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MAIRIE DE SAINT-ALBAN

ETAT CIVIL
NAISSANCE
•
Enzo BIENNE né le 28 août 2014 à SAINT-BRIEUC, fils de Lucie PINCEPOCHE et Vincent
BIENNE domiciliés « l’Hormelet » à Saint-Alban.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
En raison du passage du Vidéomusibus, l’équipe responsable demande à ses lecteurs de rapporter les CD
et DVD empruntés de la Bibliothèque des Côtes d’Armor pour le mercredi 15 octobre, dernier délai.

GYMNASTIQUE FÉMINIME ALBANAISE
Les cours de gym ont repris le mercredi matin gym douce de 9 h 30 à 10 h 30 et le jeudi soir gym tonique de
19 h 30 à 20 h 45. Il est toujours possible de participer. Les deux premiers cours sont gratuits. Tarif de l’année :
80 € pour 1 cours et 85 € pour 2 cours par semaine Prévoir un certificat obligatoire. Nous acceptons les
coupons sport ANCV et les chèques vacances.
Les inscriptions se font sur place. Contact : 02.96.93.81.54.

LOISIRS ET COUTURES
Les vacances d’été sont terminées, les activités reprennent. L’association « loisirs et couture » réouvre ses
portes le 16 septembre et accueille toute personne prête à la rejoindre pour des activités manuelles ou des
travaux de couture.
Pour tout renseignement : Mme CREMA 02.96.32.97.08, Mme LANCIEN 02.96.72.92.08.

CERCLE CELTIQUE FLEUR D’AULNE
Reprise des cours :
•
Danse loisir : les 3 premiers lundis du mois de 20 h 30 à 22 h 30 à la salle des fêtes.
•
Enfants de 5 à 12 ans : à la salle annexe. Cours alternés le mardi et le mercredi. Mardi :
18 h / 19 h : 30 septembre, 21 octobre , 4 et 25 novembre, 16 décembre / Mercredi : 17 h /
18 h 30 : 8 et 29 octobre, 19 novembre, 3 décembre.
•
Chant : le mercredi 20 h 30 à la salle annexe.
•
Adultes danse spectacle : le vendredi salle annexe : 20 h 45 initiation / 21 h 15 confirmés.

A.P.E.L SAINT-GUILLAUME
Repas dansant, organisé par l’A.P.E.L de l’école Saint-Guillaume, le samedi 18 octobre 2014, à 19 h 30 à la salle des fêtes
de Saint-Alban.
Menu sur place : kir, soupe de potirons, Kig Ha Farz, salade / fromage, tarte aux pommes et café (12 € par
adulte et 6 € par enfant attendu déguisé…).
Menu à emporter : soupe de potirons, Kig Ha Farz, fromage et tarte aux pommes (tarif unique : 11 € la
part à emporter). A retirer à partir de 18 h 00 et prévoir un récipient pour le potage.
Merci de vous inscrire auprès de l’école Saint-Guillaume au 02.96.32.90.91, ou des parents d’élèves avant
le mardi 14 octobre 2014. Venez nombreux...
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AMICALE LAÏQUE
L’assemblée générale de l’Amicale Laïque aura lieu le vendredi 10 octobre 2014 à partir de 19 h à l’école publique
François Levavasseur suivie du verre de l’amitié.

