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PLU :
PHASE DE
CONCERTATION

INFOS
PRATIQUES
Mairie

Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h 15
Jeudi, samedi : 9 h - 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 91 23

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

EDITO
LE MOT DU MAIRE

L’aménagement du territoire est une composante de la qualité de vie des habitants qui y résident. Il peut être abordé au travers de nombreuses thématiques et
notamment l’urbanisme.
Le Plan local d’urbanisme (P.L.U.) est un document de planification qui construit
un projet d’aménagement à l’échelle d’une commune. Le dernier P.L.U. de SaintAlban a été approuvé en 2005. Par délibération en date du 27 mai 2019, le conseil
municipal a souhaité prescrire l’élaboration d’un nouveau P.L.U.
Un cabinet d’étude a été missionné pour accompagner la commune dans ses travaux. La phase de diagnostic, qui consiste à faire un état des lieux de l’existant,
est bientôt achevée. Une phase de concertation s’ouvre désormais (plus de détails
dans le « tour d’horizon »).
Ce nouveau document devra intégrer l’ensemble des dispositions réglementaires
comme par exemple les principes posés par la loi « Climat et Résilience » du
22 août 2021. Cette dernière fixe notamment des objectifs de sobriété foncière :
le rythme d’artificialisation des terres devra être divisé par deux d’ici 2030 et le
« zéro artificialisation nette » devra être atteint d’ici 2050. Ceci passera entre
autres par une maîtrise de l’étalement urbain et l’optimisation de la densité des
espaces urbanisés.
Au-delà des réunions programmées auxquelles je vous invite à participer, vous
pouvez exprimer votre vision de notre commune à l’horizon d’une quinzaine
d’années, soit par courrier, soit par courriel (urba@saintalban.fr) ou en prenant
rendez-vous auprès de Magalie Houzé, adjointe en charge de l’urbanisme ou de
moi-même.
Nathalie BEAUVY,
Maire

Le 16 novembre nous accueillerons la commission
de réévaluation du label CPRB (Communes du
Patrimoine Rural de Bretagne).

France Alzheimer

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

Directeur de la publication : Nathalie Beauvy, Maire
Ont participé à ce numéro : Cindy Guichard, Séverine Bocher, Claude Grogneuf,
Monique Hourdin, Magalie Houzé, Clarisse Milleville, Kristell Jumilus.
Crédit Photos : /
Conception, réalisation graphique et impression : Roudenn Grafik.
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TOUR D’HORIZON

CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 SEPTEMBRE
Le Conseil municipal à l’unanimité :
1- P
 ersonnel : recours au service emploi partagé du centre de gestion des Côtes
d’Armor
Compte-tenu de la réorganisation des services administratifs et notamment du
transfert de l’agence postale communale à l’accueil de la mairie au 1er janvier
prochain, il est proposé de mutualiser le poste de comptable avec la commune
de Pommeret et de demander auprès du centre de gestion des Côtes d’Armor la
création à compter du 1er décembre 2021 d’un service emplois partagés.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
• Autorise le recours au centre de gestion des Côtes d’Armor pour la création d’un
service emplois partagés à compter du 1er décembre 2021 ;
• Précise qu’il s’agit d’un poste à temps complet, réparti à hauteur de 17h30 dans
chaque collectivité, relevant du grade d’adjoint administratif.
• Autorise Madame le Maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la
mise en œuvre de cette décision.
2- Recensement de la population 2022
Le recensement de la population prévu en 2021 a été reporté en 2022 en raison de la
crise sanitaire. Le dernier recensement de la population de la commune a eu lieu en
2016. L’enquête se déroulera du 20 janvier au 19 février 2022.
Il convient de désigner un coordonnateur qui sera responsable de la préparation,
puis de la réalisation de la collecte du recensement. Il sera l’interlocuteur unique
de l’Insee pendant la campagne de recensement et s’engage à suivre la formation
préalable.
Compte tenu de la population et de sa répartition envisagée en districts, le nombre
d’agents recenseurs nécessaire à la réalisation de l’enquête est fixé à cinq.
Sur proposition du maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :
• De nommer Madame Régine GLATRE, Directrice générale des services, en qualité
de coordonnatrice communale de l’enquête,
• De fixer le nombre d’agents recenseurs à cinq,
• D’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire à
la mise en œuvre de cette décision.
3- Organisation : nomination d’un délégué au conseil d’administration du CCAS
- Nathalie BEAUVY
- Monique HOURDIN
- Gérard MEUNIER
- Yolande RODRIGUES
- Isabelle LARMET
(représentants du Conseil municipal)
4- Organisation : désignation des membres de la commission d’appel d’offres
Présidente : Nathalie BEAUVY
Membres titulaires :

