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MAIRIE DE SAINT-ALBAN

LE MOT DU MAIRE
2013 s'achève, année qui pour certains d'entre nous aura connu ses moments de gaieté mais aussi ses moments plus
difficiles avec la perte d'un être cher, la perte d'un emploi.
D'autres sont victimes de vols et de dégradations de leurs biens ou maison et ceci même en plein jour. Les forces de la
Gendarmerie et de la Police sont mobilisées actuellement contre ce fléau et en font une priorité au quotidien. Au moment
ou j'écris ces quelques lignes, des signes encourageants d'élucidation de ces actions semblent aboutir. Je ne veux
surtout pas créer un vent de panique sur ce sujet mais plutôt vous inciter à la plus grande prudence et à vous informer
des risques dont chacun d'entre nous peut être victime à un moment ou à un autre.
Travaux : après les travaux de voirie et l'aménagement des places de Bel Air et 8 Mai 1945, les derniers corps de métier
s'activent à la finition de la garderie municipale. Celle-ci sera opérationnelle en début d'année 2014. Cette construction, à
proximité des écoles et du restaurant scolaire, permet ainsi de terminer les derniers équipements dédiés au pôle scolaire
de la commune et ceci dans un lieu sécurisé pour tous les enfants.
Et comme nous sommes à la veille de Noël et du Nouvel An, je vous souhaite à toutes et à tous,

un Joyeux Noël et de Bonnes fêtes de Fin d'Année.
cérémonie des vœux, qui aura lieu à la Salle des Fêtes, le
mercredi 8 janvier 2014 à 18 h 30.
Je vous invite également à la

André GOMET, Maire

LISTES ÉLECTORALES
Pour voter en 2014, les citoyens doivent être inscrits sur les listes électorales. La date limite d'inscription
est fixée au 31/12/2013. L'inscription est une démarche volontaire. Se présenter en mairie pour remplir le
formulaire d'inscription ; se munir d'un pièce d'identité et d'un justificatif de domicile.
Une permanence sera assurée de 9 h à 12 h le mardi 31 décembre 2013 pour recueillir les demandes
d'inscription sur la liste électorale.

ENTENTE CYCLOTOURISTE ALBANAISE - INFORMATIONS
Notre dernière assemblée générale a eu lieu le 9 novembre dernier. A cette occasion, le président Gaston
ROUXEL a souhaité passer la main. Son successeur est Henri SUHARD. Nous adressons nos félicitations à
Henri pour son élection et nos remerciements à Gaston pour son dévouement au sein du club cyclo depuis
plusieurs années.
Le 16 novembre, notre soirée BOURGUIGNON a connu un gros succès. Merci à toutes les personnes qui ont répondu à
notre invitation. Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pour cette réussite.
Site du club : ecta-saintlban. Vous pouvez consulter notre site, régulièrement mis à jour. Il vous donne toutes les
informations sur nos activités. A cette période de l’année, c’est le moment de penser aux licences 2014. Pour le
renouvellement ou pour les personnes qui souhaiteraient prendre une première licence, vous pouvez obtenir toutes les
informations utiles à ce sujet sur notre site. Contact : Henri SUHARD, tél. : 06.31.67.23.72.
Joyeux Noël et Bonne Année 2014
Sorties programmées au mois de Décembre :
Dimanche 29 : 50 km - St-Alban - Planguenoual - Morieux - Les Ponts Neufs - Forville - Hillion - Licellion - Gare Yffiniac Pommeret - Trégenestre - Meslin- Lamballe - Le plan d'eau - Rond point La Poterie - Rond point Lanjouan - St -Aaron - Les
Rigaudais - St Alban.
Sorties programmées au mois de Janvier : Départ à 9 h au Terrain des Sports
Mercredi 1er : 45 km - St Alban - Mille Mottes - La Ville Cochard - Coron - La Bouillie - Hénansal - Quintenic - La Poterie St Aaron - Les Rigaudais - St Alban.
Dimanche 5 : 53 km - Saint Alban - Dahouët - La Cotentin - Planguenoual - Morieux - La Crinière - Andel - Boudehen
D 786 (direction la Volée) - St Aaron (par la déchetterie) - Coron - Hénansal - ( terrain foot) - La Bouillie - La Ville Cochard St Jacques - Les Rigaudais - St Alban .
Jeudi 09 : GALETTE DES ROIS
Dimanche 12 : 58 km - St Alban - St René - Moncontour - Lamballe - Plan d’eau - Rond-point la Poterie - Rond-point de
Lanjouan - St Aaron - Les Rigaudais - St Alban .
Dimanche 19 : 63 km - Saint-Alban - Pléneuf - La Croix des Landes - La Bouillie - St Aaron - La Doberie - La Poterie Trégomar - Plédéliac - St Esprit Des Bois - St Aubin - Quintenic - Les Rigaudais - St Alban.
Dimanche 26 : 65 km - St Alban - Planguenoual - Gare d’Yffiniac - Moncontour - Trédaniel - Trébry - St Glen -Penguilly Lamballe (plan d’eau) - St Aaron - Les Rigaudais - St Alban.
Imprimeur : Secrétariat de Mairie
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

