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MAIRIE DE SAINT-ALBAN

COMMUNIQUÉ DE LA MAIRIE
Fermeture mairie
Dans le cadre d’une formation, le secrétariat de Mairie sera fermé au public les 16 et 17 juillet.

Meublé de tourisme
Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du
Code du Tourisme, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du Maire de la commune où
est situé le meublé (cf. article L.324-1-1 du Code du Tourisme modifié et article 95 de la loi n°2012-387
du 22 mars 2012).

Classement ministériel en meublé de tourisme
La date butoir du 23 juillet 2012 pour les meublés de tourisme a été supprimée pour un maintien de la
durée de classement à son terme, soit 5 ans (cf article 12 de la loi n°2009-88 du 22/07/2009 modifié et
article 95 de la loi n°2012-387 du 22/03/2012). Si votre classement arrive prochainement à échéance,
nous vous invitons à vous rapprocher de votre office de tourisme pour y retirer un dossier.

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET
La cérémonie du 14 juillet 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..

GRANDE FÊTE DE NUIT à ST-ALBAN
Samedi 13 juillet
à partir de 19 h, grillades sur feu de
bois, moules, frites, galettessaucisses, crêpes.
vers 20 h : spectacle avec la Brise
d'Anjou, les Blés d'Or de St Nicolas
du Pélem, Fleur d'Aulne, les Pastouriaux
Bal Populaire en soirée
Vers 23 h : feu d'artifice musical avec
embrasement de l'église.
Participation 2.50 € par adulte. Gratuit pour les
enfants.
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La prochaine collecte de ferraille sur Saint-Alban aura
lieu le mercredi 31 juillet 2013. Les personnes
intéressées peuvent s’inscrire par téléphone au
02.96.32.98.90 à l'accueil de la Communauté de
Communes pour le 26 juillet 2013, 17 h au plus tard.

Imprimeur : Secrétariat de Mairie

VIDE-GRENIER
Dimanche 28 juillet, vide-grenier à
Saint-Jacques, organisé par le
Comité des Fêtes (220 exposants)
12 € les 4 m. Animation musicale et
restauration sur place (midi et soir).
Réservations :
Chantal 06.77.67.09.61
Patricia 02.96.32.91.34
Monique 02.96.32.90.82
ou cdf-st-alban@orange.fr

LES RANDONNOUS ALBANAIS
Départ du parking du complexe sportif René
Rouget :
Prochaine sortie dimanche 21 juillet à 8 h 30.

Bulletin communal d’information
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CLUB DES AINES DE LA FLORA -

Activités de Juillet :
Marche douce : L’activité est en sommeil durant la période estivale (juillet et août). Elle reprendra début
septembre. Nous vous communiquerons la date dans le courant du mois d’août.
Piscine et aquagym : Durant la période estivale (juillet et août), il n'y aura pas de cours. Les activités
reprendront mardi 10 septembre à 16 h.
Club du jeudi : Cette activité est aussi en sommeil durant la période estivale (juillet et août). Elle reprendra
le jeudi 12 septembre.
Evénements :
Super Loto : Le club espère que vous retiendrez la date du mercredi 7 août à 20 h. Le club organise son
super loto à la salle des fêtes de Planguenoual. Nous vous y attendons nombreux. Les participants auront la
chance de pouvoir gagner de nombreux lots, dont la somme de 500 €.
Paëlla : Comme chaque année en cette période, le club organise le jeudi 26 septembre midi un repas paëlla
avec animation dansante. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire.
Pour tout renseignement téléphoner au 02.96.32.96.59 ou 02.96.32.43.62.
Voyages :
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 2 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.
Le club souhaite de bonnes vacances à tous ses adhérents et futurs adhérents et
compte sur vous, encore plus nombreux, à la reprise en septembre.

