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MAIRIE DE SAINT-ALBAN

CLUB DES AINES DE LA FLORA
Activité de mai :
Marche douce : Les lundis 27 mai : Camping du Vieux Bourg à Fréhel, undi 3 juin : Bienassis à Erquy.
Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes, départ 14 h 30
Piscine et aquagym : Les mardis 28 mai et 4 juin de 16 h à 17 h.
Club du jeudi : les jeudis 23 et 30 mai : Jeux de cartes et de société, boules bretonnes. Activités
agrémentées d'un goûter.
Rappel - n'oubliez pas le pique-nique interclubs le 5 juin à la vallée de Diane aux Sables d'Or Les Pins.
Evénements :
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 02.96.34.43.62.
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 3 voyages, vous pouvez vous renseigner auprès de Claude BOUCHER au 02.96.63.10.01.
Contact du club par mail : clublaflora@gmail.com Alain MARIE au 02.96.32.96.59. ou Jacques LEFEUVRE
au 02.96.32.43.62.

COURSE A PIED

VIDE GRENIER ST-ALBAN

Débutant(e) ou confirmé(e), si l'envie de courir en
groupe vous motive, des sorties seront organisées
chaque mercredi et dimanche à compter du
29 mai : départ 19 h 15 (le dimanche 10 h 15)
depuis
le
parking
Génération
Sport.
Renseignement 06.87.44.19.77. Ouvert à tous.

L’amicale des employés de la Communauté de
Communes organise son traditionnel vide grenier le
dimanche 2 juin 2013 sur le parking de la Communauté
de Communes Côte de Penthièvre à Saint-Alban. Un
point restauration et une buvette seront disponibles toute
la journée.
Pour les inscriptions, les exposants peuvent prendre
contact jusqu’au 31 mai 2013 avec l’Amicale au
02.96.32.98.90. ou au 06.83.95.25.40. ou par mail :
sig@cdc-cote-penthievre.fr. Un emplacement équivaut à
4 mètres linéaires et coûte 9 €.

LES RANDONNOUS ALBANAIS
Départ du parking du complexe sportif René
Rouget :
Dimanche 26 mai : La Couture à 8 h 30.
Dimanche 9 juin : à 9 h 45 traversée de la baie
16 km

TRANSPORTS SCOLAIRES
Les demandes de création de nouveaux circuits ou
points d’arrêt doivent être déposées avant le
03 juin 2013 en Mairie.

Imprimeur : Secrétariat de Mairie

FLORA FC
L'assemblée générale prévue initialement le dimanche
26 mai est décalée au dimanche 9 juin à 11 h au foyer
du stade René Rouget. Elle sera suivie d'un apéritif puis
d'un poulet-frites ouvert à tous. Les entreprises
partenaires du club sont invitées à nous rejoindre ainsi
que tous les sympathisants du club. Inscriptions auprès
de Chantale, Henri ou Lionel avant le 2 Juin.
Bulletin communal d’information
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ENTENTE CYCLOTOURISTE ALBANAISE
Dans le cadre des 3 semaines découvertes Passeport Gratuit pour l’Effort avec le Conseil Général,
l’Entente cyclotouriste Albanaise invite toutes les femmes à partir de 8 ans à découvrir le Cyclotourisme au
féminin. Les samedis 18, 25 mai et 1er Juin au foyer du terrain des sports de 15 à 16 h : Présentation du
club et ses activités, de la fédération, le Cyclotourisme et la santé, le vélo, les réglages, l’avantage de
rouler en groupe.
Les 25 mai et 1er juin de 16 à 17 h un circuit de 15 km accompagné vous sera proposé .
Contact : 06.64.00.66.86. - 06.11.79.35.71.

ZIG A TROC
Le samedi 22 juin le Smettral22 (syndicat de tri de la zone centrale) en partenariat avec la Communauté de
Communes Côte de Penthièvre lancent la première édition de « Zig à Troc ».
Un village est ouvert gratuitement au public de 14 h à 18 h à la Chapelle des Marins à Erquy. Découvrez et
participez à différentes animations ludiques et festives, pour tous les âges, sur l’environnement et plus
particulièrement sur la récupération et le réemploi de nos déchets sur des airs de musique.
Vous pourrez apprendre et repartir avec vos produits d’entretien fabriqué maison, prendre quelques cours de
cuisine pour accommoder les restes, vous détendre les jambes dans les engins du Manège sans fil,
découvrir le troc et toutes les astuces pour donner une deuxième vie à vos objets et encore beaucoup
d’expériences.
Après vous êtes restaurés, continuez votre soirée à 20 h 30 sous le chapiteau avec la Compagnie Zic Zazou
et son spectacle La Preuve par Neuf. L’entrée est gratuite si vous amenez un petit appareil électrique usagé,
ou payant pour ceux qui arrivent les mains vides : 4 €. Des groupes musicaux continueront le show en
deuxième partie de soirée sous le chapiteau. L’entrée sera gratuite.
Pour plus d’information : Communauté de Communes Côte de Penthièvre, 02.96.32.98.92,
www.cdc-cote-penthievre.fr