CLUB DES AINÉS DE LA FLORA - Septembre 2014
Octobre 2014
Marche douce : les lundi 6 : Dahouët, les Salines, la Justice, la Caderie, 13 : Jospinet, Morieux, traversée
de la plage (prévoir des chaussures adéquates) ; 20 : Erquy - barrage de Montafilan, 27 : Planguenoual La Ville Méen.
Piscine - Aquagym : les mardis 30 septembre et 7, 14, 21, 28 octobre de 16 h à 17 h à la piscine des Monts Colleux
à Pléneuf Val André.
Club du Jeudi : les jeudis 9 et 23 de 14 h à 18 h Jeux de cartes et de société. Activités agrémentées d’un goûter.
Voyages : le mercredi 1er, le club organise son voyage d'automne «croisière sur l'ODET et visite des ateliers ARMOR
LUX ». Les participants à cette journée embarqueront pour une croisière sur l'Odet à la découverte de la faune et de
la flore ainsi que de différentes manoirs et châteaux. Le déjeuner sera servi dans un restaurant gastronomique à
Fouesnant. L'après-midi sera consacré à la visite des ateliers d'Armor-Lux à Quimper. Pour terminer cette agréable
journée, les participants feront route vers le port de la Forêt Fouesnant où ils pourront admirer les grands voiliers qui
participent aux grandes courses comme celle du « Vendée Globe ».
CONCOURS DE BELOTE : le mardi 14, le club organise un concours de belote à « l’Attraction » au rond-point du
Poirier. L’an dernier cette manifestation avait reçu un franc succès. Nous attendons de nombreuses inscriptions. Pour
tous renseignements, vous pouvez téléphoner au : 02.96.32.96.59 ou 02.96.32.43.62. Pour être certain de participer,
il est recommandé de se présenter en équipe. Moyennant la somme de 5 € par personne, l’inscription des équipes se
fera à l’entrée à partir de 13 h et avant 14 h, heure à laquelle débutera le concours. Indépendamment, des
récompenses attribuées aux premières équipes, chaque participant se verra attribué un lot.
SUPER LOTO : le dimanche 2 novembre à 14 h à la salle des fêtes de Planguenoual, le club organise son Super Loto
d’automne. Comme chaque année nous vous y attendons nombreux.
Contact : Mail : Clublaflora@gmail.com Tél. : Alain MARIE 02.96.32.96.59 - Jacques LEFEUVRE 02.96.32.43.62

UTL Côte de Penthièvre
La noce en Bretagne 1850 – 1950 avec Roland BECKER : Ethnomusicologue
Dans la société traditionnelle bretonne, l’importance de la noce se mesure à ses fonctions culturelles,
sociales et économiques. La noce constitue en effet le principal rite de passage. Des grandes noces
d’autrefois Pierre-Jakez Hélias écrit fort justement qu’elles étaient « d’abord une manifestation de familles élargies aux
dimensions de la ‘’gens’’ romaine » Elles étaient cela en effet. Et simultanément une vacance bienheureuse dans la vie
dure du paysan, une fête complète, avec le luxe parfois éblouissant des costumes, les courses de chevaux, les joutes
poétiques, les danses continuelles, les chansons et les binious. Avec le plaisir plus élémentaire de manger et boire sans
retenue, pour certains jusqu’à l’orgie incluse.
Le 16 Octobre à 14 h 30 à l’Ancre des Mots à Erquy suivie des deux assemblées générales
Contacts :
www.utlcotedepenthievre.fr ou utl.cote.de.penthievre@gmail.com

ENTENTE CYCLOTOURISTE ALBANAISE - Informations
Site du club : www.ecta-saintalban.clubeo.com
Contact : Henri SUHARD tél. : 06 31 67 23 72. – suhard.henri@orange.fr – christophe.brehinier@wanadoo.fr
Sorties programmées au mois d’octobre:

Dimanche 5 - LA CYCL’ARMOR à TREMUSON ou 70 km : Saint-Alban - La Bouillie - Hénanbihen - Ruca St.Potan - Pluduno à gauche D55 puis 200 m à droite Le Vieux Bourg - St Lormel - La Croix Aux Merles - Matignon - Montbran - St Jean - Plurien - La Couture - Pléneuf - St Alban.
Dimanche 12 - 74 km : Saint-Alban - Coron - La Bouillie - Hénansal - Quintenic - Plédéliac - St.Rieul - Plestan -La
Malhoure - Maroué - Meslin (Bourg) - Trégenestre - Pommeret - Andel - Planguenoual Ferme du Laboureur - St-Alban.
Dimanche 19 - 72 km : Les Rigaudais - St-Aaron - La Bouillie - Plurien - Fréhel - Le Vieux Bourg - La Carquois - Plurien St-Jean - La Bouillie - Hénansal - Coron - St-Aaron - La Vollée - Planguenoual - Quéré - St-Alban.
Dimanche 26 - 61 km : Pléneuf - La Croix des Landes - Coron - St-Aaron - La Doberie - Karting - St-Aubin - Haut Boulay Landébia - La Poterie - Lamballe - St-Aaron - Les Rigaudais - St-Alban.
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FÊTE « L’AUTOMNE AU JARDIN »
Dimanche 19 octobre 2014.
Concours de dessins d’enfants. Le thème : « l’automne au jardin »
Trois catégories : maternelles // CP, CE1, CE2 // CM1, CM2. Taille du dessin A4, crayons, peinture à l’eau, feutres. Au dos
de chaque dessin inscrire : le nom, le prénom, la date de naissance et l’adresse. Date limite de remise des dessins le 16
octobre. Une boîte sera prévue à cet effet à la mairie. Le jury sera composé d’artistes de Saint-Alban. Remise des prix le
dimanche 19 octobre 2014.
*********
Dimanche 19 octobre 2014 au Centre de Loisirs de Saint-Alban : Troc aux plants et aux graines.
Ateliers des savoir-faire : marcottage, boutures, compostages, conserves
Balades : du chemin au jardin, jouets buissonniers,
Buvette : thés, café, jus de fruits, gâteaux maison.
Préparer vos graines et faites vos boutures dès à présent.

