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MAIRIE DE SAINT-ALBAN

LE MOT DU MAIRE
2014 touche à sa fin dans quelques jours. Les médias vont commencer à faire le bilan des plus et des moins. Bilan en
demi-teinte sur le plan économique avec des défaillances d’entreprises mais aussi des créations, des reprises et le
développement de nouvelles activités sur notre territoire local.
Dans un autre domaine, celui du fleurissement de notre commune, nous pouvons être satisfaits du résultat. Tout le
monde y met du sien pour embellir et agrémenter son environnement et donner ainsi une image positive de notre
collectivité. Merci à vous tous pour ce travail au quotidien, sans oublier les employés communaux qui savent agencer et
fleurir tous nos espaces publics.
Et pour continuer dans le même sens mais dans cette période hivernale et avant les fêtes de fin d’année, la
municipalité a mis en place des illuminations nouvelles depuis le rond-point du Poirier et jusqu’au centre bourg.
Certains pourront trouver que cet effort est insuffisant, mais nous avons établi un programme pluriannuel afin de ne pas
trop impacter nos finances locales et en étant exigeant sur les dépenses en énergie.
En ces temps de fête pour les uns, de tristesse pour celles et ceux qui viennent de perdre un être cher, les membres du
bureau d’aide sociale n’oublient pas les personnes âgées et visiteront prochainement celles n’ayant pas pu prendre
part au repas du mois de mai pour cause de maladie. La nouvelle équipe du bureau d’Aide Sociale se compose de huit
personnes plus le maire qui est membre de droit :
♦
Quatre représentants d’associations : Mmes Michelle LEFEBVRE, Colette DESBEAUX, Monique GERNOT et
M Alain MARIE.
♦
Quatre élus : Mmes Monique HOURDIN, Josette TALBOURDET, Yolande RODRIGUES et M Michel
GUEGUEN.
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’ANNEE
Je vous invite également à la cérémonie

des vœux qui aura lieu à la Salle des Fêtes

le mercredi 7 janvier 2015 à 18 h 30.
Le Maire, André GOMET

MAIRIE
Modification horaire d’ouverture mairie : mercredi 24 décembre (8h/12h) et
mercredi 31 décembre (8h/12h - 13h30/16h)
La mairie sera fermée les samedis 27 décembre 2014 et 3 janvier 2015.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
La bibliothèque sera fermée les mercredis
31 décembre.

après-midi

du

24

LES RANDONNOUS ALBANAIS
Sorties : Départ du parking du
complexe sportif René Rouget
•
Dimanche
11
janvier
à
13 h 30 : Erquy

et

BIENTÔT 16 ANS ! PENSEZ AU RECENSEMENT
C'est obligatoire pour tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans ; à la mairie du domicile, ou pour certaines
communes, par internet (www.mon.service-public.fr). Se munir d’une pièce d’identité et du livret de famille.
L'attestation de recensement est obligatoire pour l'inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de
l'autorité publique. Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales et déclenche la convocation à la
Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
www.defense.gouv.fr/jdc