SERVICE D'AIDE AUX TUTEURS FAMILIAUX
La loi du 5 mars 2007 prévoit une information et un soutien aux tuteurs familiaux. Nous organisons des
réunions d'information relatives aux mesures de protection tout au long de l'année :
Les différentes mesures de protection.
Protection de la personne.
Protection aux biens.
Les démarches à réaliser lors de l'ouverture d'une mesure de protection.
La révision de la mesure de protection.
et toutes les autres questions que vous vous posez sur les mesures de protection des majeurs.
Planning des réunions pour l'année 2013 :
♦
Saint-Brieuc le 11 avril à la maison du Temps Libre.
♦
Guingamp le 16 mai à l'espace d'activités et de loisirs de Roudourou (salle 3).
♦
Dinan le 13 juin au Centre Social.
♦
Lannion le 19 septembre au Centre Jean Savidan.
♦
Loudéac le 17 octobre Centre Socioculturel la Providence (porte B salle 3).
Ces réunions se dérouleront toutes de 16 h 30 à 18 h 30.
APM 22
ACAP
UDAF 22
02.96.68.16.80
02.96.78.84.00
02.96.68.93.99
www.apm22
www.udaf22.fr

BIENVENUE AU BOTRAI - Les animaux à portée de main
Depuis le 1er janvier 2013, Lamballe communauté a repris le site du Botrai à St-Trimoël afin de préserver ce
savoir-faire pédagogique et le renforcer en proposant de nouvelles animations :
♦
l'aménagement d'un bâtiment d'accueil avec salles (pédagogiques, pique-nique), toilettes…
♦
la création d'un parcours découverte avec des panneaux d'informations
♦
la mise en place d'une exposition sur le thème de la poule et la filière avicole
♦
la proposition de nouvelles animations pédagogiques
Accueil de groupes du lundi au vendredi de 9 h 30 à 16 h 30. Accueil du grand public du lundi au vendredi
de 14 h à 18 h tout au long de l'année et dès 10 h en juillet et août.
Contact : Le Botrai 22510 Saint-Trimoël.
Tél. : 02.96.42.66.23. mail : botrai@lamballe-communauté.fr. www.lamballe-communauté.com
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LA PLUME DE LOI N°10
•
Histoire de livres
Désormais sur la toile, la Bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux (BVMM) nous offre à la
consultation plus de 1 000 manuscrits couleur, 600 manuscrits noir et blanc et des reproductions des décors
de 4 200 manuscrits et incunables (ouvrages imprimés antérieurs au 31 décembre 1500) - adresse
électronique : http://bvmm.irht.cnrs.fr/
Vous pourrez effectuer :
. des recherches de manuscrits notamment par ville ou cote,
. la comparaison de plusieurs images de manuscrits sur une même fenêtre d’écran,
. d’intervenir sur la lecture par l’utilisation d’un zoom et d’un outil de rotation.
À noter : la réutilisation commerciale des contenus est soumise à une autorisation préalable.
•
Banque centrale européenne
Une nouvelle série de billets en euros va être introduite par la Banque centrale européenne (BCE) et les
banques centrales nationales avec la mise en circulation dans un premier temps de nouvelles coupures de
5 € à partir du 2 mai.
•
Jurisprudence
Lorsqu’un parent ne souhaite plus avoir recours aux services de l’assistante maternelle qui garde
habituellement son enfant, il doit impérativement notifier préalablement sa décision par lettre recommandée
avec avis de réception.
Il s’agit d’une rupture de contrat qui doit se faire dans le respect de règles. La date de première présentation
de cette lettre fixera le point de départ du préavis éventuel.
•
Gaz
Hausses rétroactives des tarifs réglementés du gaz pour les périodes suivantes :
1er juillet 2011 - 30 septembre 2011,
20 juillet 2012 - 28 septembre 2012,
29 septembre 2012 - 31 décembre 2012.
Le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie indique que cette hausse rétroactive
représente un montant de 1,50 € pour un ménage utilisant le gaz pour les usages de cuisson et de 23 €
environ pour un ménage se chauffant au gaz.
•
Performance énergétique
D’ici le 1er janvier 2017, un audit énergétique doit être réalisé dans les bâtiments à usage principal
d’habitation en copropriété ayant les caractéristiques suivantes :
. comportant 50 lots ou plus,
. équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement,
. un permis de construire déposé avant le 1er juin 2001.
Cet audit énergétique doit permettre l’amélioration des performances énergétiques du bâtiment.
♦
Agences de voyage
Dans l'union européenne, 16 pays font l'objet d'une interdiction totale d'exploitation aérienne : Afghanistan,
Bénin, République du Congo, République démocratique du Congo, Djibouti, Erythrée, Guinée équatoriale,
Kirghizstan, Libéria, Mozambique, Philippines, Sierra Leone, Sao Tomé-et-Principe, Soudan, Swaziland et
Zambie. A partir de 2014, des dispositions seront prises afin que les clients acquéreurs de billets d'avion
auprès d'une compagnie rattachée à un ce ces pays en soient informés de manière claire et objective.
♦
Déchets
Le mécanisme de l'éco-participation concernant les équipements électriques et électroniques ménagers est
prolongé jusqu'en 2020. Cette éco-participation correspond au montant payé par les producteurs pour chaque
équipement ménager. Elle est répercutée à l'identique et de manière visible jusqu'au consommateur final.
Cette contribution permet aux éco-organismes d'assurer la collecte, la dépollution et le recyclage des déchets
d'équipements électriques et électroniques (DEEE) mis sur le marché avant le 13 août 2005.
♦
Médicaments
A partir de l'automne, un triangle noir inversé figurera sur la notice des médicaments qui font l'objet d'une
surveillance renforcée telle que définit par l'Agence européenne du médicament (EMA). Ce pictogramme ne
figurera pas sur l'emballage.
♦
Conventions d'honoraires
Depuis janvier 2013, un avocat intervenant dans une procédure de divorce doit conclure une convention
d'honoraires ave son client. Le Conseil national des barreaux vient de mettre à disposition sur son site
internet quatre modèles de conventions d'honoraires en matière de divorce. Ils sont proposés à titre indicatif :
nb.avocat.fr/
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L'agriculture fait son show