Membres suppléants :

- Magalie HOUZE
- Loïc DAVID
- Nicolas PERSON

- Gérard MEUNIER
- Denis BERTRAND
- Alan BLOUIN

5- Aménagement du complexe sportif - réfection des cours de Tennis : attribution
du marché et autorisation du maire à signer l’acte d’engagement
Une consultation selon la procédure adaptée a été réalisée entre le 6 et le 23 juillet
2021, basée sur un lot unique : sols et équipements sportifs/clôtures.
La commune a confié l’analyse des offres au cabinet de maîtrise d’œuvre Sports
Initiatives. La commission d’appel d’offres s’est réunie le 9 septembre 2021 et a pris
connaissance des offres remises par deux entreprises.
Au vu de l’analyse des offres présentée par Sports Initiatives, Madame le Maire propose d’attribuer le marché à l’entreprise ST GROUPE pour un montant de 81 865 € HT, soit 98 238 € TTC.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
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• Décide de retenir l’entreprise ST
GROUPE, lot unique, pour un montant
de 81 865 € HT ;
• Autorise Madame le Maire à signer
l’acte d’engagement du marché de
travaux et toutes les pièces afférentes.
6- Rénovation du restaurant scolaire :
Validation de l’avant-projet sommaire,
du plan de financement, et autorisation
du maire à déposer les autorisations
d’urbanisme
Par délibération du 19 juillet 2021, le
Conseil municipal a attribué la maîtrise
d’œuvre à l’architecte Philippe HENOCQ
en vue de la rénovation partielle du restaurant scolaire. L’avant-projet sommaire a été réalisé : il retrace les différents postes de dépenses nécessaires
à l’aménagement ainsi que l’estimation
sommaire du coût global des travaux.
L’estimation sommaire des postes de
dépenses est soumise aux membres de
l’assemblée : total 122 900 € HT
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
• Adopte le contenu de l’avant-projet
sommaire ainsi que l’estimation sommaire tels que présentés ;
• Adopte le plan prévisionnel de financement tel que présenté ;
• Autorise Madame le Maire à déposer
les autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation des travaux.
7- Lotissement de Tren Bihan : dénomination des rues et numérotation des
lots
Madame le Maire informe l’assemblée
qu’il convient de dénommer les voies
du lotissement de Tren Bihan, qui
signifie « petit train ». Les propositions
suivantes sont soumises à l’approbation
du Conseil municipal :
Rue principale : rue Harel de la Noë ;
Impasse située au bout du lotissement :
impasse Tren Bihan ;
Impasse située à gauche : impasse
Charles Renard.
Le Conseil municipal, après en avoir
délibéré, accepte ces propositions et
autorise le maire à transmettre ces décisions aux services concernés.

TOUR D’HORIZON

RÉVISION DU PLU :

OÙ EN EST-ON ?

Les études ont commencé en septembre 2020 et la phase de diagnostic se
finalise. Mais avant de commencer l’étape suivante qui est le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, une phase de concertation avec la population est prévue. Elle permettra d’approfondir le travail réalisé par la commission Urbanisme. La crise sanitaire liée au Covid-19 ne nous a pas permis
d’organiser la démarche participative telle qu’elle était envisagée, c’est pour
cela que nous vous donnons rendez-vous dès novembre 2021 pour l’organisation des ateliers participatifs.

1 - Une table ronde des acteurs locaux le 22 novembre de 14h
à 17h à la salle des fêtes
Vous êtes agent immobilier, notaire, promoteur, commerçant, membre d’une
association... en lien avec le monde économique de la commune de SaintAlban, venez participer !
L’objectif est d’aboutir à des fiches actions sur les thèmes du logement, la
modération de la consommation d’espace, les déplacements, les espaces
naturels, le cadre de vie, l’économie…

2 - Un atelier lecture de cartes le 6 décembre 2021 de 19h à
21h à la salle des fêtes
Identifier les forces, faiblesses et opportunités du territoire de Saint-Alban.

