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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.

VIDE-GRENIER
Dimanche 27 juillet, vide grenier à SaintJacques, organisé par le Comité des Fêtes :
12 € les 4 ml.
Animation musicale avec Eden Rock le midi
et Trio Tarare le soir.
Restauration sur place (midi et soir).
Entrée gratuite.
Parkings exposants et visiteurs gratuits près du site.
Contact 06.77.67.09.61.ou cdf-st-alban@orange.fr

GRANDE FÊTE DE NUIT à SAINT-ALBAN
Samedi 9 août à partir de 19 h, grillades sur
feu de bois, moules, frites, galettes
saucisses, crêpes.

vers 20 h, spectacle folklorique avec
un groupe d'enfants slovaques de
Brezno "Stastné-Detstvo" et le cercle "AnjelaDuval" de Paimpol, deux formations qui
évolueront sur scène au cours de la soirée auprès des danseurs du Cercle Celtique Fleur
d'Aulne.

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.

MAIRIE DE SAINT-ALBAN

L'ART-BRE
L'association organise une exposition du
19 juillet au 3 août dont l'invité d'honneur
sera Antoine KITO.
Contact au 02.96.32.91.67.

SOIRÉE CHANTS DE MARINS - ST-ALBAN
Samedi 2 août à partir de 19 h avec cochon grillé,
grillades, moules-frites, galettes saucisses, crêpes.
Bal - Entrée 2.50 € ,gratuit pour les enfants.
Organisation Société de Chasse Albanaise.

LES RANDONNOUS ALBANAIS
Sorties : Départ du parking du complexe sportif René
Rouget

Dimanche 31 août à 8 h 30 : Lamballe

Dimanche 14 septembre à 13 h 30 : St-Jacut
de la Mer

CERCLE "FLEUR D'AULNE" :
LA RELÈVE ?
Le dimanche 22 juin, à la salle
Hermione de St Brieuc, la fédération Kendalc’h
organisait un après midi de spectacle qui associait,
dans une rencontre costumée, les cercles des petits
et adolescents du département.
Notre cercle de jeunes a démontré avec allant qu’il
était en mesure de monter sur scène comme ses
aînés. Avec leurs premiers pas de danses sur un
enchaînement, nos benjamins ont comme l’on dit
communément « assurés » et non pas démérités
dans leur prestation et nous pouvons les encourager
et remercier leurs monitrices.
Si vos enfants désirent nous rejoindre en septembre,
des informations vous seront communiquées.

GYMNASTIQUE FÉMINIME ALBANAISE
L'association est affiliée à la Fédération Française agréée EPMM. Reprise des cours de gymnastique le
mercredi 17 et le jeudi 18 septembre.
Année 2014/2015 : le mercredi matin de 9 h 30 à 10 h 30 et le jeudi soir de 19 h 30 à 20 h 45.
Bienvenue à toutes et à tous. Les deux premiers cours sont gratuits. Un certificat médical sera obligatoire. Nous acceptons les coupons sport ANCV et les chèques vacances. Pour les jeunes nés en 1996,
1997, 1998 et 1999, réduction de 15 € sur leur adhésion. Prix des inscriptions pour l'année : 1 cours/
semaine 80 €, les deux cours/semaine 85 €. Les inscriptions se font sur place .
Renseignements au 02.96.93.81.54.
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REPRISE DE L'ENTREPRISE HINGANT

