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MAIRIE DE SAINT-ALBAN

A LOUER appartements communaux
•

Duplex 55 m2 . Au premier : cuisine-séjour, salle d'eau-wc. A l'étage :
2 chambres, grand dégagement. Loyer 442.06 €. Libre de suite.
•
Studio de 58 m2 comprenant séjour-cuisine, salle de bain, wc, 1 chambre et 1
débarras. Loyer 360.17 € et 51 € de charges locatives. Libre de suite.
Contacter la mairie au 02.96.32.98.98.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Un marché hebdomadaire aura lieu le dimanche matin de 8 h à 13 h du 28 avril au
22 septembre au rond-point du Poirier. Plusieurs commerçants vous proposeront des
produits de la ferme, des produits régionaux, des fruits, des légumes, des crustacés,
des crêpes, des fleurs et des végétaux.
David fruits est déjà présent sur le parking du poirier tous les dimanches.

BIBLIOTHÈQUE DE ST-ALBAN
Ah ! C'est joli le printemps. Les
oiseaux chantent à tue-tête et tous les
enfants sont contents.
Toi, aussi, viens fêter le printemps le
mercredi 17 avril à 15 h 30 à la
bibliothèque.
Fais un joli poème, dessin ou bricolage sur les
oiseaux… tu auras un petit cadeau et un goûter
te sera servi.

AMICALE LAÏQUE VIDE GRENIER DU 1er MAI
L'amicale laïque organise son vide-grenier
annuel le mercredi 1er mai (parking et salle
des fêtes de Saint-Alban).
Tarifs : en intérieur 5 € la table / en extérieur
3 € le ml.
Inscrivez-vous dès maintenant auprès de T. ROUXEL au
06.63.36.70.69.

CLUB DES AINES DE LA FLORA
Activité d'avril :
Marche douce : Lundi 15 : Pléneuf (Le Chesnay), lundi 22 : Saint-Jacques – La Ville Cochard, lundi 29 :
Saint Rieul. Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes, départ 14 h 30
Piscine et aquagym :
Les mardis 9, 16, 23 et 30 de 16 h à 17h.
Sorties : Mercredi 29 mai 2013 voyage au parc de Ker Anas à Saint-André-Des-Eaux, proche de La Baule
et Saint-Nazaire. Coût adhérent : 55 €, non adhérent : 60 €. Inscriptions : du jeudi 28 mars au mardi 07 mai
2013. Le nombre de places étant limité, il est conseillé de ne pas tarder à s’inscrire.
Evénements : Rappel - n'oubliez pas de vous inscrire pour le pique-nique interclubs à la vallée de Diane aux
Sables d'Or Les Pins qui aura lieu le mercredi 5 juin 2013.
Club du jeudi : les jeudis 11 et 25 avril : Jeux de cartes et de société, boules bretonnes. Activités
agrémentées d’un goûter.
Contact du club par mail : clublaflora@gmail.com Alain MARIE au 0296329659 ou Jacques LEFEUVRE au
0296324362.
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LES RANDONNOUS ALBANAIS
Départ du parking du complexe sportif René Rouget :
Les dimanches :
•
14 avril Plévenon à 13 h 30,
•
28 avril Tréveneuc à 8 h 30,
•
12 mai Brocéliande à 8 h.

COMMUNAUTÉ de COMMUNES CÔTE de PENTHIÈVRE
La prochaine collecte de ferraille sur Saint-Alban aura lieu le lundi 29 avril 2013. Les personnes
intéressées peuvent s’inscrire par téléphone au 02.96.32.98.90 ou en ligne via notre site Internet :
www.cdc-cote-penthievre.fr

VIDE GRENIER et PUCES NAUTIQUES
Le Dimanche 26 Mai 2013 à Dahouët de 7 h 30 à 19 h 30 sur le quai des Terre Neuvas.
Réservations à effectuer auprès d'Arlette au 06.10.21.42.73 ou de Joëlle au 06.33.71.22.36 et paiement à
expédier à l'A3PVA 13, rue Amiral Charner Pléneuf Val André pour réservations fermes. Tarifs :
11 € l'emplacement de 4 ml linéaire. Buvette et restauration sur place toute la journée. Animations diverses :
Sonorisation musicale toute la journée. Sortie à bord de la " Pauline " à 8 h à 10 h. Ensuite, visite du vieux
gréement "LA PAULINE", visites de bateaux de courses avec les équipements de bord au Bassin des
Salines (" Y.C.V.A "), Centre Nautique de Pléneuf Val André (remises immédiates sur stages d'été, balades
en mer proposées par les Pêcheurs Plaisanciers de DAHOUET (" A3PVA "), présence en matinée du bateau
de sauvetage de la S.N.S.M. Ces cinq associations seront les unes à côté des autres pour former un pool
associatif axés sur le nautisme. Il est prudent de réserver les emplacements dès que possible car le nombre
de places sera limité (120 maxi). Renseignements auprès de l'A3PVA par e-mail : atroispva@orange.fr.