3 - Un forum agricole le 11 janvier 2022 de 14h à 17h à la salle
des fêtes
xxx
L’ensemble des exploitants agricoles est invité à participer.
Chacun aura reçu au préalable par courrier un questionnaire à remplir.
Si toutefois vous n’avez pas reçu de courrier, n’hésitez pas à vous faire connaître
auprès de la mairie.
Inscription obligatoire en mairie par mail : urba@saintalban.fr ou par
téléphone 02 96 32 98 98
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TOUR D’HORIZON

RECENSEMENT
DE LA POPULATION :

APPEL À CANDIDATURE
Le recensement de la population aura lieu
du 20 janvier au 19 février 2022.
Pour cette enquête, la commune recrutera des agents recenseurs. Ceux-ci recevront une formation obligatoire. Les
qualités attendues d’un agent recenseur
sont : disponibilité, neutralité, discrétion,
connaissance en informatique, sens de
l’organisation, engagement ferme.

Si cet emploi vous intéresse, faites acte
de candidature par courrier adressé à
Madame le Maire – 19, rue de l’Eglise –
22400 SAINT-ALBAN, ou par mail (mairie@
saintalban.fr) pour le 25 novembre 2021
au plus tard.

DÉMÉNAGEMENT
AGENCE POSTALE
COMMUNALE
A compter du 4 novembre, l’agence
postale communale se situera à
l’accueil de la mairie.
Pour
permettre
l’installation,
l’agence postale ainsi que la
mairie seront fermées les 2 et 3
novembre.
Les horaires
services :

d’ouverture

des

• Agence postale communale : du
lundi au samedi de 8h30 à 12h.
• Accueil de la mairie : lundi,
mardi, mercredi et vendredi : de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15
jeudi et samedi : de 8h30 à 12h.

CÉRÉMONIE
DU 11
NOVEMBRE

NOËL AUX FENÊTRES
Les animations de Noël se préparent et
cette année les dessins des enfants de
l’accueil périscolaire de la commune
viendront décorer les fenêtres du bourg
de Saint-Alban (habitations, commerces,
mairie, la Poste…).
Les résidents du bourg recevront un
courrier dans leur boîte à lettres courant
novembre, ils pourront ensuite se
manifester s’ils souhaitent participer et
afficher un ou plusieurs dessins à leurs
fenêtres.

Les œuvres des enfants seront exposées
tout le mois de décembre, l’occasion de
les admirer lors d’une balade !
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La cérémonie du 11 novembre
aura lieu à 10h30 au
monument aux morts à SaintAlban. Toutes les associations
des anciens combattants, les
Albanaises et les Albanais,
et tout particulièrement les
jeunes, sont invités à cette
cérémonie.*
*sous réserve des conditions
sanitaires en vigueur.

L’ECHO INTERCOMMUNAL

ÉCONOMIE

HABITAT

LES PERMANENCES BONJOUR HABITAT
Bonjour Habitat, c’est plus de 50
permanences de septembre à décembre
sur l’ensemble du territoire. N’hésitez pas
à venir à la rencontre des conseillers qui
pourront répondre à toutes vos questions
en lien avec votre logement : recherche de
terrain, travaux de rénovation, d’isolation
ou
d’adaptabilité,
aides
financières
mobilisables… tout un réseau de
spécialistes est à votre écoute à : SaintAlban (accueil de proximité de Lamballe
Terre & Mer, rue Christian de la Villéon),
Lamballe-Armor (Espace Lamballe Terre &
Mer, 41 rue Saint-Martin)

FORUM
ENTREPRISES
TERRITOIRE ET
MÉTIERS
Le jeudi 18 novembre, de 14h
à 17h, le Forum Entreprises
Territoire et Métiers ouvre
ses portes au Quai des
Rêves à Lamballe-Armor.
De nombreuses entreprises,
structures d’emploi et de
formation seront présentes
pour répondre à vos questions.
Au programme également des
mini-conférences, jobdating.
Le
programme
complet
sera bientôt disponible sur
lamballe-terre-mer.bzh.