« ET HOP ! CHEZ MA CAVISTE » - NOUVEAU à SAINT-ALBAN
Ouverture au rond-point du Poirier « Et hop ! chez ma caviste »
Depuis le 2 décembre, vous avez une cave près de chez vous. Vous y trouverez des dizaines d’idées
cadeaux et des conseils avertis dans le domaine du vin, des whiskies, bières et rhums.
Votre caviste vous propose une large gamme de produits de nos régions et du monde, dont une partie est
biologique. Les produits phares des fêtes : magnums et coffrets bois, muscat de Noël, Blanc d’hiver, paniers garnis.
A très bientôt !
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FLEURISSEMENT 2014 - Remise des prix communaux le 24 novembre 2014
Aux premiers jours du printemps, un coup d’œil suffit pour constater qu’à Saint-Alban, l’accueil commence souvent
par une jardinière ou un massif coloré. Chaque année, la commune s’embellit pour le plaisir des hôtes comme celui
des habitants. L’objectif que nous poursuivons est simple, découvrir et mettre en valeur tous les ans des jardins,
façades, potagers, fermes, des bâtiments municipaux et particuliers, des couleurs harmonieuses, des essences
choisies, un mélange d’arbustes, vivaces et annuelles, des aménagements qui valorisent nos espaces.
Malheureusement pour nous depuis deux ans, le pays de Saint-Brieuc n’organise plus le concours au niveau Pays
pour présenter les lauréats au prix départemental qui par l’obtention du premier prix pourrait nous valoir notre
première fleur, récompense de tous nos efforts. Cette soirée est pour vous la récompense de plusieurs saisons de
patiente et de travail. Le jury 2014 était composé de : Monique HOURDIN, Patricia DAVID, Mathieu LANGLAIS,
Denis BERTRAND, Christian TREHOREL et Christian LUCAS.
RESULTATS 2014 :
1ère catégorie - Petits- Jardins - moins de 1000 m2 : 1er : M & Mme CORBIN Gérard - 2ème : M & Mme TERMET
Raymond - 3ème : M & Mme MICHEL Claude - 4ème : M & Mme TRANCHANT Jean-Pierre - 5ème : Mme GOMET
Christiane - Encouragements : M & Mme DESCLOS Gilbert, M & Mme ROUXEL Antoine, M & Mme TOUBLANC
Michel
2ème catégorie - Grand jardin - plus de 1000 m2 : 1er : M & Mme MARTIN Jean-Yves - 2ème : M & Mme
L’HOTELLIER Noël - 3ème : M & Mme LALLARD Alain - 4ème : M & Mme JEHAN Pierrick - 5ème : M & Mme
CAMPION Pierrot - Encouragement : M & Mme TALBOURDET Victor, M & Mme TOUBLANC Bernard.
3ème catégorie - Façades : 1er : M & Mme MERPAULT Herman - 2ème : M MICHELET Marie-Ange- 3ème : M & Mme
DESCLOS Bernard - 4ème : Mme CHRETIEN Chantal - Encouragement : Mme CORBIN Marie-Reine, Mme HERVET
Yvonne.
4ème catégorie - Commerces : Encouragement : Crêperie du Village, Les Editions Armoric, La Ferme du Pourpray.
5ème catégorie - Petit jardin paysager : 1er : M & Mme HERVE Guy- 2ème : M & Mme MICHEL René - 3ème : M & Mme
MAGNAN Jean-François - 4ème : M & Mme GORVAN Mickaël - Encouragement : M & Mme GOMEZ Christian.
7ème catégorie - Gîtes - Hébergements touristiques : 1er : CROLAIS/LUCAS - 2ème : Mme CANTIN Aurélie
8ème catégorie - Camping : Encouragement : Camping des Jonquilles.
9ème catégorie - Potager fleuri :
1er : Mme ALLARD Catherine - 2ème : Mme GOMET Christiane ème
3 : M & Mme GESREL Jean .
10ème catégorie - Fermes : 1er : M TOUBLANC Arnaud - 2ème : M & Mme GAUTIER Félix .
Prix d’originalité : Mme GUEZOURIAN Fabienne
Coup de cœur : Entretien de la voie publique : M & Mme URVOY Alain.
Félicitations à tous et bon fleurissement 2015.
Christian LUCAS

BIENVENUE DANS MON JARDIN EN BRETAGNE
Les 13 et 14 juin prochains, ouvrez les portes de votre jardin !
En Bretagne, tous les 2 ans, les acteurs du tourisme, de l'environnement et du jardinage se mobilisent pour
promouvoir les solutions de jardinage au naturel, c'est-à-dire sans pesticides ni engrais chimiques. Au cours d'un
week-end de juin, des jardins amateurs ouvrent gratuitement leur porte aux visiteurs pour échanger sur les
techniques, les savoir-faire, les trucs et astuces de jardinage, dans un cadre convivial. L'objectif est de montrer à
chacun qu'un jardin sans pesticide, respectueux de l'environnement et de la santé, accueillant pour la biodiversité,
c'est possible... et c'est pas compliqué !
Cette année encore, plus de 150 jardiniers amateurs vont ouvrir la porte de leur jardin dans toute la Bretagne.
Pourquoi pas vous ? Pour participer, il n'est pas nécessaire d'avoir un jardin d’exception. Il suffit de jardiner sans
produit chimique, de présenter quelques solutions intéressantes pour le jardinier et surtout d'avoir envie de
transmettre son expérience.
Pour vous inscrire, télécharger le formulaire d'inscription sur www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org. et retournez
le complété à l'adresse indiquée avant le 3 avril 2015.
Pour tout renseignement : www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org

LA BOULE ALBANAISE
La traditionnelle galette des Rois aura lieu le samedi 10 janvier au Foyer du Stade René Rouget à 16 h 30
(environ). Tous les joueuses et joueurs, amateurs de la Boule Bretonne y sont cordialement et chaleureusement invités.
Une liste sera affichée dans le hall des jeux de boules pour les inscriptions.
Le Président et les membres du bureau en cette fin d’année vous souhaitent à toutes et à tous
d’excellentes et joyeuses fêtes de fin d’année.

