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MAIRIE DE SAINT-ALBAN

MAIRIE

CALENDRIER DES FÊTES

La Mairie sera ouverte le jeudi 31 octobre 2013 de 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 15. Elle sera fermée le
samedi 2 novembre 2013.

La réunion du calendrier des fêtes aura lieu le
mercredi 30 octobre 2013 à 19 h à la Mairie.

CHIENS

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Nous invitons les anciens combattants de toutes les
guerres, les écoles, les albanais et les albanaises à cette
commémoration du souvenir qui sera célébrée à
10 h 30 au Monument aux Morts

Il est prévu par la loi que chaque propriétaire de
chiens doit faire en sorte que les aboiements de son
chien ne perturbent pas la tranquillité du voisinage.
Nous demandons à chacun de bien vouloir en tenir
compte.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
En raison du passage du Bibliobus, l'équipe responsable demande à ses lecteurs de rapporter les
livres empruntés de la Bibliothèque des Côtes d'Armor pour le 3 novembre 2013.

LES RANDONNOUS
ALBANAIS
Départ du parking du
complexe sportif René Rouget
le dimanche 10 novembre à
8 h 30 : Noyal

LOISIRS ET COUTURE
Les activités de bricolage et couture ont recommencé.
Elles ont toujours lieu le mardi après-midi de 14 h à
16 h 30. Si vous voulez nous rejoindre, vous serez la
bienvenue. Nous organisons notre second vide-grenier le
dimanche 3 novembre à la Salle des Fêtes. Prix d'une table : 4 €.
Réservation au 02.96.72.00.49. Profiter de ce moment pour faire du vide
dans votre maison avant les fêtes de fin d'année !

MARCHÉ DE NOËL
Le dimanche 8 décembre, le Comité des Fêtes de Saint-Alban organise son 10ème Marché de Noël (à la salle des
Fêtes de 10 h à 18 h).
Commerçants, artisans, artistes locaux, profitez de ce jour pour faire connaître vos produits, vos oeuvres !!!
Pour vous inscrire, contact : Patricia 02.96.32.91.34, Monique 02.96.32.90.82 ou 06.31.48.67.61.