> Renseignements et prises de rendezvous pour les permanences :
Bonjour Habitat – Tél. 02 96 32 96 66 –
habitat@lamballe-terre-mer.bzh - bonjourhabitat.bzh

SALON DE L’HABITAT :

2 JOURS POUR CONSTRUIRE OU RÉNOVER SA MAISON
Le salon de l’Habitat de Lamballe
Terre & Mer revient au Haras avec plus
de 50 exposants locaux. Les habitants

du territoire pourront rencontrer
les professionnels du bâtiment pour
présenter un projet, poser des questions

ou trouver des idées dans différents
domaines : construction et extensions,
couverture, isolation, financements,
décoration, jardin et extérieur, chauffage,
assainissement, escalier, électricité,
plomberie, peinture, vérandas…
Le service Bonjour Habitat ainsi que
les partenaires institutionnels seront
également présents pour vous conseiller
et vous accompagner dans votre
démarche.
> Rendez-vous samedi 6 et dimanche 7
novembre, Haras national de Lamballe
de 10h à 18h30. Entrée gratuite.
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L’ECHO INTERCOMMUNAL

ENFANCE-JEUNESSE

OFFRE D’EMPLOI ANIMATEURS :

LA DIRECTION ENFANCE-JEUNESSE
RECHERCHE DES ANIMATEURS POUR SES
ACCUEILS DE LOISIRS

INFO JEUNES

LE NOUVEAU
PROGRAMME EST
DISPONIBLE
La structure Info Jeunes propose
des ateliers tout au long de
l’année : 1er CV, recherche
de stage, babysitting, BAFA,
logement…
Le guide est disponible dès à
présent. sur le site de lamballeterre-mer.bzh/vivre-habiter/
enfance-jeunesse/infojeunes/
infojeunes
Renseignements et inscriptions :
Tél. 02 96 50 87 90
Courriel :
sij@lamballe-terre-mer.bzh

La direction enfance jeunesse de Lamballe
Terre & Mer recherche des animateurs
(diplômés BAFA ou équivalent) pour ses
activités de l’année scolaire 2021-2022 :
• les mercredis en journée complète ou
demi-journée en accueil de loisirs 3-11
ans (au trimestre, à l’année scolaire,
ponctuellement...). Sites de LamballeArmor, Bréhand, Quessoy, Pléneuf-ValAndré, Plénée Jugon...,
• les petites vacances scolaires en accueil
de loisirs 3-11 ans et animations ados
11-17 ans. Sites de Lamballe-Armor,
Bréhand, Quessoy, Pommeret, PléneufVal-André, Plénée-Jugon, Hénansal...

> Candidatures à envoyer par courriel
à
recrutement@lamballe-terre-mer.bzh
ou par courrier à :
Monsieur le Président de Lamballe Terre
& Mer
Direction des Ressources Humaines
41 rue Saint Martin – BP 90456
22404 LAMBALLE-ARMOR Cedex
Contacts - renseignements :
enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.
bzh ou 02 96 50 59 54

RPAM

DEVIENT LE RELAIS PETITE ENFANCE
Le Relais Parents Assistants Maternels
change de nom, et s’appelle désormais le
Relais Petite Enfance (RPE).

Ses missions ne changent pas, il reste
un lieu ressource pour les familles dans
leur recherche d’un mode d’accueil, mais
également pour les professionnels de la
petite enfance.
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L’ECHO INTERCOMMUNAL

NOUVEAUX HABITANTS DE L’AGGLOMÉRATION
Lamballe Terre & Mer en partenariat avec Côtes d’Armor
Destination vous propose un guide d’installation «Spécial
Lamballe Terre & Mer» pour répondre à vos questions les
plus élémentaires sur l’agglomération. Il vous offre une vue
d’ensemble du territoire :
• Comment est organisée l’agglomération ?
• Quel est le prix de l’immobilier ?
• Quelle offre de santé est proposée ?

• Quelle est la qualité de l’enseignement pour mes enfants ?
• Y a-t-il des dispositifs pour m’accompagner dans mon projet professionnel ?
• Quelle est l’offre culturelle et de loisirs ?
Vous trouverez également dans ce document des informations pratiques et des contacts utiles pour vous guider dans
vos recherches et faciliter vos démarches d’installation.
Disponible dès à présent sur lamballe-terre-mer.bzh
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L’ECHO ENFANCE JEUNESSE

ÉCOLE SAINT-GUILLAUME

CHORALE
Les élèves de la classe de CM1/ CM2 vont vivre une
incroyable expérience musicale cette année : ils vont
participer à l’enregistrement du nouveau CD de Choeur
d’écoles (chants interprétés par des élèves d’écoles de
l’enseignement catholique, pour faire chanter les élèves
de toute la Bretagne).

