les représentants des élèves s’étaient présentés devant leurs camarades et ont été élus par
un vote à bulletin secret (comme pour leurs parents).
L’élection des élèves avait d’ailleurs lieu le même
jour que l’élection des représentants des parents
d’élèves au conseil d’école.

Un travail coopératif prenant
en compte les demandes des
élèves ainsi que les contraintes
sanitaires. En effet, ils ont dû
gérer la répartition des élèves
des différentes classes et du
matériel disponible sur les différentes zones de l’espace extérieur en tenant compte de la
limitation du brassage entre
les différentes classes.
Ils ont d’ailleurs été très
créatifs dans l’organisation
des espaces afin d’éviter au
maximum la routine. Ainsi
les élèves de chaque classe
changent de zone et d’activité chaque jour de la semaine.

Les élus pour cette année sont :
• CP : Alice Benoit et Clémence Pearson
• CE1 : Léoni Hellouvry et Leyne Le Bannier
• CE2 : Marin Pearson et Margaux Munoz
• CM1 : Hugo Delauge et Virgile Chouat Loncle
• CM2 : Rian Bazaline et Lila-Rose Jégu Boujard
Le but de cette action est de développer le sens civique et des qualités de coopération, de solidarité, d’entraide
ou d’équité.
Cela encourage les élèves à être responsables, à s’organiser
pour faire des propositions et à s’investir pour réaliser des
projets.

Souhaitons bonne chance à cette nouvelle équipe de délégués.
Vous serez informés des décisions prises tout au long de
l’année. Et comme l’a bien résumé l’un des nouveaux élus,
« être délégué, c’est être au service des autres ».

Ce comité des élèves a eu pour première tâche d’organiser
les lieux et activités sur les temps de récréation et de la pause
méridienne.
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L’ECHO LOISIRS

ASSOCIATION
CULTURELLE
THÉÂTRALE
LA TROUPE DE SAINT-ALBAN DE NOUVEAU SUR LES PLANCHES !
Elle prépare activement son spectacle à
raison de deux répétitions par semaine
afin d’offrir à ses fidèles spectateurs un
bon moment de détente.
Cette année, le choix s’est porté sur
une comédie en trois actes écrite par
Monsieur Vivien LHERAUX : « À grands
coups de poêle »

Les représentations sont prévues à la
salle des fêtes :
• Le samedi 29 janvier à 20h30
• Le dimanche 30 janvier à 14h30
Vous aimez rire, vous détendre en famille
ou entre amis, alors ne manquez pas ce
rendez-vous. (Dans le respect des règles
sanitaires en vigueur).

FOOTBALL CLUB CÔTE DE PENTHIÈVRE
UN POINT DE SITUATION
A la date du 30 novembre 2021, le Football
Club Côte de Penthièvre Saint-Alban
enregistre 291 licences, toutes catégories
confondues
(joueurs,
dirigeants,
éducateurs, arbitres), dont 233 licences
joueurs pour 234 la saison écoulée et 253
pour la saison avant COVID 2019/2020. Ces
233 joueurs se répartissent comme suit : 3
équipes seniors engagées en championnat
de D2, D3 et D4, 2 équipes U17/U16, l’une
évolue en championnat de Ligue, niveau
R2 et l’autre en championnat de district
D1, 2 équipes U15/U14, engagées sur la
2ème phase, en championnat district D2
et D3, 2 équipes U13/U12, niveaux 2 et 4,
district, 2 équipes U11/U10, niveaux 3 et
4 district, 4 équipes U9/U8 et 4 équipes
U7/U7, qui disputent les plateaux école de
football.
Les résultats à ce stade de la
saison demeurent satisfaisants et
encourageants :
Seniors : Après des résultats honorables
en coupe de France, de Bretagne et Ange
Lemée, l’équipe 1 reste en coupe du
département et occupe la 2ème place de
son groupe en championnat D2. L’équipe 2,
éliminée en challenge du district, occupe
la 1ère place, en championnat D3, l’équipe
3, se classe 2ème en championnat D4.
Les objectifs de montée pour les équipes
1 et 2 restent d’actualité.