NOUVEAU à SAINT-ALBAN
Le siège de la SAS IEP, spécialisée en informatique et en gestion pour les entreprises, est transféré de Loire-Atlantique à
Saint-Alban. Anne-Marie LE BOUCHER, consultante et formatrice depuis de nombreuses années, met ses compétences à
la disposition de votre entreprise, dans les domaines suivants :
Conseil, optimisation, formation, accompagnement, conseil en gestion et en équipement informatique, suivi d’activité, mise
en place et formation d’initiation et de perfectionnement en comptabilité, devis-facturation, paye, (logiciels EBP, SAGE PE
APIBAT…), en bureautique (Word, excel…)
Contact : Anne-Marie LE BOUCHER - Tél. 06.86.16.31.69, e-mail : am.leboucher@iep22.com

ANNONCES
VENTE
•
Moto HONDA Varadero 125 11/2009, 14 500 km TBE. Nombreuses options. Prix 3500 €. Tél. : 02.96.32.99.35.
•
Renault Mégane RXE année 2000 vert tilleul, 184 000 km. CT ok ; 2500 €. Tél. : 06.78.90.45.15
•
Une paire de chaussures Vans bleu marine foncé en 36.5. Elles sont toutes neuves, je ne l’ai jamais mise ! Je les
revends à 60 €. Tél. : 06.72.75.34.12.
•
Matériel bébé : poussette tout terrain avec coque, couffin de naissance, table à langer, chaise haute (design baby
bloon), baignoire avec réservoir, barrière de sécurité, transat, porte-bébé, lit en bois à barreaux réglable,
vêtements, chaussures, jouets garçon de 0 à 2 ans. Tél. : 06.38.30.55.50.
•
Quad enfant Xpower SMOBY (électrique sans piles) à partir de 3 ans, 5 km/h, 2 h d’autonomie, batterie 6 cv
rechargeable, 2 roues motrices. Tél. : 06.38.50.55.80
LOCATION
•
Cherche logement appartement/petite maison, 1 chambre, jardin si possible. Tél 06.82.07.05.42.
•
A Saint-Alban, maison de 80 m2 habitables. Rdc : séjour/cuisine, salle de bains avec wc. Etage : 2 chambres
avec salle d’eau et wc. Jardin avec un abri. Loyer 500 €. Téléphoner à Mme Jollant 02.96.50.99.63.
DIVERS
•
Faites confiance à IADFRANCE, votre mandataire indépendant à Saint-Alban. Vous habitez Saint-Alban et vous
souhaitez vendre un bien ou investir dans un bien immobilier, n’hésitez pas à me contacter : Christian
PERCHERON Iadfrance Immobilier : 33 bis rue de l’Eglise 22400 Saint-Alban. Je me tiens à votre disposition
pour répondre à vos attentes et vous guider dans vos projets. Tél. 06.58.22.24.17. E-mail :
christian.percheron@iadfrance.fr
•
Christophe MONTJARRET a le plaisir de vous faire part de la création de sa société « MONTJARRET
MENUISERIE » . Natif de Saint-Alban, il réaménage et transforme afin de s'y installer, les ateliers de son grandpère Emile BOETHAS, couvreur en retraite. Artisan qualifié, il vous conseille et met en œuvre vos projets
(ouverture, volet, isolation, cloison sèche, agencement, parquet, terrasse, bardage, etc...). CONTACT :
Tél :06.75.49.09.38 / Mail : montjarret.menuiserie@gmail.com / Adresse :2 bis rue de l'Hôtel Gouret 22400
St Alban
•
Recherche quelques personnes pour faire marche rapide le matin de 7h45 a 8h45 plusieurs fois par semaine.
Tél 06.27.50.00.92