La chanson qui leur a été attribuée est
L’hymne de la vie, des Kids United.
La répétition avec leur chef de chœur Myriam Kerhardy a eu lieu à l’école et l’enregistrement du CD a été programmé pour le
lundi 18 octobre.

NETTOYONS LA NATURE
Désormais bien connu, le rendez-vous
citoyen « Nettoyons la Nature » a pris
place à Saint-Guillaume le vendredi 25
septembre. Equipés de gants, chasubles et
sacs poubelles, les élèves de primaire de
l’école se sont rendus aux abords des aires
de jeux et de sport de la commune pour
les débarrasser des déchets intrusifs. Les
PS-MS eux, ont fait le tour de la cour et du
jardin de l’école.
L’objectif de cette matinée est moins
le nettoyage en lui-même, que la
sensibilisation des futurs adultes, et cela
fonctionne car on constate une diminution
de la quantité de déchets trouvés et un
changement d’attitude des enfants et
adolescents depuis quelques années. C’est
encourageant !
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L’ECHO ENFANCE JEUNESSE

ÉCOLE FRANÇOIS LEVAVASSEUR

PROJET DANSE CONTEMPORAINE
POUR LES ÉLÈVES
Les élèves des classes de TPS/PS/MS,
de GS/CP et de CP/CE1 ont commencé
un projet de danse contemporaine en
partenariat avec l’école de musique et de
danse communautaire de Lamballe Terre
et Mer.
Les élèves des différentes classes travaillent avec Lucile Ségala, une danseuse
professionnelle. Ils apprennent à occuper l’espace, à être attentifs aux autres,
à s’exprimer par les mouvements de leur
corps, à découvrir un autre mode d’expression sensible et sans paroles.
Danse du papillon, de la bulle... ou petit à
petit création de sa propre danse : chaque
enfant trouve sa manière de partager son
histoire, ses émotions, seul ou avec ses
camarades.
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L’ECHO LOISIRS

LES COMPAGNONS DE SAINT-JACQUES

Malgré les conditions
sanitaires, près de 700
personnes ont assisté
aux 7 concerts offerts aux
mélomanes. Concerts
variés avec mise en valeur
de jeunes et talentueux
artistes locaux aux styles
différents.

La chapelle Saint-Jacques
du XIIIème siècle attire
toujours autant de
visiteurs. Les voyages
organisés s’y arrêtent
comme le pèlerinage
diocésain des chapelles
ou Génération Mouvement
des 2 Collines de Segré.

Les murs de la vieille dame ont encore accueilli cette année environ 2.000 personnes
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L’ECHO LOISIRS

LES RANDONNOUS ALBANAIS
Le week-end du 25 et 26 septembre,
les Randonnous Albanais sont partis
marcher dans le Golfe du Morbihan sur
les sentiers de « Saint-Goustan, Bono et
Séné».

Michelle CERISIER, Marie Cécile
GAUDU, René GUILLOU, Alain LAGRUE,
Marie Claude LONCLE, Christian LUCAS,
Odile LUCAS, Roland MENIER.

GYMNASTIQUE
FÉMININE
ALBANAISE

PROCHAINES SORTIES :
Rendez-vous sur le parking de la
Communauté d’Agglomération Lamballe
Terre et Mer à Saint-Alban, les
dimanches :
• 7 novembre à 13h30 pour Jugon-LesLacs
• 21 novembre à 8h30 pour Coëtmieux
Contact : randonnous.albanais@gmail.
com
L’association «Gymnastique
Albanaise» a repris ses activités
depuis le 14 septembre 2021.

Nouveau bureau
Suite au décès du Président Patrick
HINGANT, Nicole son épouse a accepté
de prendre la Présidence,
Vice-Président : Yves L’HELIAS
Trésorière : Françoise NAULT CLEMENT
Trésorière Adjointe : Christine GAROCHE
Secrétaire : Armelle LEMEE
Secrétaire Adjointe : Christiane BALAY
Membres : Yves BOURDONNAIS,

A leur dernière assemblée
générale, qui a eu lieu en juin
2021, ils ont élu un nouveau
bureau pour continuer à faire vivre
ce club de gymnastique qui existe
depuis plus de 40 ans :
Présidente : DUPONT Mylène
Vice-Présidente : DUFOULON
LECLUSE Marie France
Trésorière : RAULT Laetitia