La 12e édition du Salon Terralies se déroulera les 24, 25 et 26 mai 2013 au Parc des Expositions de
Saint-Brieuc avec les nouveautés 2013 :
Concours interdépartemental : race limousine , assistez à une vente aux enchères des vaches
limousines.
Matériel et services : conduire un tracteur, circuit de tracteur à pédales, modèles réduits agricoles...
Les animaux de la ferme : tout savoir sur le poney et le cheval, découvrez l'élevage du pigeon, et aussi
chèvres, lapins, volailles d'ornement, ânes.
L'emploi : la Bretagne dans l'assiette, découvrez les métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire, avec
la Technopôle de St-Brieuc Armor, découvrez les métiers des spécialistes du Zoopôle et de la Cité du
Goût.
Le monde du végétal : avec le conseil général, une exposition sur les 7 territoires de destination, une
projection des Côtes d'Armor vues du ciel, une présentation du site rando.cotesd'armor.com, un quizz
pour remporter un week-end en Côtes d'Armor.
Alimentation et dégustation : le marché des producteurs le vendredi à partir de 15 h.
Jeux et culture : expos photos "le cheval de trait breton", "100 ans d'agriculture", 'les Cooperliens"Vacances à gagner.
Horaires d'ouverture : 9 h à 18 h le vendredi, 9 h à 19 h le samedi et le dimanche.

ANNONCES
LOCATION
•
A Saint-Alban - Le Poirier, appartement type 3 de 55 m² - Grand séjour lumineux avec coin cuisine 2 chambres - Premier étage d'une petite résidence - Comprend un jardin et 2 places de parking - Libre le
1er juin 2013. Tél. : 07.86.42.46.91.
VENTE
•
Maison avec les bâtiments et grand jardin au Souchay à Saint-Alban. Fenêtres double vitrage. Contact :
Yvonne BOIVIN 02.96.32.92.06. le midi ou le soir.
•
Vélo de route marque ORBEA équipé SHIMANO 105 cadre alu, fourche carbone. Très bon état.
Prix 550 €. Tél. : 06.88.42.45.71.
•
Petites bottes de foin 2 € l'unité. Tél. : 06.89.29.14.21.
DIVERS
•
Donne terre végétale pour jardin, pelouse… Tél. : 02.96.32.96.04.
•
Vendredi 24 & samedi 25 mai, de 10 h à 18 h, liquidation totale du stock, après cessation d'activité.
Brocante : meubles, vaisselle, luminaires, bougeoirs, fer forgé, verrerie, vases, etc… 1, rue Louis
Veuillot (face au cimetière) 22430 Erquy. Tél. : 06.80.14.28.09.

Mémento
Horaires d’ouverture
Mairie
02 96 32 98 98
Fax. 02 96 32 98 22

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

Site : www.saintalban.fr
E-mail.(courriel) : mairie@saintalban.fr

Cybercommune
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
4 juin 2013,
les annonces
seront à déposer
impérativement
avant le
vendredi 24 mai
à 12 h.