CERCLE CELTIQUE "FLEUR D'AULNE"

Pour bien commencer l'année 2014, la bibliothèque de
Saint-Alban, invite ses jeunes lecteurs à nous retrouver
autour d'une galette des Rois, le mercredi 15 janvier
à partir de 15 h 30. Apporte une jolie couronne que tu
auras fabriquée et décorée toi-même.

Tu as fêté tes 5 ans et tu as moins de 12 ans, tu
voudrais découvrir les danses et la culture bretonne.
Alors, viens rejoindre les enfants du Cercle, le
vendredi 3 janvier 2014 pour une après-midi de
découverte. Rendez-vous salle annexe à 14 h 30
jusque 17 h. N'oublie pas d'en parler à
tes copains et copines.
Répétitions : danse adultes le vendredi
soir salle annexe à 21 h, chant le
mercredi à 20 h 30.

LES RANDONNOUS ALBANAIS
Départ du parking du complexe sportif
René Rouget le dimanche 12 janvier à
8 h 30 : Andel

CLUB DES AINÉS DE LA FLORA
JANVIER 2014
Marche douce : Les lundi 6 : Morieux, 13 : Viaduc d'Erquy, 20 : La Ville Cochard à Saint Jacques,
27 : Château du Val à Planguenoual
Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes, départ 14 h 30
Piscine et Aquagym : Les mardis 7, 14, 21 et 28 de 16 h à 17 h à la piscine des Monts-Colleux de Pléneuf Val
André.
Club du jeudi : les jeudis 9 : Galettes des rois et 23 (club)
Jeux de cartes et de société, boules bretonnes. Activités agrémentées d’un goûter.
Le club des Aînés de La Flora souhaite à la municipalité de Saint-Alban, aux adhérents et futurs
adhérents, aux commerçants partenaires, aux Albanaises et Albanais, un joyeux Noël.
Pour la reprise des activités le lundi 6 janvier 2014, le club compte sur tous ses adhérents.
Petit rappel : renouvellement de l’adhésion pour l’année 2014 qui reste à 15 €
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 PENTHIÈVRE
Aménagement du bocage et des parcelles agricoles – Poursuite des aides
3,3 km de haies bocagères entièrement subventionnées seront plantés en janvier 2014 avec 8 exploitants et propriétaires
fonciers, sur les communes de Planguenoual, Erquy, La Bouillie et Plurien.
Afin d’évaluer les travaux à prévoir pour les années à venir sur la Communauté de Communes, Catherine FAY reprendra
contact cet hiver avec les exploitants agricoles de la commune.
Toutefois, si vous avez déjà planté en terres agricoles ou si vous souhaitez réfléchir à un projet d’aménagement :
·
plantation de haies bocagères,
·
création de talus,
·
aménagement de zones humides,
·
taille de formation de haies de moins de 20 ans, …..
Vous pouvez contacter Catherine FAY, chargée de mission bocage à la Communauté de Communes,
au 02.96.32.98.90.
Rappel des objectifs de plantation pour un réseau de haies efficace (1) et linéaire planté de 2005 à 2013 :

(1)Maillage optimal du bocage basé sur des îlots de parcelles de 7 à 10 ha en moyenne. Ce type de maillage bocager pourra jouer
pleinement son rôle de brise-vent, de régulateur des circulations de l’eau, de freins à l’érosion et d’abri pour les auxiliaires des cultures.
Et au final, le paysage n’en sera que plus attrayant.
(2) Financements de la Communauté de Communes et de Breizh Bocage : Europe, Conseil Général et Agence de l’eau

La Bouillie

Linéaire de haies
existant

Nombre
d’exploitations

31 km

19

Linéaire de haies Linéaire planté avec les aides
à replanter (1) de la CC Côte de Penthièvre de
2005 à 2013 (2)
40 km
6,9 km