EXPO PEINTURE SCULPTURE




Soto
Gil. S
Le Guével
Juillet - Août
3, Rue des Croix Roses 22400 SAINT-ALBAN

ENTENTE CYCLOTOURISTE ALBANAISE
Informations

-

Site du club : : www.ecta-saintalban.clubeo.com .
Contact : Henri SUHARD 06.31.67.23.72.
suhard.henri@orange.fr
christophe.brehinier@wanadoo.fr
Dates à retenir : du 3 au 10 août, Semaine Fédérale de
Cyclotourisme à St-Pourcin/Sioule (Allier) ; Dimanche 10
Août, Moules-Frites des cyclos de Planguenoual ; 31 Août,
Pique-nique du Club ; 14 Septembre, Randonnée contre le
cancer à Saint-Denoual.
Sorties programmées :
Dimanche 27 Juillet - 103 km : La Ville Cochard Quintenic - Plédéliac - Jugon - Mégrit - Trédias - Broons Eréac - Langourla - Le Gouray - Penguilly - Lamballe ( Plan
d’eau ) - St Aaron - Les Rigaudais - St-Alban ou 75 km : La
Ville Cochard - Quintenic - Plédéliac - Jugon - Langouhédre
- Plénée Jugon - Le Gouray - Penguilly - Lamballe
(Plan d’eau) - St Aaron - Les Rigaudais - StAlban .
Dimanche 3 Août - 96 km : Planguenoual - Lamballe ville Penguilly - Plénée Jugon - Sévignac - Broons (ancienne RN
12) - Les Dineux - Langouhèdre - Tramain - Plestan Lamballe - St Aaron - Coron - La Bouillie - La Ville Cochard St Jacques - Les Rigaudais - St Alban ou 70 km :
Planguenoual - Lamballe ville - Penguilly - Plénée Jugon Langouhèdre - Tramain - Plestan - Lamballe - St Aaron Coron - La Bouillie - La Ville Cochard - St Jacques - Les
Rigaudais - St Alban.
Dimanche 10 - 93 km : La Bouillie - Hénanbihen - Plancoët
- St Michel de Plélan - Plélan le Petit - Languédias - Jugon St Igneuc - Plédéliac - Quintenic - Hénansal - La Bouillie La Croix des Landes - Les Galimènes - St Alban ou 79 km :
La Bouillie - Hénanbihen - Plancoët - St Michel de Plélan Plélan le Petit - Jugon Les Lacs - St Igneuc - Plédéliac Quintenic- Hénansal - La Bouillie - La Croix des Landes Les Galimènes -St Alban.
Vendredi 15 - 65 km (Départ : 9 h) : Saint-Alban - Morin St Aaron - Lamballe - Noyal - Plestan - Plénée-Jugon Route de Collinée - 1 km à droite Lorain - La Malhoure Lamballe - St Aaron - St Alban.
Dimanche 17 -93 km : Saint-Alban - La Couture - Fréhel Matignon - Le Guildo (Rond point Ville es Conté) - Plancoët
- Bourseul - Jugon - St Igneuc - Lamballe - Plan d’eau - St
Aaron - St Alban ou 80 km : St Alban - La Couture - Fréhel Matignon - St Potan - Pluduno - Plancoët - Bourseul - Jugon
- St Igneuc - Lamballe - Plan d’eau - St Aaron - St Alban.
Dimanche 24 - 82 km : Saint-Alban -Yffiniac Gare - Route
de Mirouze - Divy - Caudan - Les Tertres - Coat Erbeau - La
Croix Bertrand - Plédran - La Ville Néen - Saint-Julien Malakoff - Plaintel D22 - St-Guihen D28 - St-Carreuc D25 Hénon D81 -Quessoy D28 - Meudon - Tregenestre - D28 Meslin - Les Landes - Andel - Planguenoual - Quéré - SaintAban.
Dimanche 31 - Environ 60 km avant le pique-nique annuel
du club.