TIBUS, C'EST AUSSI L'ÉTÉ
Du 6 juillet au 2 septembre 2013, Tibus (réseau de transport interurbain des Côtes
d'Armor) propose de nouveaux services aux habitants de Morieux, Planguenoual, Pléneuf
et St-Alban afin d'assurer une continuité de service avec la période scolaire.
Des allers retours pour St-Brieuc seront assurés quotidiennement avec notamment des
horaires matin et soir pour celles et ceux qui travaillent. Il sera également possible chaque
jour de rejoindre Lamballe ou de se déplacer jusque St-Cast. Pour ces trajets, des correspondances ont lieu
au Poirier à St-Alban pour Lamballe et à Pléneuf Val André pour St-Cast. A Pléneuf, toutes les destinations
sont réalisables en direct. Les horaires de la ligne 2 sont disponibles dans les mairies, les offices de tourisme
et sur le site www.tibus.fr.
Pour tous renseignements n° Azur : 0. 810.22.22.22 du lundi au vendredi de 7 h à 20 h et le samedi matin de
8 h à 12 h.
Visiter la côte, aller, travailler, rejoindre des amis, se rendre à une activité ou à la gare,
cet été faites-le en Tibus !

DEVENEZ OBSERVATEUR DE L'ATLANTIQUE
Cette opération est menée par l'Aquarium La Rochelle et l'observatoire PELAGIS de l'université de la
Rochelle (anciennement CRMM) sur l'ensemble de la façade Manche-Atlantique. Dans le cadre de cette
campagne, nous vous invitons à nous transmettre vos observations de baleines, dauphins, phoques et
tortues marines par téléphone, par mail, par VHF aux sémaphores ou par l'envoi de fiches observations. Ces
données permettent d'identifier les espèces présentes sur le territoire ainsi que leur fréquence d'observation.
Ces études sur les populations marines et leurs comportements sont autant d'indicateurs précieux
témoignant de la qualité du milieu marin. Ce simple geste permet de contribuer à l'amélioration des
connaissances sur ces espèces protégées et ainsi participer à leur conservation.
Pour les tortues marines
Centre d'études et de Soins pour les tortues Marines
(Aquarium La Rochelle)
05 46 34 00 00
tortues@aquarium-larochelle.com
www.aquarium-larochelle.com