CERCLE CELTIQUE "FLEUR D'AULNE"
Section Loisirs : les trois premiers lundis du mois de 20 h 30 à 22 h 30 à la Salle des Fêtes.
Section Danses Enfants : à partir de janvier les trois premiers mercredis du mois de 17 h à 18 h 30
à la Salle Annexe.
Section Chants : le mercredi de 20 h 30 à 22 h 30 à la Salle Annexe.
Section Danses Adultes : le vendredi de 21 h à 23 h à la Salle Annexe.
Renseignement au 02.96.72.26.43.
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ECOLE ST-GUILLAUME
Les inscriptions pour les enfants nés en 2012 sont désormais ouvertes ! Ces enfants, entrant en Toute Petite Section,
pourront, selon leur âge, être accueillis entre janvier et juin. Les plus jeunes (nés en fin d'année) pourront intégrer
directement la Petite Section à la rentrée prochaine. La Toute Petite Section est une passerelle vers la maternelle,
l'arrivée des enfants se fait donc en douceur, avec un accueil adapté à chacun.
Pour tout renseignement, contacter Gwenola Faramus, la directrice :
♦
02.96.32.90.91 (dans son bureau le lundi, ou lui laisser un message sur répondeur)
♦
via le site de l'école : http ://ecole-saintguillaume22.fr

UTL
14 - 18 : Des femmes dans la tourmente avec Claude MOTTA : Docteur es Sciences
Sans y être préparées nos grand-mères se sont trouvées confrontées au remplacement des hommes partis faire la
guerre. Dans tous les aspects de la vie « à l’arrière », elles honorèrent leurs fonctions d’ouvrières, de paysannes,
d’infirmières etc. Certaines firent de la résistance, et dans les régions occupées par l’ennemi toutes subirent avec leurs
enfants les pires exactions. La logique aurait été de reconnaître leur engagement par le droit de vote à la fin de la guerre.
Le cartel des gauches en décida autrement. Il faudra qu’elles attendent une autre guerre pour se voir enfin reconnues.
Le 8 janvier à L’Ancre des Mots à Erquy à 14 h 30. Conférence réservée aux adhérents. Possibilité de s’inscrire dès 14 h.
Contacts :
www.utlcotedepenthievre.fr ou utl.cote.de.penthievre@gmail.com

DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE LA COTE DE PENTHIEVRE
Merci à vous Donneurs de Sang Bénévoles de la Côte de Penthièvre !!!
La mobilisation que vous nous avez témoignée au cours de l’année 2014, a permis de sauver de
nombreuses vies humaines. Les Malades et les Accidentés vous en sont très reconnaissants.
Ces nombreux gestes de solidarité méritent bien aujourd’hui d’être portés à la connaissance du public par
les moyens à notre disposition. Le Donneur de Sang Bénévole est discret, anonyme, il n’est jamais à la une
des journaux, il répond tout simplement à l’appel qui l’anime « donner un peu de lui-même pour sauver son
semblable » , sauver une vie pour le donneur est très certainement la plus belle des récompenses. Merci à tous !!!
Excellente année 2015 !!!
Que cette année nouvelle préserve votre santé et réponde à vos souhaits les plus chers pour votre plus grand bonheur
et celui de vos familles.
Notre prochaine collecte se déroulera le vendredi 27 février à la salle du Guémadeuc. Notre assemblée générale le
samedi 28 février à la salle des Fêtes de Saint-Alban en présence de l’ambassadrice nationale du sang venue
spécialement de Grasse pour honorer cette manifestation.
L’ADSB Côte de Penthièvre

CLUB DES AINÉS DE LA FLORA - Janvier 2015
Marche douce : les lundis 5 : Parcours sur la digue d’Erquy, 12 : Saint-Jacques – Les Roches Bleues – La
Lande – La Ville Cochard, 19 : La Bouillie, 26 : La Ville Berneuf – Le Dréneuf – Saint Pabu.
Piscine - Aquagym : les mardis 6, 13, 20, 27 de 16 h à 17 h à la piscine des Monts Colleux à Pléneuf-Val-André.
Club du Jeudi : Les jeudis 8 et 22 de 14 h à 18 h : Jeux de cartes, de société et boule Bretonne. Activités agrémentées
d’un goûter.
GALETTE DES ROIS : Les adhérents du Club sont invités à se réunir autour de la traditionnelle galette des rois le
jeudi 8 janvier à la salle des fêtes de Saint-Alban, lors des activités du Club.

JOYEUX NOËL 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 5 janvier 2015, le club compte sur tous ses adhérents.
Petit rappel : renouvellement de l’adhésion pour l’année 2015 qui reste à 15 €, comme l’an passé.
Pour contacter le club :
clublaflora@gmail.com
Alain MARIE 02.96.32.96.59 - Jacques LEFEUVRE 02.96.32.43.62.