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.
Patrick HINGANT

CLUB DES AINÉS DE LA FLORA - Juillet
- Août 2014
SUPER-LOTO : Le Club des Aînés de La
Flora organise son Super-Loto d’été le
mercredi 6 août à 20 h à la salle des fêtes
de Planguenoual. Nous vous y attendons nombreux.
Les participants pourront tenter leur chance pour
gagner de nombreux lots, dont la somme de 500 €. A
disposition casse-croûtes, gâteaux, crêpes, boissons,
café, chocolat. Pour tous renseignements téléphoner
au : 02.96.32.96.59 ou 02.96.32.43.62 .
Paëlla : Le Club organise sa paëlla d’automne le jeudi
25 septembre à 12 h à la salle des fêtes de SaintAlban. Le club comptabilise déjà beaucoup
d’inscriptions, alors pour être des nôtres ne tardez
surtout pas. Tarifs : Adhérents : 10 € - non adhérents :
16 €. Téléphoner au : 02.96.32.96.59 ou
02.96.32.43.62.
Voyage : Le mercredi 1er octobre, le Club organise
son voyage d’automne "croisière sur l’ODET et visite
de l’usine ARMOR-LUX ". Les participants à cette
journée embarqueront pour une croisière sur l’Odet à
la découverte de la faune et la flore ainsi que
différents manoirs et châteaux. Le déjeuner sera servi
dans un restaurant gastronomique à FOUESNANT.
L’après-midi sera consacrée à la visite des ateliers
d’Armor-Lux à Quimper. Pour terminer cette agréable
journée, les participants feront route vers la Forêt de
Fouesnant où ils pourront admirer les grands voiliers
qui participent aux grandes courses comme celle du
« Vendée Globe ». Les inscriptions sont toujours
ouvertes mais il ne reste plus que quelques places,
alors ne tardez pas. Vous pouvez vous inscrire
auprès de Marie-Christine Galbrun au 02.96.72.91.54.
Tarifs : 67 € pour les adhérents et 72 € pour les
non-adhérents.
Le club souhaite de bonnes vacances à tous ses
adhérents et futurs adhérents.
Pour contacter le club :
 clublaflora@gmail.com
 Alain MARIE 02.96.32.96.59.
Jacques LEFEUVRE 02.96.32.43.62.

VIDE-GRENIER
Dimanche 7 septembre, vide grenier
parc du Guémadeuc, organisé par les
pompiers de Pléneuf Val André : 3 € le
mètre linéaire.
Alimentation sur place. Venez nombreux !
Contacter Gaël au 06.87.40.91.94 ou Mélanie au
06.76.37.72.80.
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SYNDICAT DES CAPS - Sorties Nature et Patrimoine fin Août et Septembre 2014
Fin AOUT
 Lundi 11 à 14 h à Plévenon : "Découverte, cuisine et dégustation des algues"
 Mardi 12 à 6 h 30 à Erquy : "Criée, port et mareyage", 13 h à Planguenoual : "Balade à travers les bouchots" et
14 h 30 à Fréhel : "Visite guidée de l'histoire ferroviaire du Port à la Duc"
 Mercredi 13 à 10 h à Fréhel : "Balade nature à dos de cheval : Saint-Sébastien et ses chemins" et à 14 h 30 à
Piégu : "La vie à marée basse"
 Jeudi 14 à 10 h à Plévenon : "Détective Nature"
 Vendredi 15 à 10 h à Erquy : "Le cap en trois tours de pédale !"
 Samedi 16 à 9 h 30 à Pléneuf Val André : "Découverte du Verdelet en kayak"
 Dimanche 17 à 10 h au Cap d'Erquy : "Itinéraire d'un Grand Site : le Cap d'Erquy"
 Lundi 18 à 14 h Pléneuf Val André : "Bout de bois et bout d'idée"
 Mardi 19 à 6 h 30 à Erquy : "Criée, port et mareyage"
 Mercredi 20 à 14 h 30 à Plurien : "Le trésor oublié de Plurien" et 17 h à Pléhérel-plage : "Balade nature à dos de
cheval : la campagne plévenonnaise"
 Jeudi 21 à 10 h à Planguenoual : "Création Nature" et au Cap d'Erquy : "Itinéraire d'un Grand Site : le Cap d'Erquy"
 Vendredi 22 à 10 h à Fréhel : "Découverte d'une carrière littorale en activité et à 10 h 30 : "La laisse de mer, un
milieu plein de mystères !"
 Samedi 23 à 9 h 30 à Pléneuf Val André : "Découverte de l'îlot Saint-Michel en kayak" et 20 h 30 à Plurien : "Nuit
européenne de la chauve-souris"
 Lundi 25 à 14 h 30 à Erquy : "Itinéraire d'un Grand Site : le Cap d'Erquy"
 Mardi 26 à 6 h 30 à Erquy : "Criée, port et mareyage" et 10 h au Cap Fréhel : "Le Cap Fréhel, les coulisses d'un
Grand Site"
 Mercredi 27 à 10 h à Fréhel : "Balade nature à dos de cheval : Saint-Sébastien et ses chemins" et 21 h 30 à
Dahouët : "Balade à la nuit tombante"
 Jeudi 28 à 10 h à Saint-Alban : "Sous l'eau, la vie !"
 Vendredi 29 à 10 h à Fréhel : " Art et Nature"
SEPTEMBRE
 Lundi 1er à 10 h à Plévenon : "Le Cap Fréhel, les coulisses d'un Grand Site !"
 Mardi 2 à 6 h 30 au Port d'Erquy : "Criée, port et mareyage"
 Mercredi 3 à 14 h 30 à Fréhel : "Sur les pas des carriers…"
 Jeudi 4 à 13 h 30 à La Bouillie : "Découverte d'une exploitation avicole couplée à une visite de la Coopérative
Garun-Paysanne "
 Vendredi 5 à 10 h à Erquy : "Itinéraire d'un Grand site : le Cap d'Erquy"
 Lundi 8 à 10 h 30 à Pléneuf Val André : "Regard sur la dune de la Ville Berneuf"
 Mardi 9 à 6 h 30 au Port d'Erquy : "Criée, port et mareyage"
 Mercredi 10 à 14 h 30 à Fréhel : "La vie à marée basse"
 Jeudi 11 à 14 h au Cap d'Erquy : "L'exploitation de grès rose : hier et aujourd'hui…"
 Vendredi 12 à 10 h au Cap Fréhel : " Le Cap Fréhel, les coulisses d'un Grand Site !"
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

