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MAIRIE DE SAINT-ALBAN

LE MOT DU MAIRE
Le début du mois de juillet correspond toujours à une coupure au beau milieu de l'année.
Pour les élèves et les enseignants, c'est l'aboutissement d'un cycle qui a débuté dix mois plus tôt.
C'est aussi pour les plus grands de nos écoles communales l'accès ou non au secondaire avec toutes ses exigences
mais aussi ses atouts.
Pour d'autres, l'été c'est la période la plus intense de l'année, les professions liées au tourisme par exemple et les
agriculteurs.
Souhaitons donc que cette période estivale soit favorable à la venue de nombreux touristes sur notre commune et que
leur présence, engendre un essor de l'économie locale chez nos commerçants, artisans, artistes et nos enseignes de la
restauration, sans oublier notre marché du dimanche matin, sur le parking du Poirier.
La saison touristique démarre malgré tout et nous en avons eu un avant goût avec les fêtes des deux écoles qui ont
attiré un public venu en masse, admirer les prestations des enfants, lors de leurs spectacles et toutes les animations et
repas, qui ont clôturé ces journées.
Dans un autre domaine, 2 associations : l'Entente Cyclotouriste Albanaise et les Chevrons du Penthièvre ont su
mobiliser, innover et donner ainsi une image positive de la commune à tous les participants de ces 2 journées.
Espérons que la météo soit aussi favorable aux nombreuses manifestations qui vont animer notre bourg au cours de
l'été. Je citerai : les fêtes de nuit, la fête des chasseurs, le vide-grenier de Saint-Jacques et l'exposition de nos artistes
locaux au Centre de Loisirs pendant 2 semaines. Nous aurons un temps fort le 26 juillet, autour d'un bloc de marbre de
Carrare.
L'attrait de la Commune est aussi lié à son environnement. Les services techniques, s'activent autour de
l'embellissement et le fleurissement des lieux publics dans le même état d'esprit que les habitants qui innovent chaque
année pour améliorer leur cadre de vie et donner ainsi une bonne image de notre cité.
Soyez-en tous remerciés.
Et puisque nous sommes au début de la période estivale : BONNES VACANCES À TOUS !
Le Maire, André GOMET

REPRISE DE L'ENTREPRISE HINGANT
Je vous informe de la reprise de mon
entreprise par Mr GROGNEUF Jacques qui
assurera tous travaux d'électricité, plomberie et
chauffage. Je serai salarié au sein de son
entreprise.
Je remercie ma clientèle pour sa fidélité au
cours de ces 35 années d'artisanat et vous demande
d'accorder à Mr GROGNEUF toute votre confiance.
Tél. : 06.75.01.87.11.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque municipale est ouverte :
le mercredi de 14 h 30 à 17 h,
♦
le vendredi de 16 h 30 à 18 h ,
♦
le dimanche de 10 h 30 à 12 h.
Elle sera fermée les vendredis et dimanches du mois
d'août.
Impasse Forestier (près de la salle municipale)
02.96.93.88.05.
♦

Imprimeur : Secrétariat de Mairie

NOUVEAU : UN CABINET INFIRMIER À
SAINT-ALBAN
A Compter du 07 juillet, Fabien SOREAU, Infirmier
diplômé d’état et Infirmier hygiéniste vous informe de
l’ouverture d’un cabinet d’infirmier à Saint-Alban pour la
réalisation de soins à domicile ou au cabinet 7j/7, 24h/24
(nursing, prélèvement sanguin, injection, pansement,
perfusion,….).
Vous pouvez le contacter dès à présent pour obtenir un
rendez-vous ou avoir des renseignements !
CONTACT :
CABINET INFIRMIER DE LA FLORA
FABIEN SOREAU - INFIRMIER DIPLOMÉ D’ÉTAT
1, rue croix de la mission
22400 Saint-Alban
TEL : 06 52 20 04 14- 02 96 32 20 21
Ouverture : 7j/7, 24h/24
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GRANDE FÊTE DE NUIT à SAINT-ALBAN

L'ART-BRE

Samedi 12 juillet à partir de 19 h, grillades sur
feu de bois, moules, frites, galettes saucisses,
crêpes.
♦
vers 20 h, spectacle Rock-Folk-Celtique
avec deux groupes : Big'stew et Outside
♦
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.