Pour les mammifères marins
Observatoire Pelagis
Université de la Rochelle
05 46 44 99 10
crmm@univ-lr.fr
http://crmm.uni-lr.fr
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SYNDICAT DES CAPS - Sorties juillet Nature et Patrimoine
Mercredi 3 à 10 h 30 : "Balade nature au Cap d'Erquy"
Jeudi 4 à 14 h 30 : "Le Cap Fréhel, les coulisses d'un Grand Site !"
Vendredi 5 à 10 h à Sables d'Or les Pins : " Regard sur le marais"
Dimanche 7 à 10 h : "Les oiseaux marins du Cap Fréhel"
Lundi 8 à 14 h 30 : "Itinéraire d'un grand site : le Cap d'Erquy"
Mardi 9 à 6 h 30 au Port d'Erquy : "Criée, port et mareyage" et 10 h à la Ville Berneuf "Regard sur la dune de la
Ville Berneuf"
Mercredi 10 à 10 h à Fréhel : "Saint-Sébastien et son bocage à cheval" et 14 h 30 à Sables d'Or les Pins "La
laisse de mer, un milieu plein de mystères !"
Jeudi 11 à 10 h à Sables d'Or les Pins : "Animations enfants (8-12ans) : Pisteur en herbe" et à 14 h au Cap
d'Erquy : "L'exploitation de grés rose : hier et aujourdh'ui…"
Vendredi 12 à 10 h 30 : "Balade nature au Cap Fréhel" et à 14 h 30 à St-Alban : "Bout de bois et bout d'idée"
Samedi 13 à 9 h 30 à Erquy : "Découverte de l'îlot Saint-Michel en kayak"
Lundi 15 à 10 h 30 : "Balade nature au Cap d'Erquy" et 14 h 30 à Sables d'Or les Pins " Regard sur le marais"
Mardi 16 à 6 h 30 au Port d'Erquy : "Criée, port et mareyage" et 14 h 30 à Fréhel "Natura 2000, c'est quoi ce
truc là ?"
Mercredi 17 à 14 h 30 : "Rallye découverte au Cap d'Erquy" et 17 h à Pléhérel : "La campagne plévenonaise à
cheval"
Jeudi 18 à 10 h à Sables d'Or les Pins "Animation enfants (8-12ans) : Bienvenue chez les mangebottes", à
10 h : "Le Cap Fréhel, les coulisses d'un Grand site !" et à 14 h 30 à Sables d'Or les Pins "La grande aventure
de la station climatique de Sables d'Or les Pins"
Vendredi 19 à 10 h 30 à Erquy : "A vélo sur le cap" et 21 h 30 à Dahouët "Un grand site au clair de lune"
Samedi 20 à 9 h 30 : "Découverte du Cap d'Erquy en kayak" et à 14 h 30 : "Le Cap Fréhel au temps de la seconde guerre mondiale"
Lundi 22 à 10 h 30 : "Balade nature au Cap Fréhel" et à 14 h 30 à Erquy : " Voyage au cœur d'un volcan sousmarin"
Mardi 23 à 6 h 30 au Port d'Erquy : "Criée, port et mareyage", 14 h au Val André : "La vie à marée basse" et
14 h 30 à Caroual : "Visite guidée du viaduc de Caroual"
Mercredi 24 à 10 h à Sables d'Or les Pins : "Bout de bois et bout d'idée", 10 h à Fréhel : "Saint-Sébastien et son
bocage à cheval" et 13 h 30 à Planguenoual : "Balade à travers les bouchots"
Jeudi 25 à 9 h 30 à Plévenon : "Histoire des phares du Cap Fréhel" et à 14 h 30 "animation enfants (8-12 ans) :
Découverte du bord de mer et de la pêche à pied"
Vendredi 26 à 10 h à Fréhel : "Découverte d'une carrière littorale en activité", à 10 h 30 à Erquy : " A vélo sur le
cap !" et à 14 h à Sables d'Or les Pins : "Renard, blaireau, merle et compagnie"
Samedi 27 à 9 h 30 à Pléneuf Val André : "Découverte du Verdelet en kayak" et 14 h 30 : "Itinéraire d'un Grand
site : le Cap d'Erquy"
Lundi 29 à 14 h 30 à Plévenon : " Géologie du Cap Fréhel"
Mardi 30 à 6 h 30 au Port d'Erquy : "Criée, port et mareyage", à 14 h 30 à Sables d'Or les Pins : "Visite guidée
du pont du marais et de la passerelle côtière" et 14 h 30 à Plévenon : "Le Cap Fréhel, les coulisses d'un grand
site !
Mercredi 31 à 14 h 30 à La Bouillie : "Rallye découverte du village de la Bouillie" et à 17 h à Pléhérel : "La
campagne plévenonaise à cheval".
Pour tout renseignement (détail, lieu de rendez-vous, horaire ou tarif…) :
Grand Site Cap d'Erquy-Cap Fréhel, 16 rue Notre Dame, 22240 Plévenon. Tél. : 02.96.41.50.83.
sdc.animateur@wanadoo.fr ou www.grandsite-caperquyfrehel.com

