Année 42 Numéro 1012
7 mai 2013

MAIRIE DE SAINT-ALBAN

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
La cérémonie du 8 mai aura lieu à 10 h 30 au monument aux morts à Saint-Alban. Elle sera suivie d'un vin
d'honneur. Toutes les associations d'anciens combattants, les albanaises et les albanais et en particulier
les jeunes sont invités à cette cérémonie.

LES RANDONNOUS ALBANAIS
Départ du parking du complexe sportif René Rouget :
Dimanche 12 mai : Brocéliande à 8 h 00.
Dimanche 26 mai : La Couture à 8 h 30.

CLUB DES AINES DE LA FLORA
Activité de mai :
Marche douce : Lundi 13 : La Couture Erquy, lundi 20 : Pas de marche en raison de la Pentecôte, lundi 27 :
Camping du Vieux Bourg à Fréhel, Lundi 3 juin : Bienassis à Erquy. Rendez-vous sur le parking de la salle
des fêtes, départ 14 h 30
Piscine et aquagym :
Les mardis 7, 14, 21, 28 mai et 4 juin de 16 h à 17h.
Evènements : Méchoui : Cette année le club organise cette journée le jeudi 27 juin. Vous pouvez d'ores et
déjà vous inscrire. Le montant des inscriptions est de 13 € pour les adhérents et 16 € pour les
non-adhérents. Tél 02.96.32.96.59 ou 02.96.32.43.62. Fête des mères : Le club les fêtera le jeudi 30 mai à
14 h à la salle des fêtes. Toutes les mamans et les dames du club seront mises à l'honneur.
Voyages : Parc de Ker Anas : comme nous vous l'avons communiqué dans les précédentes éditions, le
mercredi 29 mai, le club organise un voyage d'une journée au parc de Ker Anas (44). Une dizaine de places
sont encore disponibles. N'hésitez pas à vous inscrire pour cette belle journée.
Cochon grillé : le mercredi 2 octobre, le club organise une sortie d'une journée dans les départements de la
Loire Atlantique et du Morbihan avec un déjeuner "cochon grillé" à l'auberge de Grand Baud à Nivillac (56).
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant.
Le Tarn et l'Albigeois : du lundi 19 au dimanche 25 mai 2014, le club organise un voyage de 7 jours pour
visiter les merveilles du Tarn et de l'Albigeois. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant.
Pour ces trois voyages, vous pouvez vous renseigner auprès de Claude BOUCHER au 0296631001
Club du jeudi : les jeudis 23 mai et 13 juin : 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.

PORTES OUVERTES FESTIVES - SAINT-ILAN
Dimanche 19 mai de 10 h à 18 h - Ecole d'Horticulture du Paysage et du Commerce à LANGUEUX.
Tous les détails sur www.hortilan.com - 02.96.52.58.58
L'IRLANDE - Une foule d'animations : Border Collie, ateliers découvertes, COB Irlandais, parcours
Segway, musique irlandaise, repas 10 € & pub, vente végétaux fruits & légumes, initiation mini-pelle &
chargeur, présentation formations.
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LA PLUME DE LOI N°9
•
Pôle emploi
Les besoins en main-d’œuvre 2013 par bassins d’emploi, par métiers et par secteurs d’activité
sont disponibles sur internet à l’adresse suivante: http://bmo.pole-emploi.org/.
Cette enquête fait état de 1 613 100 projets de recrutements envisagés en 2013 dans les 388 bassins
d’emploi. Les métiers les plus recherchés concernent notamment les services aux particuliers : aides à
domicile, aides-soignants, apprentis de cuisine, serveurs, animateurs socioculturels… Plusieurs métiers
des secteurs agricoles (viticulteurs, arboriculteurs salariés…) et des services aux entreprises (agents
d’entretien), de l’industrie (ingénieurs et cadres d’études) et du commerce (vendeurs et employés de
libre-service) sont en recherche de candidats.
•
Prestation
Depuis le 1er mars 2013, les assurés du régime général et des régimes de salariés et non-salariés des
professions agricoles souffrant d’incapacité permanente par suite d’accidents du travail ou de maladies
professionnelles peuvent bénéficier d’une prestation complémentaire pour recours à tierce personne, dont
le montant est fonction du degré d’incapacité à accomplir seul les actes ordinaires de la vie.
Le dossier de demande est à adresser à la caisse primaire d’assurance maladie.
•
Retraites
Les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1955 inclus qui ont racheté des trimestres
rendus totalement ou partiellement inutiles du fait du relèvement légal de l’âge de départ à la retraite
peuvent se faire rembourser.
La Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) a publié une circulaire le 02 avril 2013 précisant les
conditions et les modalités de ce remboursement, consultable à l’adresse suivante :
http://www.legislation.cnav.fr/textes/cr/cn/TLR-R_CN_2013023_02042013.htm#11.
•
Energie : tarifs sociaux et la trêve hivernale
De nouvelles dispositions législatives préparant la transition vers un système énergétique sobre prévoient
l’extension du champ des bénéficiaires des tarifs sociaux de l’énergie. Elles renforcent la trêve hivernale
énergétique en place du 1er novembre au 15 mars. Une expérimentation est engagée pour une période de
5 ans en vue de mettre en œuvre une tarification sociale de l’eau. Le dispositif de bonus-malus visant à
inciter les ménages à modérer leur consommation d’énergies n’a pas été retenu.
•
Loyer
Publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), le nouvel indice de référence des loyers (IRL) au 1er trimestre 2013 s’élève à 124,25, soit une augmentation annuelle de 1,54 %
par rapport à l’IRL du 1er trimestre 2012.
Rappel : L’IRL fixe les plafonds d’augmentation annuelle des loyers que les propriétaires peuvent exiger de
leurs locataires lorsque le bail comporte une clause de révision annuelle des loyers. Il s’applique aux baux
d’habitation meublés ou non.

ANNONCES
EMPLOI
•
Jeune fille motivée, sérieuse, patiente, titulaire du BEP carrières sanitaires et sociales et du CAP petite
enfance, à l'écoute des enfants, je sais leur faire-faire beaucoup d'activités, recherche un emploi
saisonnier pour les mois de Juillet/Août. Je suis mobile géographiquement et possède le permis B.
Contact : 06.59.87.47.42. ou 02.33.58.36.31.
LOCATION
•
Quartier Ville Cochard, maison 65 m2, de plain pied, comprenant : pièce à vivre (séjour/cuisine), deux
chambres, salle d'eau, wc. Garage. Jardin attenant. Libre au 1er juin. Loyer : 580 €.
Tél. : 02.96.63.17.81. ou 06.08.96.22.76.
•
Recherchons une maison en location à l'année disposant de 4 ou 5 chambres disponible à partir de juin
2013 sur Saint-Alban ou alentours. Tél. : 06.70.43.39.98. Demandez Christophe.
VENTE
•
Tondeuse FLYMO Turbo 400 - 1500 w - 40 cm de coupe utilisée environ 10 fois : 60 €. Bineuse
électrique - 170 W - largeur de travail 360 mm - profondeur 180 mm - 4 lames, 230 t/mn, - utilisée 3
fois : 35 €. Tél. 06.64.22.28.38.
DIVERS
•
Vends petites bottes de foin 2 € l'unité. Tél. : 06.89.29.14.21.
Le prochain ÉCHO paraîtra le 21 mai 2013,
les annonces seront à déposer impérativement avant le vendredi 10 mai à 12 h.