L'association organise une exposition dont
l'invité d'honneur sera Antoine KITO.
Les dates à retenir :
19 juillet : Vernissage
26 juillet : Événement exceptionnel
3 août : Fermeture
Contact au 02.96.32.91.67.

ENTENTE CYCLOTOURISTE
Informations

ALBANAISE

-

Site du club : : www.ecta-saintalban.clubeo.com .
Contact : Henri SUHARD 06.31.67.23.72.
* suhard.henri@orange.fr
* christophe.brehinier@wanadoo.fr
RANDONNEE DE LA FLORA : Belle réussite de cette
organisation sportive. 150 cyclos, 198 VTT et 30 marcheurs ont
participé et apprécié les différents circuits. Merci à tous les
participants, aux annonceurs et aux bénévoles qui ont œuvré
pour le bon déroulement de cette journée.
Sorties programmées en Juillet :
Dimanche 13 - 97 km : St Alban - Pléneuf - La Bouillie Hénansal - Quintenic - Plédéliac - St-Igneuc - direction Dolo Langouhèdre - Plénée Jugon - Le Gouray - Collinée Moncontour - Bréhand - Lamballe - St-Aaron - St-Alban ou
80 km : St-Alban - Pléneuf - La Bouillie - Hénansal - Quintenic Plédéliac - St-Igneuc - Plénée- Jugon (direct) - Le Gouray Lamballe - St-Aaron - St-Alban.
Lundi 14 : Départ 9 h (circuit annexe 65 km)
Dimanche 20 - 102 km : Lamballe - (Pont-Grossard Lanjouan - Plan d’eau) - Noyal - Plestan - Langouhédre Plénée Jugon - Langourla - St Vran - St Jacut-du-Mené Collinée - Moncontour - Meudon - Trégenestre - Pommeret Coëtmieux - Les Ponts Neufs - Morieux - Planguenoual Quéré - St Alban ou 86 km : Lamballe (Pont Grossard Lanjouan - Plan d’eau) - Noyal - Plestan - Langouhédre Plénée Jugon - Collinée - Moncontour - Meudon Trégenestre - Pommeret - Coëtmieux - Les Ponts Neufs Morieux - Planguenoual - Quéré - St Alban.

HANDBALL HÉNANSAL-ERQUY SAISON 2014-2015
Nous proposons :
•
École de hand :
- filles et garçons nés en 2006-2007-2008
- 10 ans : filles et garçons nés en 2005-2006
- 12 ans : filles et garçons nés en 2003-2004-2005
- 14 ans : filles et garçons nés en 2001-2002-2003
- 16 ans : filles et garçons nés en 1999-2000-2001
- 18 ans : filles et garçons nés en 1997-1998-1999
•
Seniors filles : 1998 et avant
•
Seniors garçons : 1997 et avant
Nous recrutons dans toutes les catégories. Vous
pouvez contacter pour plus d'informations le
secrétaire
du
HBC
HÉNANSAL-ERQUY,
Loïc GOURS au 06.81.35.45.55.ou E-MAIL :
0522058@handball-france.eu
Site Internet : http://club.quomodo.com/henansal-erquyhandball/bienvenue/accueil

VIDE-GRENIER
Dimanche 27 juillet, vide grenier à Saint-Jacques,
organisé par le Comité des Fêtes : 12 € les 4 m
Animation musicale avec Eden Rock le midi et Trio
Tarare le soir
Restauration sur place (midi et soir)
Réservation :
♦
Chantal 06.77.67.09.61
♦
Patricia 02.96.32.91.34 ( le soir)
♦
Monique 02.96.32.90.82.
♦
ou cdf-st-alban@orange.fr