CAVALES D'AUTOMNE 2013
La 5ème édition des Cavales d'Automne se tiendra en Pays de St-Brieuc du samedi 31 août au
dimanche 18 octobre, Six semaines qui célébreront l'une des plus belles conquêtes de l'homme avec
une programmation riche en événement équestres.
Le rendez-vous est donné, les Cavales d'automne se remettent en selles avec près d'une vingtaine de
dates pour découvrir les multiples facettes du cheval en Pays de St Brieuc. Le lancement officiel se fera lors du
Concours départemental du Cheval Breton, au Haras National de Lamballe, le 31 août. Jumping, randonnées,
expositions, projections, foires, concours ou encore courses hippiques seront au programme de cet événement
qui durera plus d'un mois.
Les Cavales d'Automne, ce sont plus de vingt-cinq acteurs de la filière équine de Bretagne réunis autour du
Syndicat Mixte du Pays de St-Brieuc pour présenter au plus grand nombre les disciplines équestres, les savoirfaire et le patrimoine du Pays de St-Brieuc, profondément lié au cheval. L'occasion pour le grand public de
découvrir les richesses équestres de ce territoire et un secteur d'activités séduisant mais souvent méconnu,
quelques mois avant le grand rendez-vous sportif des Jeux Equestres Mondiaux 2014 qui se tiendront à
quelques kilomètres, en Normandie. Informations pratiques : www.cavalesdautomne.com
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ANNONCES
LOCATION
•
Ets Robino, Zone Artisanale, propose location vaisselle à l'unité ou forfait (assiettes + couvert + verres) à
partir de 0.89 centimes d'euro. Possible de rendre non lavée. Hygiène, traitement de l'eau, installation
unique dans le 22 ! Location tentes à partir de 89 € le week-end, chapiteaux à 199 € en semaine. Qualité
et sécurité. Tél. : 02.96.32.93.03 ou www.robino-location-chapiteaux.fr
VENTE
•
2 pneus avec jantes pour express Renault réf. 145/80T1375T, état neuf. Prix 50 € les deux.
Tél 06.16.36.47.27.
•
Tondeuse débroussailleuse Dori 460 EP MOTEUR Briggs Stratton 5.5 cv, 15 heures de marche. Prix neuf
649 €, à vendre 300 €. Tél. 02.96.72.84.20
EMPLOI
•
Jeune femme motivée, dynamique, souriante ,expérience auprès des personnes âgées, titulaire du
permis B et véhicule, recherche quelques heures de ménage, repassage ou aide aux courses.
Contact : 06.49.35.32.11.
DONNE
•
Terre végétale pour pelouse, jardin… Tél. : 02.96.32.96.04.
DIVERS
Auteur compositeur interprète, donne cours de guitare ENFANT, ADOLESCENT, ADULTE.
•
L’apprentissage de la musique est dans ce cours comme un loisir culturel qui permet de s’épanouir.
Après avoir pris goût à la musique, le travail de l’instrument et l’acquisition des notions théoriques
indispensables à la progression, sont grandement facilités. Cette approche convient à un éventail plus
large d’individus que l’approche dite «classique» où les résultats ne se font véritablement «entendre»
qu’après plusieurs années de travail : apprentissage divertissant avec des chansons actuelles,
tablatures, accords, composition, improvisation, accompagnement vocal, exécution musicale en groupe,
chant, évolution à un rythme personnel, horaires adaptables, CESU acceptés, prix attractif, paiement
souple. Pour 2013/2014, inscription pour Septembre 2013. Réserver vos places immédiatement car les
places sont limitées. Renseignements Hervé au 06.50.21.06.13. Siret 342 362 514.
•
Séances de dédicaces : Jean Heurtel aura le plaisir de dédicacer : "Fatain, carnets d'un maître en
campagne" et "Flocons d'écume" le jeudi 11 juillet MAG Presse à Pléneuf de 10 h à 12 h et de 15 h à
18 h et le samedi 13 juillet Rond Point Presse de Saint-Alban de 9 h à 12 h.
•
Les chœurs ARESO et VARIATION XXI présentent le Requiem de MOZART le vendredi 5 juillet à
20 h 30 à l'église St Pierre St Paul à Pléneuf Val André et le dimanche 7 juillet à 17 h à l'église Ste
Thérèse à Saint-Brieuc. Ce concert regroupe 2 chœurs amateurs reconnus de bon niveau : Variation XXI,
basé à Lannion et Arezzo, basé à Saint-Brieuc, soit 70 choristes, un orchestre de 27 instrumentistes
professionnels dont 20 issus du CNSMDP (Conservatoire National Supérieurs de Musique et de Danse
de Paris) ainsi que 4 chanteurs solistes professionnels.

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 16 juillet
2013,
les annonces
seront à
déposer
impérativement
avant le
vendredi 5
juillet à 12 h.