CITÉ DES MÉTIERS : Programme de Septembre 2014
Vendredi 12 à 10 h à Ploufragan : Les métiers de l'Administration Pénitentiaire". Sur inscription.
Lundi 15 à 14 h à Saint-Brieuc : "Conseils pour une candidature efficace". Sur inscription.
Mercredi 17 à 14 h à Ploufragan : "Les métiers de la Boucherie, Charcuterie et Traiteur". Sur inscription.
Jeudi 18 à 18 h à Ploufragan : "Les métiers d'Orthophoniste". Sur inscription.
Vendredi 19 à 9 h 30 à Pordic : "Les métiers d'un Mairie". Sur inscription.
Lundi 22 à 9 h 30 à Ploufragan : "Comment diffuser mon CV sur le web". Sur inscription.
Mardi 23 à 9 h 30 à Dinan : "Les métiers des Industries Technologiques". Sur inscription.
Mercredi 24 à 14 h à Ploufragan/Guingamp/Lamballe/Merdrignac : "Les métiers de Serveur de Café et de Restaurant".
Sur inscription.
Vendredi 25 à 14 h à Ploufragan/Lannion/Dinan : "La VAE dans les métiers du Travail Social ". Sur inscription.
Mardi 30 à 13 h 30 à Rostrenen : Portes ouvertes Eco-Construction - CAPEB "Les métiers du Bâtiment et de
l'Eco-Construction". Sur Inscription.
Demandeurs d'emplois, salariés, collégiens, lycéens, étudiants,… venez rencontrer un conseiller à la vie
professionnelle gratuitement et sans rendez-vous, pour s'informer sur les métiers, choisir une formation, trouver un
emploi, créer ou reprendre une activité, changer sa vie professionnelle le lundi, mardi, jeudi de 13 h 30 à 17 h 30 ,
le mercredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 10 h à 17 h.
La Cité des Métiers, Espace Sciences et Métiers - Technopole St-Brieuc Armor
6 rue Camille Guérin 22440 Ploufragan
 02 96 76 51 51. - www.citedesmetiers22.fr -  contact@citedesmetiers22.fr
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CÔTE DE PENTHIÈVRE

Cours de danse hip hop année scolaire 2014/2015
La Communauté de Communes organise des cours de danse hip hop, le vendredi de 18 h 30 à 19 h 45
(débutant) et de 19 h 45 à 21 h (première année) à Erquy, de septembre 2014 à juin 2015.
Tarif : 60 €. Public : collégien/lycéen. Pour s’inscrire, appeler le service Jeunesse : 02.96.32.98.90.