ÉVÉNEMENT : 2ème ÉDITION DE LA FÊTE
DE L’EAU à PLURIEN.
Du 12 au 14 septembre 2014, la commune de Plurien
reçoit la deuxième édition de la Fête de l'eau.
Organisée par la Communauté de communes Côte de
Penthièvre, cette manifestation invite chacun d'entre
nous à s'intéresser à la qualité des cours d'eau qui
ruissellent dans nos vallées.
La journée du vendredi 12 septembre est entièrement
dédiée à la sensibilisation auprès des élèves de CM1 et
de CM2 du territoire.
Le samedi 13 septembre à partir de 10 h, des
expositions interactives et des ateliers auprès de
professionnels ouvrent leurs portes au grand public.
Tout au long de la journée, des balades à cheval et des
sorties en kayak et/ou voile sur le Marais des Sables
d'Or, seront proposées. En début de soirée, après le
discours de M.Jaffrès, président à la Communauté de
communes Côte de Penthièvre et la remise des prix du
concours photo, une animation culturelle éveillera notre
réflexion sur la préservation de l' eau.
Enfin, le dimanche 14 septembre, une sortie au bord de
l'Islet et un atelier Herbarius nous mettra en appétit
avant le repas du midi tourné vers les produits locaux.
De plus, un concours photo est organisé pour mettre en
valeur vos plus beaux clichés des vallées et des cours
d'eaux de la Communauté de communes Côte de
Penthièvre. La date limite d'envoi des photos et
d'inscription est fixé au 30 Août 2014. Le règlement est
directement accessible sur le site internet de la
Communauté de communes :
ww.cdc-cote-penthievre.fr - rubrique « Fête de l’Eau
2014 ».
L'accès au site et les activités sont gratuites. La
restauration reste payante.
Contact et réservation :
Clément POIRIER / Katia DAUDIGEOS www.cdccote-penthievre.fr / accueil@cdc-cote-penthievre.fr
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TERRE ATTITUDE A PLANGUENOUAL, entre mer et campagne.
L’équipe organisatrice de Terre Attitude est à pied d’œuvre pour organiser cet évènement les 23 et 24
aout prochain sur la commune de Planguenoual, emmenée par leurs co-présidents, Sébastien BOTREL
et Jean-Michel LANGLAIS. Une vingtaine de Jeunes Agriculteurs des cantons de Pléneuf Val André et
Lamballe sont répartis en 8 pôles pour organiser au mieux Terre Attitude.
Cette grande fête de plein champ organisée tous les ans dans des cantons différents des Côtes d’Armor
a pour objectif de faire découvrir et promouvoir l’agriculture auprès du grand public puisque nous attendons plus de 10 000
visiteurs sur le week-end. Par conséquent, nous aurons besoin de 200 bénévoles environ.
L’équipe met un point d’honneur à y mettre un peu d’originalité. C’est pourquoi le thème retenu cette année est « les énergies
renouvelables » avec des démonstrations de broyage de bois, panneaux solaires, mini-éoliennes, méthanisation, voiture
électrique…
Autre nouveauté cette année, l’organisation d’une messe des laboureurs en plein-air sur le site avec bénédiction des tracteurs.
Bien évidemment, nous retrouverons le concours départemental de labour et le Moiss Batt Cross, le comice agricole le
samedi, ainsi que de nombreuses animations pour les enfants (structures gonflables, mini-ferme, courses de tracteur à
pédales, baptêmes de poneys…).
Vous pourrez également faire votre baptême d’hélicoptère ce jour-là sur un terrain qui est fait pour, entre mer et campagne.
N’hésitez pas à prendre votre billet dès à présent auprès de la boulangerie de Planguenoual ou le restaurant TBOF au port de
Dahouët. Nous profitons de cet endroit propice pour organiser une randonnée vers 17h le samedi après-midi qui sera suivi
d’une soirée moules-frites.
L’équipe avance sereinement sur cette organisation, et un certain nombre de partenaires leur font déjà confiance !
Les Co-présidents de Terre Attitude
Sébastien BOTREL 06.80.31.74.81
Jean-Michel LANGLAIS 06.08.35.36.72