Plurien

68 km

29

64 km

7,1 km

Planguenoual

120 km

46

98 km

13,6 km

Saint Alban

116 km

42

57 km

6,1 km

Erquy

84 km

20

41 km

2,1 km

Pléneuf Val André

79 km

11

24 km

3,3 km
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UTL CÔTE DE PENTHIÈVRE
L’évolution des sciences de l’an mil à la renaissance : des croyances à la science avec Claude MOTTA :
Docteur ès Sciences
L’Occident a hérité des sciences grecques véhiculées par les savants arabes et le Moyen Âge généralement
qualifié d’obscur a été en vérité un foisonnement d’idées et de connaissances nouvelles. Toutes les sciences
ont participé de ce mouvement ascendant : mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la Terre
et l’objet de débats passionnés, l’astronomie. Toutes ces évolutions trouveront un essor toujours plus grand à
la Renaissance, où les sciences vont alors révéler des vérités nouvelles.
Le 9 janvier à 14 h 30 à Planguenoual Conférence réservée aux adhérents. Possibilité de s’inscrire à partir
de 14 h. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la présidente : mf.michel@hotmail.fr
ou la secrétaire gisele.bruel@free.fr ou consulter le programme de nos activités sur notre site
www.utlcotedepenthievre.fr

DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES CÔTE DE PENTHIÈVRE
Merci aux Donneurs de sang d'avoir répondu à nos appels tout au long de l'année. La mobilisation dont vous
avez fait preuve au cours de l'année, a permis de sauver de nombreuses vies humaines, près de 700
produits sanguins ont été recueillis au cours de nos collectes organisées par l'Établissement Français du
Sang. Les nombreux gestes de solidarité que vous nous avez témoignés méritent bien aujourd'hui d'être
portés à la connaissance du public.
Porte parole des Malades et des accidentés, nous vous en sommes profondément reconnaissant et vous
disons du fond de cœur: Merci !!!
Notre prochaine collecte se déroulera à Erquy le 31 Décembre de 10 h à 13 h.
Au seuil de cette nouvelle année, nous formulons, pour vous, vos proches et à l'ensemble de la population des vœux de
Santé, de Bonheur et de Joie. A très bientôt le plaisir de vous rencontrer.
L'ADSB côte de Penthièvre

A3PVA
L'assemblée Générale de " l'A3PVA" (Association des Plaisanciers Pêcheurs de Pléneuf Val André) se déroulera le 18
Janvier 2014 à partir de 18H30 à la Salle des Fêtes du Guémadeuc de Pléneuf Val André. Ouvert à toutes et à tous, mais
seuls, les adhérents à jour de leur cotisation pourront prendre part aux différents votes.
L'ordre du jour est le suivant :
- Rapport moral
- Rapport financier
- Renouvellement du tiers sortant
- Compte rendu du Conseil Portuaire avec de gros travaux ( Extraction des boues du port )
- Questions diverses …
A l'issue de l'A.G., un apéritif sera offert par l'A3PVA suivi d'un repas (Couscous Maison, fromages, galettes des Rois)
moyennant une participation de 8 € par personne. Réservation auprès de Mme LANCIEN Arlette 10, impasse des Chênes
à St-Alban au 06.10.21.42.73 avant le 30 décembre 2013 (problème d'intendance). En deuxième partie, une
démonstration avec animation est prévue (Danses Country). Pour info, nous avions 130 adhérents il y a deux ans, 161
l'année dernière et cette année, nous terminons avec 223 et comptons bien augmenter en 2014. Un bon nombre
d'habitants de St-Alban utilise le port de Dahouët et la cale de mise à l'eau dans le Bassin des Salines, il est tout à fait
logique qu'ils puissent être informés par le biais de votre revue Municipale.

