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MAIRIE DE SAINT-ALBAN

VOEUX
Le maire, les conseillers municipaux et le personnel communal vous présentent tous leurs

MEILLEURS VŒUX POUR 2014
Le conseil municipal invite toute la population à la cérémonie
au vin d'honneur qui sera servi le mercredi

des vœux et
8 janvier 2014 à 18 h 30 à la salle municipale.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Pour répondre à vos éventuelles questions sur la
facturation d'assainissement collectif, un chargé de
clientèle de la Lyonnaise des Eaux assurera une
permanence en mairie de Saint-Alban le mercredi
15 janvier 2014 de 13 h 30 à 16 h.

Pour bien commencer l'année 2014, les bénévoles de la
bibliothèque de Saint-Alban, invitent les jeunes lecteurs à les
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.

ENTENTE CYCLOTOURISTE ALBANAISE
L’Entente Cyclotouriste Albanaise vous souhaite une Bonne et Heureuse ainsi qu’une Bonne Santé pour l’Année
2014. Si avez décidé de pratiquer votre sport favori cette année, alors n’hésitez pas à adhérer à notre Club FFCT,
c’est :
•
Intégrer une structure organisée pour pratiquer le vélo de manière collective,
•
Pouvoir rouler avec d’autres en évitant l’isolement et se faire des amis,
•
Participer à des randonnées de proximité organisées par d’autres clubs voisins,
•
Entretenir sa motivation, se fixer des objectifs réalistes et les atteindre,
•
Bénéficier de conseils techniques pour mieux pratiquer et se faire plaisir.
Site du club : www.ecta-saintalban - 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.
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.

LES RANDONNOUS ALBANAIS

LES COMPAGNONS DE SAINT-JACQUES

Départ du parking du complexe sportif
René Rouget :
•
le dimanche 12 janvier à 8 h 30 :
Andel
•
le dimanche 26 janvier à
13 h 30 : Hénanbihen

L'association "Les Compagnons de Saint-Jacques" dont le but est de
sauvegarder et de faire vivre la chapelle organise son repas annuel le
dimanche 2 février à la salle des fêtes de Saint-Alban à partir de 12 h 30. Le
prix du repas (payable à la réservation pour éviter les files d'attente) est fixé à
15 € pour les adultes et 7 € pour les moins de 12 ans. Les réservations sont à
prendre avant le jeudi 30 janvier auprès de Patricia David au 02.96.32.91.34.
ou de Robert Gernot au 02.96.31.91.67 après 19 h.
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CLUB DES AINÉS DE LA FLORA
JANVIER 2014
Marche douce : Les lundi 13 : le Viaduc à Erquy, 20 : La Ville Cochard à Saint Jacques, 27 : Le 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 jeudi 9 et 23.
Galette des Rois : Comme à son habitude, en début d’année le club se réuni autour de la traditionnelle galette des rois.
Pour fêter cet événement, fixé au jeudi 9, il serait appréciable qu’un maximum d’adhérents soit présent.
Voeux pour 2014 : Le Président Alain MARIE, le bureau et le conseil d’administration présentent : à Monsieur le Maire et
au conseil municipal, aux commerçants partenaires, à tous les adhérents et futurs adhérents, ainsi qu’à tous ceux qui
apporte une aide à la vie de notre association, sans oublier les clubs voisins, leurs vœux les plus sincères de santé, joie
et bonheur.
Le club compte sur tous ses adhérents le lundi 6 janvier pour la reprise des activités.
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
•

Séjour ski ados
Le service jeunesse de la Communauté de Communes Côte de Penthièvre organise un séjour ski à Châtel
(74) du 28 février au 8 mars 2014 pour les jeunes collégiens et lycéens de moins de 18 ans. Le tarif du
séjour est de 365 €.
Renseignements et inscriptions : Service Jeunesse au 02.96.32.98.90.
•
Nouveau calendrier des jours de collecte et bac jaune
La Communauté de Communes vient d'éditer le nouveau calendrier 2014 des jours de collecte des ordures ménagères et
des déchets recyclables. Fin décembre, il a été envoyé à tous les foyers des 6 communes de notre territoire, avec un
rappel des consignes de tri. Globalement, les jours habituels ne changent pas sauf sur 3 secteurs. Les habitants ont été
personnellement été informés dans un courrier spécifique.
Vous n'avez pas reçu votre calendrier ?
Vous n'avez pas votre bac jaune pour le tri sélectif à votre domicile ?
Contacter la Communauté de Communes Côte de Penthièvre
Contact : Communauté de Communes Côte de Penthièvre Rue Christian de la Villéon 22400 SAINT-ALBAN
Tél. : 02.96.32.98.90
Horaires : du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 15 et 13 h 45 à 17 h 15.

UTL CÔTE DE PENTHIÈVRE
Le vitrail en Bretagne avec Jil LE GOUILL : Guide Conférencier .
Nous avons déjà bénéficié de plusieurs conférences avec Jil Le Gouill, suivies d’excursion (Mont Saint Michel, calvaires
bretons, Dinan). Cette fois, il nous propose une conférence illustrée des verrières et des éléments qui sont parvenus
jusqu'à nous depuis le XII° jusqu'au XVI°. Comme les précédentes, elle sera suivie d’une excursion au printemps. .
Le 23 janvier à 14 h 30 à L'Ancre des Mots à Erquy. 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

ANNONCES
LOCATION
•
A Saint-Alban, maison individuelle de 105 m2 (classe D GES) à proximité des écoles et commerces comprenant au
RDC : séjour avec cheminée, cuisine ouverte aménagée et équipée, arrière-cuisine, WC, buanderie, garage. A
l'étage : 4 chambres, salle de bain, WC. 530 m2 de terrain arboré et fermé. Loyer mensuel 700 €. Disponible à partir
du 15 mars 2014.
DIVERS
•
Le Club Nautique Pays de Ploërmel 56800 TAUPONT vous propose sur le plan d'eau du Lac au Duc pour vos
vacances de pâques et d'été : voile, canoë, ski-wake. Nouveautés : Paddle board - Bouée tractée. A proximité
immédiate du club : terrains de camping, parcours de santé, circuits de VTT, toboggans aquatiques, baignade
surveillée, beach volley, nombreuses animations. Accueil groupes 8 à 60 personnes à partir de 5 ans, supports
adaptés au niveau de pratique et de l'âge des stagiaires, plusieurs formules possibles. Encadrement agréé par le
Ministère de la Cohésion Sociale et assuré par des moniteurs brevetés d'état et fédéraux. Tél. : 02.97.74.14.51 mail : clubnautiqueploermel@wanadoo.fr - site : club-nautique-ploermel.com.

Le prochain écho paraîtra le 21 janvier 2014,
les annonces seront à déposer impérativement avant le vendredi 10 janvier à 12 h.