LE CERCLE CELTIQUE
FLEUR D’AULNE

L’association propose un cours
de gymnastique tonique le mardi
soir de 19h à 20h, un cours de
gymnastique douce le mercredi
matin de 9h30 à 10h30, un cours
de zumba le jeudi soir de 19h30
à 20h30 et un cours d’équilibre le
vendredi matin de 9h30 à 10h30.
Les cours de gymnastique tonique
et les cours de gymnastique douce
ont lieu à la salle municipale.
Les cours de zumba et les cours
d’équilibre ont lieu à la salle
annexe, salle qui se situe derrière
la salle municipale.
Un appel à candidatures est lancé
pour le poste de secrétaire au
sein du bureau, n’hésitez pas à les
contacter :
mylene.dupont@dbmail.com
rault_laetitia@orange.fr
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L’ECHO LOISIRS

LE CLUB DES AÎNÉS DE LA FLORA
ACTIVITÉS DU MOIS DE NOVEMBRE :
MARCHE DOUCE
Les lundis 8, 15, 22 et 29 novembre :
rendez-vous à 14h30 sur le parking du
Poirier pour se rendre sur un parcours
de marche douce.

PISCINE – AQUAGYM
Les mardis 9, 16, 23 et 30 novembre de
16h à 17h à la piscine des Monts Colleux
à Pléneuf-Val-André. Le 2 novembre,
il n’y aura pas de cours en raison des
vacances de la Toussaint.

CLUB DU JEUDI
Les jeudis 18 et 25 novembre de 14h à
18h : jeux de cartes, de société et boule

Pour toutes les animations à la salle des
fêtes de Saint-Alban, LE PASSE SANITAIRE
OU TEST PCR DE MOINS DE 72 HEURES
seront obligatoires.
Toutes ces animations dépendent bien sûr
des conditions sanitaires du moment. Vous
serez informés en cas de changement.

bretonne. Activités agrémentées d’un
goûter.

SPECTACLES DE NOVEMBRE 2021 :
• Le Week-end Théâtre les 6 et 7
novembre avec la troupe « Vat’en Voir » dans la pièce « BISOUS
BISOUS ». La billetterie se fera
directement le jour du spectacle à la
salle des fêtes. Prix des places : 8 €
adultes et 5 € moins de 12 ans.
• les samedi 20 et dimanche 21
novembre, le club organise à la salle
des fêtes de Saint-Alban un weekend musical avec les Compagnons
de la Tourlandry qui interprèteront

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
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les grands succès des Compagnons
de la Chanson ainsi que leur propre
répertoire. Prix des places sur
réservation 13 € adultes et 7 € moins
de 12 ans.
La billetterie sera disponible auprès des
membres du Conseil d’Administration et
à l’accueil du Centre Leclerc.

REPAS DE FIN D’ANNÉE DU CLUB :
Le jeudi 9 décembre réservé aux
adhérents et animé par Bernard MEHU.

FNACA
L’assemblée générale de
la FNACA aura lieu le 26
novembre à 11 heures à
l’Espace La Marelle.

L’ECHO LOISIRS

LES CHEVRONS DU PENTHIÈVRE
COMITÉ
DES FÊTES

Sortie du 19 septembre
2021
La fête du club des
Chevrons de Penthièvre
a eu lieu le dimanche 19 septembre.
Elle a débuté par un café accompagné
de madeleines au local, puis 13 2 Cv
et dérivés se sont élancés pour une
balade entre « terre & mer » en direction
de Fréhel par les petites routes de
campagne. Après la pause casse-croute,
ils ont longé la côte en passant par le cap
Fréhel, les Sables d’Or les Pins, Erquy,
Dahouët et Pléneuf-Val-André.
31 adhérents étaient présents au repas
du club à Planguenoual. La bonne
humeur était toujours là l’après-midi
pour quelques parties de boules et
palets.
Et la journée s’est achevée autour
du barbecue pour un repas galettes
saucisses.

SOIRÉE DISCO
La troisième édition de la
Soirée Disco est programmée
le samedi 27 novembre,
dans la salle municipale de
Saint-Alban, sous réserve
bien évidement des conditions
sanitaires en vigueur à cette
période (nécessité du passe
sanitaire notamment).
Accueil à partir de 21 heures.
Entrée : 5 €.
C’est l’occasion de ressortir
votre tenue disco préférée !