ENTENTE CYCLOTOURISTE ALBANAISE
Sorties programmées au mois de Novembre
Vendredi 1 : 60 km - Planguenoual - Morieux - Les Ponts Neufs - Forville - Hillion - Licellion - La Gare
d’Yffiniac - Pommeret -Trégenestre - Meslin - Lamballe - Le Plan d’eau - Rond-point la Poterie - Rondpoint Lanjouan - St-Aaron - La Poterie - St Aubin - Quintenic - Coron - St Alban.
Dimanche 3 : 60 km - Planguenoual - La Vollée - Lamballe - La Poterie - Pléven - Landébia - Hénanbihen - Hénansal - La Bouillie - Coron - La Croix des Landes - Pléneuf - St Alban.
Samedi 9 : ASSEMBLEE GENERALE
Dimanche 10 : 60 km - St-Alban - Planguenoual - Andel - Les Landes - Meslin - Trégenestre - Meudon - Carnonen
- Pommeret - Coëtmieux - Les Ponts Neufs - en face Licantois - La Grand-Ville - Morieux - Planguenoual - St Alban.
SAMEDI 16 à la Salle des Fêtes :SOIREE BOURGUIGNON
Dimanche 17 : 62 km - St-Alban - Les Ponts Neufs - Coëtmieux - Pommeret - Quessoy - Route de Moncontour Beau Soleil - à gauche D35 Bréhand - Lamballe - St Aaron - St Alban.
Dimanche 24 : 57 km - St Alban - Planguenoual - Lamballe - Bréhand - St Trimoël - D44 - Le Boissy - La Malhoure
- Lamballe - St Aaron - St Alban.
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CLUB DES AINES DE LA FLORA
NOVEMBRE 2013
Marche douce : les lundis 4 : Grand Pré au Chaud à St Jacques, 11 : Férié, pas de marche, 18 : Digue à
Erquy, 25 : La Cidrerie à Planguenoual.
Piscine et Aquagym : Les mardis 5,12,19 et 26 de 16 h à 17 h à la piscine des Monts Colleux de
Pléneuf Val André.
Club du jeudi : Les jeudis 14 et 28 dernier club de l'année. Jeux de cartes et de société, boules
bretonnes. Activités agrémentées d’un goûter.
Evénements :
Super loto : dimanche 3 à 14 h salle des fêtes de Planguenoual .
Spectacle : dimanche 17 novembre : Fred le Disou et Roger Le Contou. La vente des billets est d’ores et
déjà ouverte. Adultes : 12 € / Enfants de 6 à 12 ans : 6 € / Enfants de moins de 6 ans : gratuit.
Jeudi 12 décembre : repas de fin d'année à l'Attraction.
Rappel : Visitez 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 et vous
renseigner auprès de Claude BOUCHER au 02.96.63.10.01
Contact du club par mail : clublaflora@gmail.com
Alain MARIE 02 .96.32.96.59. / Jacques LEFEUVRE 02.96.32.43.62.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CÔTE DE PENTHIÉVRE
Du 16 au 24 novembre 2013 : « Semaine Européenne de Réduction des Déchets » en Côte de Penthièvre
Afin de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire la quantité de déchets produits, la Communauté de
Communes Côte de Penthièvre mène, à l’occasion de cette semaine, différentes actions en vue de vous donner des
solutions pour agir au quotidien.
Mobilisons nous contre le suremballage en modifiant nos habitudes d’achat par un geste simple « le pain
sans emballage s’il vous plait ». Toute la semaine - et même au-delà – la majorité des boulangeries du
territoire se mobilisent pour cette opération et vous invitent dès à présent à venir chercher votre pain sans
emballage ou à réutiliser votre emballage une semaine sur l’autre. A noter : l’emballage ou non de votre pain
se fera à votre demande.
Professionnels des hébergements touristiques, réduisez vos déchets et améliorez votre communication en
matière de prévention déchets. Pour cela, profitez des différentes permanences organisées dans les offices
du tourisme du territoire pour vous procurer le kit de communication créé à cet effet par la Communauté de
Communes et vous renseigner sur l’installation d’une aire de compostage collectif. Horaires des
permanences : samedi 16 novembre de 10 h à 12 h (Erquy), mercredi 20 novembre de 14 h à 16 h 30
(Pléneuf-Val-André) et jeudi 21 novembre de 14 h à 16 h 30 (Plurien). A noter : permanences ouvertes aux
habitants du territoire.
Venez broyer vos tailles de haies et repartez avec votre broyat, le vendredi 22 novembre de 14 h à 18 h et
le samedi 23 novembre de 9 h à 12 h, à la déchèterie d’Erquy. A noter : du broyat sera distribué
gratuitement dans la limite des stocks disponibles aux personnes qui le souhaitent .
Venez vous initier ou vous perfectionner à la pratique du compostage et du jardinage au naturel, et
repartez avec des solutions pour valoriser vos déchets verts. Rendez-vous samedi 23 novembre de 14 h à
16 h 30 à la Pépinière Herbarius à Planguenoual. Inscription gratuite au 02.96.32.98.90 ou en ligne :
www.cdc-cote-penthievre.fr.