SYNDICAT DES CAPS - Sorties Nature et Patrimoine fin Juillet à début Août 2014
Fin JUILLET
Lundi 14 à 13 h 15 à Planguenoual : "Balade à travers les bouchots"
Mardi 15 à 6 h 30 à Erquy : "Criée, port et mareyage" et 14 h 30 à Fréhel : "La vie à marée basse"
Mercredi 16 à 10 h à Fréhel : "Balade nature à dos de cheval : Saint-Sébastien et ses chemins" et à 21 h 30 à
Dahouët : "Balade à la nuit tombante"
Jeudi 17 à 10 h à Erquy : "Fou de cailloux" et à 14 h 30 à Plévenon : "Le Cap Fréhel, les coulisses d'un Grand Site !"
Vendredi 18 à 10 h à Erquy : "Le cap en trois tours de pédale !" et à 14 h 30 à La Bouillie : "Rallye découverte du
village de la Bouillie"
Samedi 19 à 9 h 30 à Erquy : "Découverte de l'îlot Saint-Michel en Kayak" et à 14 h 30 au Cap Fréhel : "Le Cap Fréhel
au temps de la seconde guerre mondiale"
Lundi 21 à 14 h au Cap d'Erquy : "L'exploitation de grès rose : hier et aujourd'hui"
Mardi 22 à 6 h 30 à Erquy : "Criée, port et mareyage" et 14 h 30 à Plurien : "Art et Nature" et à Caroual : "Visite guidée
du viaduc de Caroual"
Mercredi 23 à 14 h 30 à Sables d'Or-les-Pins : "Jeu de piste dans Sables d'Or-les Pins" et 17 h à Pléhérel-plage :
"Balade nature à dos de cheval : la campagne plévenonnaise"
Jeudi 24 à 10 h à Planguenoual : "Création Nature" et au Cap d'Erquy : "Itinéraire d'un Grand Site : le Cap d'Erquy"
Vendredi 25 à 10 h à Fréhel : "Découverte d'une carrière littorale en activité", à Erquy : "Le cap en trois tours de
pédale !" et à 10 h 30 : "La laisse de mer, un milieu plein de mystères !"
Samedi 26 à 9 h 30 à Pléneuf Val André : "Découverte du Verdelet en kayak"
Dimanche 27 à 10 h au Cap Fréhel : "Le Cap Fréhel, les coulisses d'un Grand Site !"
Lundi 28 à 14 h à Erquy : "Voyage au cœur d'un volcan sous-marin"
Mardi 29 à 6 h 30 à Erquy : "Criée, port et mareyage" et 14 h 30 au Sables d'Or-les-Pins : "Visite guidée du pont du
marais et de la passerelle côtière"
Mercredi 30 à 10 h à Fréhel : "Balade nature à dos de cheval : Saint-Sébastien et ses chemins" et 14 h 30 à Plurien :
"Le trésor oublié de Plurien"
Jeudi 31 à 10 h à Saint-Alban : "Sous l'eau, la vie !" et à 14 h 30 au Cap d'Erquy : "Itinéraire d'un Grand Site : Le Cap
d'Erquy"
AOUT
Vendredi 1er à 10 h à Erquy : "Le cap en trois tours de pédale ! " et 14 h 30 à Fréhel : "Bout de bois et bout d'idée"
Samedi 2 à 9 h 30 à Plévenon : "Découverte du Fort-la-Latte en kayak"
Lundi 4 à 14 h 30 au Cap Fréhel : "Géologie du Cap Fréhel"
Mardi 5 à 6 h 30 à Erquy : "Criée, port et mareyage"; 10 h au Cap Fréhel : "Le Cap Fréhel ! les coulisses d'un Grand
Site !" et 14 h 30 à Plévenon : "Visite guidée du viaduc de Port-Nieux"
Mercredi 6 à 14 h à Plurien : "Renard, blaireau, merle et compagnie" et 17 h à Pléhérel -plage : "Balade nature à dos
de cheval : la campagne plévenonnaise"
Jeudi 7 à 10 h à Sables d'Or-les-Pins : "La grande aventure de la station climatique de Sables d'Or-les-Pins" et 14 h 30
à Erquy : "Fou de cailloux"
Vendredi 8 à 10 h à Erquy : "Le cap en trois tours de pédale ! " et à 14 h 30 à La Bouille : "Rallye découverte du village
de la Bouillie"
Samedi 9 à 9 h 30 à Erquy : "Découverte du Cap d'Erquy en kayak"
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CÔTE DE PENTHIÈVRE
•
Collecte de ferrailles
La collecte de ferraille sur la commune sera réalisée le mercredi 30 juillet .
Les personnes intéressées sont priées de se faire connaître auprès de la Communauté de Communes
afin de s’inscrire avant le vendredi 25 juillet - 12 h - Tél. : 02.96.32.98.90.

CEREMONIE 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 des anciens combattants, les albanaises et les albanais et tout particulièrement les
jeunes sont invités à cette cérémonie.

COMMUNIQUÉ DES ÉLUS DE LA LISTE DE SAINT-ALBAN AUTREMENT
Merci, aux électeurs qui nous ont accordé leur confiance en votant pour notre projet.
Nous participons aux décisions du conseil municipal, avec vigilance quant à la mise en place des projets défendus lors
de la campagne.
Nous sommes présents aux réunions des commissions qui nous sont ouvertes.
Force de propositions, nous réaffirmons notre volonté d'être à votre écoute. A cet effet, vous pouvez nous téléphoner ou
prendre rendez-vous :
•
Philippe SEZNEC : 02.96.32.96.11. de 19 h à 20 h 30.
•
Danielle CAPPELLA : 06.85.70.68.59.
Nous préparons une journée : « automne aux jardins » avec bourse aux plantes et aux graines et diverses animations
dont un concours de dessin d’enfants. Retenez la date afin de vous préparez : le 19 octobre 2014.