CITÉ DES MÉTIERS : Programme de Janvier 2014
Mercredi 15 à 10 h à Ploufragan, Loudéac, Lannion : "Découvrir les métiers des Industries Technologiques". Sur inscription .
Lundi 20 à 14 h à Ploufragan : "Conseil pour une candidature efficace". Sur inscription.
Mardi 21 à 14 h à Ploufragan : "Le métier de Formateur". Sur inscription.
Mardi 28 à 18 h à Ploufragan, Guingamp, Loudéac: "Les métiers du Cheval". Sur inscription
Mercredi 29 à 18 h à Ploufragan, Guingamp, Loudéac, Collinée : "Les métier de l'Éducation Spécialisée". Sur inscription
Vendredi 31 à 9 h à Ploufragan, Loudéac, Dinan : "Les métiers du commerce". Sur inscription
Vendredi 31 à 10 h 30 à Ploufragan, Loudéac , Dinan: "Les Métiers du Tourisme". Sur inscription
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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AIDE FINANCIÈRE - LE HAUT DÉBIT PAR SATELLITE
Certains costarmoricains ne reçoivent pas un débit internet correspondant à leurs besoins. Afin de favoriser un accès
plus équitable, le Conseil Général des Côtes d'Armor s'est engagé dans le développement numérique de l'ensemble
du territoire pour offrir à tous les Costarmoricains un accès internet haut débit à 2Mb/s minimum.
Par ailleurs, à l'échelle de la Bretagne, le syndicat mixte e-Mégalis, auquel participe notre Conseil Général, développe
un projet très haut débit permettant à terme à chaque usager et entreprise, de se raccorder à la fibre optique (FTTH/
Fiber To The Home), ce qui permettra un accès à des débits très importants.
Néanmoins ce déploiement du très haut débit sera échelonné sur une dizaine d'années. Le Conseil Général des Côtes
d'Armor a donc décidé d'instituer une nouvelle aide pour l'accès à internet par satellite afin de compléter les dispositifs
existants.
Certains logements situés dans des secteurs isolés ou trop éloignés des centraux numériques, n'offrent pas de débit
suffisant pour répondre aux besoins de leurs habitants. Les solutions satellitaires peuvent permettre à ces foyers, à
court terme et à un coût acceptable, d'accéder à une connexion en haut débit. Cette technologie nécessite l'installation
d'un "kit internet satellite", composé d'une antenne parabolique et d'équipements de réception.
A la suite d'une expérimentation qui montre une réelle satisfaction des usagers et afin de compléter la couverture haut
débit du territoire, le Conseil Général met en place un programme d'aide à l'équipement par satellite des
particuliers et des entreprises :
•
Cette aide financière unique et forfaitaire de 400 € est accordée aux personnes et aux entreprises n'ayant pas
actuellement un débit de 2 mb/s à l'ADSL afin de les aider à s'équiper. Elle se substitue aux aides précédentes
pour l'équipement satellitaire.
•
La souscription d'un abonnement auprès d'un des fournisseurs d'accès internet par satellite et pour un service
supérieur ou égal à 2 mb/s est obligatoire. Les abonnés ont le choix entre tous les fournisseurs d'accès internet
par satellite, à savoir : Connexion verte, Nordnet, Ozone, Vivéole, Alsais, Sat2way, pour obtenir cette aide de
400 €.
Conseil Général des Côtes d'Armor,
Direction de l'Économie de l'emploi et des territoires, Numérique et Innovations Technologiques,
9 Place du Général de Gaulle CS 42371 -22023 Saint-Brieuc Cedex 1 - Éric Boulanger / Alain Lozac'h
Conseil Général Infos Services : Tél. 0 810 810 222 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)

ANNONCES
VENTE
•
Yamaha PU 80 très propre, Playstation 3 + 3 jeux 180 €, XBOX360 + kinect + 5 jeux 180 €. Tél. : 06.48.09.70.04.
•
Salle à manger complète, table, 6 chaises, enfilade en pin massif, l'ensemble 500 €. Tél. : 06.77.56.50.09.
•
Canapé semi cuir 200 €, table basse 35 €, cafetière noire senseo 35 €. Pour tout renseignement, appelez-moi au
06.42.11.97.45
EMPLOI
•
Jeune femme, cherche heures de ménage/repassage à partir de janvier. Tél. : 06.78.90.18.86.
DIVERS
•
La Ferme du Poupray vous propose poulets, pintades, canes, canards, chapons, dindes, pintades chaponnées,
oies. Vous trouverez également à la boutique : saumon fumé, foie gras, conserves, coffrets cadeaux. Vous
pouvez passer commande au 02.96.63.08.62. Horaires de la boutique : mardi, mercredi, jeudi de 16 h à 19 h,
vendredi 9 h 30 à 12 h 30 et 16 h à 19 h, samedi 9 h 30 à 12 h 30 et 16 h à 18 h.

JOYEUX NOËL
et
BONNE ANNÉE 2014!!!
Le prochain écho paraîtra le 7 janvier 2014,
les annonces seront à déposer impérativement avant le jeudi 26 décembre à 12 h.