CAVALES D'AUTOMME 2014

Le compte à rebours est lancé pour la 6ème édition du festival Cavales d'Automne en Pays de Saint-brieuc puisque
cette année la manifestation ouvrira ses portes du samedi 30 août jusqu'au dimanche 26 octobre 2014.
17 manifestations sur huit semaines qui célébreront l'une des plus belles conquêtes de l'homme et pour faire découvrir
à tous publics des disciplines équestres, des savoir-faire et le patrimoine du pays de Saint-Brieuc profondément lié au
cheval…
Calendrier des Manifestations :
Samedi 30 Août à Lamballe : Concours départemental du cheval breton.
Dimanche 7 septembre à Moncontour : Chic'anes : Fête de l'àne.
Dimanche 14 septembre à Lamballe : Concours Régional Connemara Bretagne : modèles et allures.
Samedi 20 et dimanche 21 septembre à Lamballe : Concours national du cheval breton.
Du lundi 22 au samedi 27 septembre à Lamballe : la caravane du Penthièvre - Randonnée itinérante.
Du vendredi 26 au dimanche 27 à Erquy : Jumping d'Erquy Plage : Concours de saut d'obstacle sur la
plage
Samedi 27 septembre à Lamballe : Randonnée vers les Mille Sabots
Dimanche 28 septembre à Lamballe : Mille Sabots - Fête régionale du cheval.
Dimanche 5 à Yffiniac : Tous aux courses - Courses hippiques de galop à l'hippodrome
Dimanche 5 octobre à Plaintel : Randonnée autour de Plaintel.
Lundi 6 octobre à Plaintel : Foire aux poulains.
Vendredi 10 et samedi 11 octobre à Quintin : Le cheval au service des collectivités.
Samedi 11 et dimanche 12 septembre à Lamballe : Tournée des As poney - Concours de sauts d'obstacles des moins
de 18 ans.
Samedi 25 et dimanche 26 septembre à Yffiniac : Concours d'attelage à l'hippodrome.
Pendant les Cavales d'Automne : A Saint-Brieuc, Erquy et Quintin : Le cheval s'invite au cinéma - A Lamballe :
Exposition d'Art au Haras - A Lamballe : Cavales buissonnières - découverte du monde du cheval au Haras à
destination des scolaires

ANNONCES
DONNE

Donne petit chien de compagnie : petit lévrier italien pinscher de couleur fauve. Tél. 06.66.65.36.50.
VENTE

Chaudière fonte fioul BUDERUS 25 kw brûleur flamme bleue avec production eau chaude sanitaire ballon
thermovitrifié 135L régulation fonction de l'extérieur 2 circuits de chauffage avec modules hydrauliques. Excellent état prix : 500 €. Tél. : 06.80.35.58.98.

Fenêtre PVC 109/125 marque RENO à 2 vantaux et oscillo battant avec habillage, vitrage isolant 100 €. Tél. :
02.96.32.93.89.

Lit enfant de marque Gauthier "tout en un" : bureau, placard, commode 3 tiroirs. Prix neuf 790 € , vendu 250 €
avec matelas et sommier récent. Tél. : 06.22.22.80.52.

Moteurs électriques triphasés 5 CV et 1.5 CV, moteurs réducteurs triphasés 1500 tours/40 tours minute - Vélo
1/2 course Peugeot 10 vitesses. Bon état 45 €. Tél. (heures repas) : 02.96.32.90.42.
DIVERS

Marché à la Ferme du Pourpray tous les mercredis soirs à partir du 16 juillet jusqu'au 20 Août de 17 h à
20 h. Votre rendez-vous de l'été. Venez flâner, goûter, échanger, faire le plein de saveurs bretonnes.
Animations et paniers garnis à gagner. Nous vous informons que depuis la mi juin, nous avons effectué à la
ferme des travaux d'agrandissement de laboratoire et de découpe de viande, fabrication de charcuterie et
chambres froides. Tél. : 02.96.63.08.62.

Bonjour; ne jetez plus vos pots de moutarde ou de confiture, je souhaiterais les récupérer. Pour tout
renseignement, contactez moi au 02.96.01.59.70. ou par mail liliane.lechapelier@hotmail.fr

Si vous ne savez que faire de vos animaux quand vous vous absentez, je vous propose de m'en occuper à mon
domicile. J'habite Saint-Alban et j'ai un jardin. Contactez-moi. Tél. : 02.96.32.99.10.

Le prochain écho paraîtra le 16 septembre 2014, les annonces seront à déposer impérativement
avant le vendredi 5 septembre à 12 h.