ANNONCES
EMPLOI
•
Baby-sitting / Ménage / Entretien : Marine (21 ans), Antoine (19 ans). Disponibles en après-midi juillet et août.
Permis B. Tél. : 02.96.31.56.17
•
Homme 54 ans, cherche travaux extérieurs, entretien d'espaces verts, etc… Règlement chèque emploi service.
Tél. : 07.80.36.09.55.
ANIMAUX
•
Donne contre bons soins 7 chatons tous mignons nés le 27 mai : tigrés marron, blanc et gris ou tout gris. Vous
pouvez les câliner à Saint-Alban et vous pourrez les accueillir chez vous dès le mois d'août. Tél. 06.31.91.89.93
DIVERS
•
Nouveautés : Ets ROBINO, zone artisanale : Location de matériel de cuisine (réfrigérateurs, congélateurs,
friteuses, galettières, machines à raclette, hot-dogger, marmites, plats à paella, plateaux, percolateurs, pinces et
curettes à crustacés, carafes, saladiers…). Nouvelles gammes de vaisselle à rendre non lavée : assiettes carrées
raffinées, couverts à poisson, verres, verrines, bols, coupes, vaisselle simple (prix les plus bas en Côtes d’Armor en
location vaisselle, hygiène parfaite, local spécifique unique dans le 22 : « ici la vaisselle est louée propre !!! »)…
Mobilier : tables, chaises, bancs à prix chocs ! Chapiteaux homologués jusqu’à 100 km/h pour votre sécurité. La
garantie prix bas ! Tarifs au 02.96.32.93.03. ou sur notre site : www.robino-location-chapiteaux.fr
•
Votre pizzaïolo Bernard et Françoise sera présent le mercredi à partir de 16 heures tout en maintenant le
dimanche les mois de juillet et août à Saint-Alban (parking Cuisines Bidan). Tél. 06.63.43.37.12
•
Le CASINO DE FRÉHEL organise deux CONCERTS GRATUITS en extérieur sur l’esplanade des Sables d’Or
22440 Fréhel à 22 h le jeudi 17 juillet : Show GENERATION « Hit Tour ». Le Groupe GENERATION est né en
1983, les membres fondateurs sont Thierry et Bruno DAVEUX toujours présents dans la formation ! Le groupe
mayennais, composé de 5 membres, s’exporte partout en France et dans les pays frontaliers. Sur scène, ils
dévoilent une énergie communicative. De Rihanna à LMFAO en passant par Goldman et Téléphone, le répertoire du
groupe est très éclectique et séduira toutes les générations. La fête et la bonne humeur seront au rendez-vous le
jeudi 7 Août grâce à la venue de la COMPAGNIE CRÉOLE !! On ne les présente plus ! La Compagnie Créole
propage sans prétention le son des Caraïbes dans une ambiance festive. Depuis le début des années quatre-vingt,
le groupe enchaîne les tubes sur fond de biguine, zouk et autres soca. « Vive le Douanier Rousseau » (1983), « Le
bal masqué » (1985) , « Ma 1ère biguine-partie » (1987) sont universellement connus et sont des indispensables de
toute programmation tropicale. La Compagnie Créole fait preuve de sa longévité en 2008 avec un « Oh ! Oh !
Obama » en prise avec l'actualité. Le groupe participe en 2009-2010 à la quatrième saison de la tournée Age
Tendre et Têtes de Bois, aux côtés d'autres idoles intemporelles. La Compagnie Créole réenregistre ses plus grand
tubes en octobre 2012 sur En Bonne Compagnie avec la participation de Colonel Reyel ou Patrick Sébastien.
Séance de dédicaces au Casino après le concert
•
A vendre vêtements enfants fille et garçon de 0 à 2 ans. Prix de 1 à 2 euros. Tél. 02.96.32.99.84 (heures repas)

Le dernier ÉCHO de l'été paraîtra le 22 juillet 2014, les annonces seront à déposer impérativement
avant le jeudi 10 juillet à 12 heures.