METIERS DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE
Se préparer, en alternance, aux métiers administratifs des communes, départements, régions, structures
intercommunales, établissements publics locaux.
Licence professionnelle : management des organisations (options : urbanisme - affaires foncières / finances marchés publics / action sociale / ressources humaines).
Six partenaires pour une formation professionnelle de qualité : Centre de gestion de la fonction publique
territoriale (22), (29), (35), (56), CNFPT Bretagne, Université Rennes 2. Dossier de candidatures
téléchargeable sur le site www.univ-rennes2.fr. Date limite de dépôt des dossiers : 15 avril 2013.

TERRALIES
Salon de l'agriculture en Côtes d'Armor
La 12e édition du Salon Terralies se déroulera les 24, 25 et 26 mai 2013 au Parc des Expositions de
Saint-Brieuc.

SCOT du Pays de Saint-Brieuc
Gilbert GASPAILLARD, Président du Pays de Saint-Brieuc a le plaisir de vous inviter à la réunion publique sur
la révision du Schéma de COhérence Territoriale le jeudi 18 avril 2013 à 18 h 30 à l'espace Palante à
HILLION.
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LA PLUME DE LOI N°7
•
Détecteurs de fumée
Toute habitation devra être équipée d’un détecteur de fumée au plus tard le 8 mars 2015.
Cet appareil devra répondre aux exigences suivantes :
- comporter un indicateur de mise sous tension,
- être alimenté par piles, batteries incorporées ou sur secteur,
- présenter un signal visuel, mécanique ou sonore, indépendant d’une source d’alimentation, indiquant
l’absence de batteries ou piles,
- émettre un signal d’alarme,
- émettre un signal de défaut sonore, différent de la tonalité de l’alarme, signalant la perte de capacité
d’alimentation du détecteur,
- préciser de manière indélébile : les références du fabricant ou du fournisseur, la norme, la date de
fabrication ou le numéro du lot, le type de batterie, le mode d’emploi, l’entretien et le contrôle du
détecteur.
•
Permis de chasser
Les montants des redevances cynégétiques nationales et départementales sont fixés pour l’année 2013 :
- redevance cynégétique nationale annuelle :
216,63 €,
- redevance cynégétique nationale temporaire pour 9 jours :
129,53 €,
- redevance cynégétique nationale temporaire pour 3 jours :
64,65 €,
- redevance cynégétique départementale annuelle :
42,42 €,
- redevance cynégétique départementale temporaire pour 9 jours :
25,69 €,
- redevance cynégétique départementale temporaire pour 3 jours :
16,73 €.
•
Indices des prix à la consommation
Depuis janvier 2013, l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) publie un nouvel
indice appelé « IPC des ménages du 1er quintile de la distribution des niveaux de vie », destiné au calcul de la
revalorisation du salaire minimum de croissance. Il permet de prendre en compte les dépenses contraintes
des familles : loyer, énergie, assurances, cantine….
Le 1er quintile correspond aux premiers 20 % des ménages à faibles revenus ayant de fait le pouvoir d’achat
le plus bas.
Dorénavant, 4 indices de prix à la consommation sont publiés chaque mois au journal officiel :
- indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages,
- indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages,
- indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains (dont le chef est
ouvrier ou employé),
- indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, des ménages du 1er quintile de la
distribution des niveaux de vie.

CITÉ DES MÉTIERS : Programme d'Avril 2013
•
•
•
•
•
•
•

Mercredi 10 à 14 h à Ploufragan : "Les métiers du Travail des Métaux et de la Maintenance
Industrielle.
Jeudi 11 à 18 h à Ploufragan : "Les métiers d'Animateur et d'Entraîneur sportif".
Vendredi 12 à 10 h à Ploufragan, Lannion, Lamballe, Loudéac : "Les métiers de la Gestion des
Déchets".
Mercredi 17 à 14 h à Ploufragan, Guingamp, Loudéac, Merdrignac : "Les métiers du Secrétariat".
Mardi 23 à 14 h à Ploufragan, Lamballe, Loudéac, Lannion : "Etudier, travailler, être volontaire en
Europe".
Mercredi 24 à 14 h à Ploufragan : "Les métiers du Notariat".
Jeudi 25 à 14 h à Ploufragan : "Etre jeune et vivre une expérience professionnelle à l'étranger".