Le prochain écho paraîtra le 14 octobre 2014, les annonces seront à déposer
impérativement avant le vendredi 03 octobre 2014 à 12 h.
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Révision du SCOT du Pays de Saint-Brieuc : l'enquête publique aura lieu du lundi 29
septembre au jeudi 30 octobre 2014
Le SCOT du Pays de Saint-Brieuc est un projet ambitieux qui concilie développement du territoire et préservation des
ressources. Il concerne plus de 200 000 habitants répartis sur 63 communes, regroupées en 6 Communautés de
Communes et 1 Communauté d’Agglomération.
Arrêté le 29 novembre 2013, le SCOT identifie 4 types de pôles sur le territoire : la Ville de Saint-Brieuc et son
agglomération, la Ville de Lamballe, les pôles littoraux et les pôles ruraux. Sur ces pôles, s’appliquent des objectifs
différenciés en matière d’accueil de population, de densité, de mixité sociale….
A travers les objectifs du PADD, les recommandations et les prescriptions du DOO, le SCOT :
* prévoit la production de 1800 logements par an, en moyenne, d’ici à 2030 - logements adaptés aux besoins et économes en espace
* soutient et assure les conditions favorables au développement d’un pôle tertiaire sur Saint-Brieuc, de l’industrie
agro-alimentaire, de l’activité agricole, des activités maritimes traditionnelles, d’une offre touristique marchande et des
services tout en assurant l’économie du foncier
* assure les conditions nécessaires à la revitalisation des centres villes, centres bourgs et centralités de quartier
* encourage des pratiques d’urbanisation respectueuses des ressources notamment en eau et en énergie.
Les orientations du SCOT (inscrites dans le DOO) s’imposent juridiquement aux documents d’urbanisme locaux : POS,
PLU, PLUi, cartes communales. Elles ne sont pas opposables aux permis de construire.
Par arrêté du 29 août 2014, le Président du Syndicat Mixte a ordonné l'ouverture et l'organisation de l'enquête publique
sur le projet de SCOT du Pays de Saint-Brieuc, du lundi 29 septembre au jeudi 30 octobre 2014 selon les modalités
prévues par le Code de l'Environnement.
Durant cette période, habitants, associations, acteurs publics et privés pourront prendre connaissance du projet en consultant le dossier soumis à enquête publique qui contient :
l'évaluation environnementale et son résumé non technique ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
les avis des Personnes Publiques Associées et autres personnes consultées conformément au Code de l'Urbanisme
le bilan de la procédure de concertation
les délibérations relative à la prescription et à l'arrêt du SCOT
le rapport de présentation comprenant notamment le diagnostic de territoire et l'état initial de l'environnement
le projet d'aménagement et de développement durables (PADD)
le document d'orientation et d'objectifs (DOO).

Le dossier soumis à enquête publique est consultable au Syndicat Mixte du Pays
de Saint-Brieuc (siège de l'enquête publique) et dans les lieux d'enquête. Il sera
également téléchargeable, à compter du 29 septembre prochain, sur le site internet du Pays de Saint-Brieuc.
La Commission d'enquête ira à la rencontre du public, lors des permanences
organisées au sein du périmètre du SCOT. Les observations du public seront
consignées dans les registres prévus à cet effet. Après la clôture de l'enquête
publique, la Commission d'enquête rédigera son rapport et émettra un avis motivé sur le projet.
> En savoir plus en consultant l’avis d’enquête publique affiché à la porte des 63
mairies et aux sièges des 6 Communautés de Communes et de la Communauté
d’Agglomération du territoire.

> En savoir plus : sur le site du Pays de Saint-Brieuc :
www.pays-de-saintbrieuc.org