TROPHEES DE LA VIE LOCALE
Faîtes participer votre association ou votre établissement scolaire à la deuxième édition des "Trophées de la Vie
Locale" pou gagner un des 130 chèques de 300 €. Ce concours, organisé par les Caisses Locales de Crédit Agricole,
récompense des projets et des actions qui contribuent à l'animation du territoire des Côtes d'Armor dans 6
domaines : l'environnement et le cadre de vie, la culture et le patrimoine, les initiatives "jeunes", les projets solidaires,
l'initiative économique, l'agriculture innovante.
Un simple dossier de candidature à remplir, téléchargeable sur www.ca-cotesdarmor.fr ou www.breizh-banque.com
ou à retirer à l'agence Crédit Agricole de Pléneuf et Erquy. Les dossiers devront être déposés à l'agence avant le
15 janvier 2014 (possibilité d'y joindre photos ou vidéos).
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CITÉ DES MÉTIERS :
Programme de Novembre 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lundi 4 à 14 h à Pleubian : "Conseil pour un candidature efficace". Sur inscription.
Mercredi 6 à 14 h à Ploufragan, Guingamp, Loudéac, Merdrignac : "Les métiers de la Petite enfance". Sur
inscription.
Jeudi 7 de 9 h à 18 h à Saint-Brieuc : Salon Explor Emploi Côtes d'Armor
Mercredi 13 à 14 h à Rostronen : "Les Métiers du Transport Routier". Sur inscription
Jeudi 14 à 18 h à Ploufragan : "Le métier d'opticien". Sur inscription.
Mardi 19 à 14 h à Ploufragan, Loudéac, Lannion : "Projet professionnel et Handicap : Les métiers du
transport". Sur inscription
Mercredi 20 à 14 h à Ploufragan : "Les métiers de la Coopération et de la Solidarité Internationale". Sur
inscription
Lundi 25 à 14 h à Ploufragan, Lannion, Loudéac : "CIF ou DIF : comment se former en tant que salarié". Sur
inscription.
Mercredi 27 de 14 h à 17 h à Ploufragan : "Les Métiers de la Santé dans l'Economie Sociale et Solidaire".
Samedi 30 de 14 h à 18 h à Ploufragan : "Découvrir les Métiers et les Sciences en s'amusant".
La Cité des Métiers, Espace Sciences et Métiers - Technopole - 6 rue Camille Guérin, 22440 Ploufragan.
Tél. 02 96 76 51 51. - www.citedesmetiers22.fr
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LES JEUDIS DE L'INFO Associative
Une dizaine de rendez-vous d'octobre 2013 à juin 2014. Soirées d'information au service des associations de 18 h 30
à 20 h 30 à la Maison Départementale des Sports, 18 Rue Pierre de Coubertin à Ploufragan (Brézillet). Gratuit.
Jeudi 7 Novembre : comptabilité et finances
Jeudi 12 décembre : alimentation et diététique du sportif
Contacts : Centre de Ressources et d'information des Bénévoles cribcotesdarmor@gmail.com Tél. 02.96.76.25.05..
Plus d'infos sur cotesdarmor.fr

ANNONCES
VENTE
•
Pommes à cidre. Tél. : 06.70.71.41.52
DIVERS
La Ligue de l’Enseignement des Côtes d’Armor propose depuis 46 ans des formules « tout compris » au
départ de St Brieuc, Lamballe et Rennes durant les vacances scolaires de mars 2014 pour les enfants, pour
les jeunes, pour les familles et adultes. Des activités sportives et ludiques sont adaptées et proposées au
meilleur tarif pour chaque public dans les stations de ski qui nous accueillent. Vous souhaitez plus
d’informations ? Contactez-nous au 02.96.94.16.08. Ligue de l’Enseignement des Côtes d’Armor 89
boulevard E. Prigent 22000 ST BRIEUC sejours@fol22.com. Retrouvez la plaquette sur notre site :
http://www.fol22.com/IMG/pdf/brochure_neige_2014_mep2.pdf
Garage Danet 15, chemin Romain à St-Alban vous propose jusqu'au 15 novembre 2013 des promotions sur
kit distribution 50 € TTC de remise pour une prestation à partir de 250 € TTC d'achat., sur le freinage 50 € TTC
de remise pour une prestation disque et plaquettes de freins. Tél. : 02.96.32.94.81.

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
12
novembre
2013,
les
annonces
seront à
déposer
impérative
ment avant
le jeudi
31 Octobre
à 12 h.