Sur inscription à : La Cité des Métiers, Espace Sciences et Métiers - Zoopôle - 6 rue Camille Guérin - 22440
Ploufragan - Tél. 02 96 76 51 51. - www.citedesmetiers22.fr
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ANNONCES
VENTE
•
Parc Combelle. Le plancher est réglable en hauteur. Il est équipé de roulette ainsi que de 3 barreaux
amovibles. Prix : 75 €. Siège auto groupe O+ (13 kg) marque Babideal avec réducteur de tête, coloris
beige et noir. Très bon état. Prix : 25 €. Tél. 06.82.32.37.28 aux heures des repas.
•
Blouson mi-saison noir taille 10-12 ans : 15 €. Blouson Adidas noir doublé polaire taille 10 ans : 20 €.
Blouson Rivaldi noir (très chaud pour l'hiver) taille 12 /14 ans : 20 €. Table rectangle couleur wengé
avec un verre dans son milieu pour personnaliser si vous le souhaitez. Dimensions : 180 x 92, verre
milieu : 98 x 60. 200 € à débattre. Tél. 06.48.72.80.33.
•
Vide maison le samedi 27 et le dimanche 28 avril du 9 h à 18 h au 26, rue de l'église à La Bouillie :
vente de meubles, bibelots, vêtements de chasse, livres, vaisselle et outillage. Exposition sous abri.
Particulier tél. : 06.15.23.10.54.
DIVERS
•
Le dimanche 14 avril 2013 à la Cidrerie de la Baie, à l'occasion de la première sortie printanière des
ânes, venez découvrir la côte de Penthièvre et le plaisir de la balade avec un âne. Départ de la
balade à 10 h 30 retour vers 16 h pour le goûter. Prévoir votre pique nique (il sera porté par les ânes,
la boisson est offerte !), itinéraire de 9 km. Goûter offert à l'arrivée. Participation : 5 € par personne
(gratuit pour les enfants). Réservation obligatoire au 02 96 93 89 82 ou
corinnerousseau@wanadoo.fr .Cidrerie de la Baie 16, Saint Plestan à Planguenoual.
•
Mèche à Mèche - Coiffeuse, visagiste à domicile (homme - femme - enfant) propose : coupe, brushing,
couleur, mèches, coiffure de cérémonie, forfait mariée. Contacter Caroline : 06.14.36.70.70.
•
Fani Bourova : Naturophathe. Diététique thérapeutique, Bio Magnétiseur, Thérapies manuelles (shiatsu
traditionnel, reboutement scientifique), Compléments alimentaires - Sur rendez-vous uniquement.
Tél. 06.59.09.50.46 ou 09.81.24.05.86 - fani.bourova@bbox.fr.
TROUVÉ
•
Gilet en laine noir chiné gris taille 3 ans à la bibliothèque. Le réclamer à la bibliothèque.
•
Écouteurs téléphone de marque alcatel. Tél. 02.96.32.98.98

Mémento
Horaires d’ouverture
Mairie
02 96 32 98 98
Fax. 02 96 32 98 22
Site : www.saintalban.fr
E-mail.(courriel) : mairie@saintalban.fr

Cybercommune

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi
8 h 15 - 12 h et 13 h 30 - 17 h 15

Jeudi, Samedi
8 h 15 - 12 h

02 96 93 88 05

Mardi 20 h - 22 h
Samedi de 14 h à 16 h
Dimanche de 10 h 30 à 12 h

Sur rendez-vous, lundi, mercredi
et vendredi après-midi
Tél. 06 72 67 12 01

02 96 93 88 05

Mercredi 14 h 30— 17 h
Vendredi 16 h 30—18 h

Dimanche de 10 h 30 à 12 h

Bibliothèque
Urgences médicales
15

Permanences
Puéricultrice •
•
PMI et
Assistance
Sociale
Pharmacie

Permanence à Lamballe
Mme DESCHAMPS, puéricultrice P.M.I

Mardi de 14 h à 16 h 30

Mme MALLET, assistante sociale du Conseil Général,
sur rendez-vous — Tél. 02 96 50 10 30

Mardi matin

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

Le
prochain
ÉCHO
paraîtra le
23 avril
2013,
les
annonces
seront à
déposer
impérative
ment avant
le vendredi
12 avril à
12 h.