Jeunes : L’équipe 1 U7/U16, toujours
engagée en coupe de Bretagne, occupe
la 5ème place de son groupe en
championnat Ligue R2. L’équipe 2 connaît
quelques difficultés mais se maintient
en milieu de tableau D1. Les 2 équipes
U15/U14, qui disposent du plus gros
effectif jeunes du club avec 43 joueurs,
caracolent en tête dans leur championnat
D2/D3. L’équipe 1 des U13/U12, qualifiée
pour la finale bassin de futsal et la finale
secteur Festival Foot U13, enchaîne les
bons résultats en championnat. L’équipe
2, en progrès constant, en fait de même.
Quant aux autres équipes de l’école de
football, après une remise à niveau,
elles démontrent de réelles qualités
prometteuses. Un excellent travail des
éducateurs est à souligner.
Le FCCP a engagé Guillaume Allain dans
le cadre d’un contrat service civique, d’une
durée de 8 mois, avec prise d’effet le 1er
octobre 2021. Il s’est vu confier le suivi
des dossiers « label école de football »
et « plan éducatif fédéral ». Il assure
également une aide à l’encadrement des
catégories jeunes U13 et U15 et au suivi
administratif.
Tous les membres du club formulent le
souhait que la saison 2021/2022 puisse
aller, cette fois, à son terme. Amis
Albanais venez encourager nos jeunes et
de fait nos éducateurs et bénévoles qui
ne comptent pas leur temps pour faire
progresser l’ascension du FCCP.
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BIBLIOTHÈQUE
Les jeunes lecteurs de la bibliothèque
se sont retrouvés en décembre
autour d’Evelyne, conteuse, pour de
jolis contes de Noël : « Le Noël des
araignées », « Bernie et Etincelle »,
« Le grain de riz »...
De janvier à juin 2022, la « Sélection
Adultes » romans sera renouvelée.
Bons lecteurs, vous pouvez y participer
et vous inscrire au 02.96.93.88.05
ou auprès des bénévoles de la
bibliothèque municipale située
Impasse Forestier.

LES
RANDONNOUS
ALBANAIS
Les Randonnous Albanais vous souhaitent
leurs meilleurs vœux pour 2022.
Prochaine sortie :
Dimanche 9 janvier à 8 h 30 : marche
sur Saint-Alban.
Rendez-vous parking de la
communauté d’agglomération.
Date à Retenir :
Dimanche 6 Mars : Randonnée au
profit des Chiens Guides d’Aveugles.

UTL
CONFÉRENCES

L’Université de Temps Libre de
la Côte de Penthièvre présentera
trois conférences en janvier 2022.
Le siège social de son association
est à Saint-Alban, mais ses
conférences sont réparties sur
cinq communes.
Le programme est le suivant :
•J
 eudi 6 janvier 14h30 à
l’Armorciné d’Erquy                     
La mise en place et l’Histoire
de la Sécurité sociale à partir
du commentaire du film « La
sociale » par Mme Josianne JEGU,
formatrice et professionnelle de
santé.
•J
 eudi 13 janvier, 14h30, théâtre
de l’Ancre des Mots, Erquy
Histoire géologique du Massif
armoricain avec gros plan sur
Pléneuf-Val-André-Erquy   par
M. Sylvain BLAIS, professeur de
Géosciences, Rennes.
•J
 eudi 27 janvier, 14h30, casino
de Pléneuf-Val-André
Francis DEMAY – colonel en
retraite, Officier de la Mission
Militaire Française de Liaison
près le Haut Commandement
expliquera « L’effondrement du
monde soviétique ».

L’ECHO LOISIRS

LE CLUB DES AÎNÉS DE LA FLORA
LE CLUB DES AÎNÉS DE LA FLORA VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VŒUX
POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE :

LES
CHEVRONS DU
PENTHIÈVRE

Le Président Alain MARIE, les membres du Bureau et du Conseil d’administration
présentent à Madame le Maire, au Conseil municipal, aux employés de la commune, aux
commerçants, à tous les adhérents et futurs adhérents, à tous ceux qui apportent une
aide à la vie de leur association sans oublier les clubs voisins, LEURS VŒUX LES PLUS
SINCÈRES DE SANTÉ, JOIE ET BONHEUR POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE.

Le club compte sur tous les adhérents pour la reprise des activités.
MARCHE DOUCE

Les lundis 10 – 17 – 24 et 31 janvier, rendezvous sur le parking du Poirier à 14h30 pour
se rendre sur un parcours de marche douce.