CARNET

LES NUMÉROS D’URGENCE À CONNAÎTRE
Accessible gratuitement partout dans l’Union Européenne, le 112 a pour but d’offrir, en plus des numéros d’urgence nationaux,
un numéro d’appel unique dans tous les États membres de l’Union Européenne.
Par contre, en France, il est préférable de contacter le 15 (urgence médicale), le 17 (police secours), ou le 18 (pompiers) pour
obtenir directement le service de secours adapté à la situation.
Le 112 a vocation à être utilisé :
• Pour toute urgence nécessitant une
ambulance, les services d’incendie ou la
police lorsque vous êtes en déplacement
dans un pays européen ;
• Par les voyageurs étrangers qui ne
connaissent pas les numéros d’urgence en
France.
A noter : D’autres numéros d’appel
d’urgence gratuits et accessibles 24/24h
existent comme par exemple :
• 114 - numéro d’urgence pour les sourds et
malentendants ;
• 191 - sauvetage dans les airs ;
• 196 - sauvetage en mer .

Attention : lancer une fausse alerte auprès des pompiers ou du Samu, en faisant croire à un accident ou à un incendie par
exemple, est un délit qui peut être puni jusqu’à 2 ans de prison et 30 000 € d’amende.

14

RECETTE RESTAURANT SCOLAIRE

6

personnes

CRUMBLE AUX POMMES

PRÉPARATION : 45 MINUTES - CUISSON : 25 MINUTES
INGRÉDIENTS
1 kg de pommes
150 g de farine
250 g de sucre semoule
Une cuillère à café rase de cannelle
75 g de beurre

PRÉPARATION
1 Préchauffer le four thermostat 8.
2 Éplucher, épépiner et couper les pommes en gros morceaux.
3 Les faire réduire à feu fort pendant 2 minutes avec une cuillerée à soupe
d’eau puis maintenir la cuisson à feu doux pendant 7 à 8 minutes.
4 Écraser les derniers morceaux de pomme à la fourchette. Mélanger les
pommes avec 125 grammes de sucre et une demi cuillerée à café de
cannelle.
5 Verser ce mélange dans un plat à gratin beurré.
6 Travailler énergiquement le beurre, incorporer le reste du sucre et de la
cannelle ainsi que les 150 g de farine puis travailler le tout avec les doigts
afin d’obtenir un sable grossier.
7 Répartir sur la compote et faire cuire au four 25 minutes.

ET NOS GOURMETS, QU’EN PENSENT-ILS ?
trop bon

à refaire

super bon

j’adore
excellent
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ETAT CIVIL
MARIAGES
• 25 septembre : Vanessa GERARD et Cédric BIARD
• 2 octobre : Marie-Rose PITCHE et Rodolph GENCE

DÉCÈS
• 1er juin : Monique ROUXEL née BRIEND

URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE

AGENDA
• 6 et 7 novembre : spectacle Club des Aînés de
La Flora
• 11 novembre : cérémonie commémorative
• 13 novembre : repas bourguignon Entente
Cyclotouriste Albanaise
• 20 et 21 novembre : spectacle Club des Aînés de
la Flora
• 22 novembre : Table ronde des acteurs locaux
(Révision du PLU)
• 26 novembre : assemblée générale FNACA
• 27 novembre : soirée disco Comité des Fêtes

• GUERIN Jean-Marc et Sylvie
Lotissement Tren Bihan – Lot n° 7 - Maison
• IMBAULT Marine
Lotissement Tren Bihan – Lot n° 9 - Maison
• GILSANZ Sandrine
Lotissement Tren Bihan – Lot n° 8 - Maison
• LESOUDER Jean-François
Lotissement Tren Bihan – Lot n° 27 - Maison

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
• CATTIN Sylvain
3, Impasse de Beau Soleil - Clôture
• AVIS Rosemary
12, Ter la Ville Cochard - Clôture
• TOUBLANC Michel
14, Rue des Alouettes - Extension du garage et clôture
• ESTEFFE Benoit
32 bis, La Ville Cochard - Piscine

ANNONCES
Annonces à déposer avant le 31 octobre pour le
bulletin de décembre
Maison de santé de Saint-Alban : 1 départ, 2
arrivées
Le docteur Boutelier a cessé son activité de
consultation le 1er octobre 2021.
Depuis le 4 octobre, deux nouveaux médecins
généralistes, le docteur Katharina APEL
et le docteur Amaury ROGER, assurent
la continuité de son activité à la maison
de santé de Saint-Alban, 5 rue des Croix
Roses. Tel. 02 96 32 96 94 ou le site internet
ms-croixroses.fr