PISCINE – AQUAGYM

Les mardis 4 – 11 – 18 et 25 janvier de 16h à
17h à la piscine des Monts Colleux à PléneufVal-André, cours d’aquagym réservé aux
adhérents inscrits à cette discipline.

CLUB DU JEUDI

Les jeudis 13 et 27 janvier de 14h à 18h : Jeux
de cartes, de société et boules bretonnes.
Activités agrémentées d’un goûter.

GALETTE DES ROIS :

Dans le cadre des activités du club, les
adhérents sont invités à se réunir autour de
la traditionnelle galette des rois le jeudi 13
janvier à la salle des fêtes de Saint-Alban.

LES COMPAGNONS
DE LA TOURLANDRY

Les Compagnons de la Tourlandry ont
enchanté les spectateurs avec leur
répertoire en hommage aux Compagnons de
la Chanson et bien d’autres chanteurs.
Une fois de plus le club des Aînés de la Flora
remercie toutes les personnes qui se sont

déplacées à la salle des fêtes de Saint-Alban
et leur donne rendez-vous les 12 et 13 mars
pour la venue de la compagnie théâtrale
d’YVIAS avec sa nouvelle pièce « Un amour
re-déchaîné », un bon moment qu’il ne
faudra pas manquer, rires assurés.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Merci de bien vouloir prendre note que
l’Assemblée Générale du club aura lieu le
jeudi 24 février à 10h45 à la salle des fêtes
de Saint-Alban.
Comme chaque année cette réunion sera
suivie d’un repas dansant animé par un
orchestre. Les adhérents intéressés sont
invités à s’inscrire auprès des responsables
du club. Le prix du repas est de 15 euros
pour les adhérents et de 18 euros pour les
non-adhérents.
Petit rappel : Pensez à renouveler votre
adhésion pour l’année 2022 qui reste à 15
euros et n’oubliez pas votre passe sanitaire
dès votre retour au club.
Pour contacter le Club :
Mail : Clublaflora@gmail.com
- Alain MARIE 02 96 32 96 59
- Jacques LEFEUVRE 02 96 32 43 62
- Martine LAPLANCHE 06 23 75 02 31

FNACA
L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 26 novembre 2021. Monsieur Jean Gesrel
tourne la page et arrête son poste de trésorier. Il sera remplacé par Monsieur Joseph
Crolais. L’association adresse toutes ses félicitations à Jean Gesrel pour ses 25
années effectuées en tant que trésorier. Ils accueillent également un nouveau portedrapeau : Monsieur Gérard Lavallée.

ASSOCIATION LES COMPAGNONS
DE SAINT-JACQUES
Les Compagnons de Saint-Jacques vous
invitent à leur traditionnel repas annuel
qui sera servi le dimanche 6 février à
12h30 à la salle des fêtes de Saint-Alban.
Le règlement, 17 € par personne, se fera
lors de l’inscription avant le samedi 29
janvier près de Madame Patricia DAVID :
02 96 32 91 34 ou 06 73 40 02 57.
Selon les règles sanitaires en cours à
cette date.
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La balade mensuelle a conduit les
adhérents des Chevrons du
Penthièvre sur les chemins de la Côte
d’Émeraude. Après avoir dégusté la
traditionnelle brioche accompagnée
d’un café, les 2 CV, Dyane et autres
Méhari ont mis le cap sur SaintCast-le-Guildo, en passant par Ruca,
Hénanbihen, Matignon et enfin SaintPôtan pour la pause « casse-croute ».
Restaurant le midi sur le port de
plaisance, l’après-midi les équipages
ont pris la direction de la pointe du
Chevet, à Saint-Jacut-de-la-Mer, avant
de se retrouver autour d’un goûter
offert par les organisateurs.
Ils vous invitent à découvrir leur
site qui va vous donner envie de les
rejoindre afin de partager en toute
convivialité les sorties et rencontres
avec d’autres deuchistes.

COMITÉ DES
FÊTES
Les membres du bureau du Comité
des Fêtes souhaitent à tous les
Albanais, une belle année 2022 !
Joie, bonheur et surtout santé, dans
ce contexte particulier et l’ambiance
morose qui en résulte. En effet, la
soirée disco, seule manifestation
ayant pu être organisée en 2021 par le
Comité des Fêtes n’a pas eu le succès
escompté. L’obligation du port du
masque et la peur de la 5ème vague
du covid, ont sans doute découragé
un certain nombre de participants,
puisque seulement une soixantaine
de danseurs se sont déplacés. Ceuxci ont toutefois pu passer un agréable
moment au son des tubes des années
70 et 80. Ils espèrent que cette
nouvelle année soit plus sereine et
qu’ils pourront organiser l’ensemble
de leurs manifestations, notamment
les deux Fêtes de Nuit, programmées
le 23 juillet et le 14 août et le videgreniers le 31 juillet. Le prochain
rendez-vous est l’assemblée générale
qui aura lieu le samedi 26 février à la
salle des fêtes !

CARNET

QUELQUES MOMENTS FORTS DE 2021
INVITATION AU VOYAGE
AVEC LES SCULPTURES
PÉDIBUS
Lancement
du pédibus en
juin.

Des sculptures réalisées par Alain
Urvoy et Patricia Legrain-Doré ont
été installées depuis le rond-point du
Poirier jusqu’au bourg de Saint-Alban.

ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE
Léonie Fougerit

Renée
Delacressionnière

DEUX CENTENAIRES À L’HONNEUR

À l’occasion du passage du
Tour de France, les enfants
de l’accueil périscolaire
ont réalisé deux panneaux.

ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
Patrimoine en Marche, concert Steel Waters, spectacle Cirkle,
exposition Art Bre, visites et concerts à la chapelle Saint-Jacques,
journées du Patrimoine

ÉCOLE FRANÇOIS LEVAVASSEUR

ÉCOLE SAINT-GUILLAUME

Les jeunes élèves de la maternelle sont partis à
la découverte des animaux marins.

Les élèves de la classe de CM1/CM2
ont participé à l’enregistrement du
nouveau CD de Chœur d’écoles.

RÉVISION
DU PLU
La phase de concertation avec
la population a été lancée.
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ETAT CIVIL
NAISSANCE
• 9 novembre 2021 : Elias BENOIT

AGENDA
• Jusqu’au 8 janvier : Noël aux fenêtres avec les
dessins des enfants affichés dans le bourg
• 8 janvier : Galette des rois des Chevrons du
Penthièvre
• 11 janvier : de 14h à 17h – Forum agriculteurs PLU

URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE
• DAUDE Bernard et Sylvie Lotissement Tren Bihan – Lot n° 4 - Maison
• GUYOMARD Eric Lotissement Tren Bihan – Lot n° 20 - Maison
• HERBELIN Marcel et Claudine 22, rue des Potiers - Maison
• BREARD Hyacinthe et Jeannine 5 bis, Les Rigaudais - Maison

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
• PROST Michel 9 Ter, rue du Poirier - Clôture
• LUCA Jean-Luc 38, rue des Clôtures - Carport
• BALAINE Laurence 4 bis, route de la Ville-es-Cotard - Garage et clôture

• 12 janvier : 18 h : Accueil des nouveaux
habitants / 19 h : Cérémonie des vœux
• 13 janvier : Galette des rois du Club des Aînés de
la Flora
• 14 janvier : Galette des rois de l’Entente
Cyclotouriste Albanaise
• Du 14 au 16 janvier : Portes ouvertes
Compagnons du Devoir (25 Bis rue de Verdun à
Trégeux)
• Jusqu’au 16 janvier : Collecte des sapins de Noël
sur le parking derrière la salle des fêtes
• 15 janvier : Galette des rois de Penthièvre Sport
Santé
• 23 janvier : Galette des rois des Randonnous
Albanais
• 24 janvier : Galette des rois des Donneurs de
sang
• 29 et 30 janvier : Théâtre (Association culturelle
théâtrale)

• SIMON Joël Les Rigaudais - Division de terrain
• JOUAN Samuel 19, rue des Tourterelles - Abri de jardin

ANNONCES
Annonces à déposer avant le 31 janvier pour le
bulletin de mars
•P
 ropose pâture en location par contrat gratuit.
Contact : 06 74 72 07 76
• JARDIN PARTAGÉ : La commune de SaintAlban propose de mettre à disposition un terrain
destiné à être utilisé par les habitants comme
jardin partagé. Pour tous renseignements
complémentaires et si vous êtes intéressés
merci de contacter la mairie par téléphone au
02 96 32 98 98 ou par mail: mairie@saintalban.fr