ATELIERS DE SOPHROLOGIE-RELAXATIONS
A l’attention des Adolescents de la 3ème à la Terminale « Préparation aux examens».
L'association " Ateliers de SOPHROLOGIE - relaxations " propose un cycle de 10 séances, le mercredi de 16 h 45 à
17 h 45 à partir du 7 janvier 2015 à l'Espace Socioculturel du Tertre du Bourg à Pléneuf-Val-André. Il s'agit
d'apprendre des techniques simples et spécifiques utilisées pour diminuer l'intensité des manifestations négatives du
stress. L'apprentissage est basé sur la respiration, le corps et les évocations mentales positives. Il nous relie à nos
sensations, nos émotions, nos pensées. Il vise à mobiliser nos capacités et à dynamiser nos ressources pour
améliorer la confiance en soi et l'estime de soi.
La première séance est une séance de découverte et l'engagement dans le cycle complet se fera à la fin de celle-ci.
Constitution d'un groupe de 8 élèves minimum et 14 élèves maximum.
Contacter le 06.14.08.43.82.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CÔTE DE PENTHIÈVRE
Informations :
L’accueil de la Communauté de Communes Côte de Penthièvre sera fermé les après-midis du 24 et du
31 décembre 2014 . Le service « Couleurs Enfance » sera fermé quant à lui, du 23 décembre 2014 au
soir au 4 janvier 2015 inclus.
Pour les jours de collecte des containers déchets recyclables et/ou ordures ménagères initialement
prévues le jeudi 25 décembre, la collecte est reportée au samedi 27 décembre. Pour les collectes prévues le jeudi
1er janvier 2015, le report est effectué le samedi 3 janvier 2015.
♦
Les pistes pour décrocher un emploi saisonnier cet été…
La saison estivale est encore lointaine et pourtant il faut déjà penser aux démarches à effectuer pour décrocher « le »
job pour cet été 2015.
Pour vous y aider, la Mission Locale, en partenariat avec Pôle Emploi, Lamballe Communauté, les communautés de
communes Côtes de Penthièvre, Pays de Moncontour et Arguenon Hunaudaye, organise, pour la 12ème édition, un
forum « emplois saisonniers » le samedi 28 février 2015 de 13h30 à 17h30, Salle municipale de Lamballe
http : // forum-emplois-saisonniers.jimdo.com
Afin de préparer au mieux votre recherche, le Point Information Jeunesse Côte de Penthièvre vous propose un
atelier à la Communauté de Communes à St-Alban : « Réalisation de son premier CV» le samedi 21 février 2015
à 10h00
Inscription PIJ/Service Jeunesse : 02.96.32.98.90.
♦
Collecte de ferraille :
La collecte de ferrailles sur la commune de Saint-Alban sera réalisée le jeudi 29 janvier 2015. Les personnes
intéressées sont priées de se faire connaître auprès de la Communauté de Communes avant le lundi 26 janvier 17h
au 02.96.32.98.90.
♦

ANNONCES
VENTE
♦
Un sommier et un matelas (140/190) en bon état. Tél Mme Guillois: 02.56.26.90.75.
LOCATION
♦
Appartement 1er étage, plein centre bourg Pléneuf, proximité tous commerces. Convient personne seule ou
couple sans enfants. Libre de suite 360 €/mois TCC; Tél. : 06.21.85.24.62.
♦
Appartement T3 avec terrasse et jardin près du Poirier à St Alban. Libre mi janvier. Tél. : 06.22.22.80.52.
EMPLOI
♦
Auxiliaire de vie, cherche heures sur St Alban, Pléneuf. Tél. : 06.87.40.91.94.
♦
Quand vous partez en vacances ou seulement en week-end, je vous propose de garder vos animaux à mon
domicile. Jardin clos. Personne sérieuse. Etudie toutes propositions. Contactez-moi au 06.67.44.98.18.
DIVERS
♦
ERRATUM :Les fêtes approchent… Envie de fruits de mer pour les fêtes de fin d‘année ? MOULES & CIE
(02.96.32.36.54 - face au restaurant Le Dauphin à St Alban) est là pour vous servir et vous apporter des
moments inoubliables… Nous vous proposons 5 plateaux de fruits de mer au tarif suivant : - le plateau apéritif
19.90 € /le plateau - le plateau « la grève aux coquillages » 24.50 €/pers - le plateau « bord de mer » 37.90 €/
pers - le plateau « Dahouët » (sans huitres) 39.90 €/pers - le plateau « prestige » 59.50 €/pers. N’hésitez pas
à passer au magasin pour toutes explications et renseignements complémentaires… Pour mieux vous servir,
nous vous remercions de passer vos commandes au plus tard le mercredi 17 décembre pour vos commandes
de Noël, et le vendredi 26 décembre, pour vos commandes du nouvel an. Ouvert du mercredi 9 h 30 au
dimanche 13 h. A bientôt. Merci pour votre confiance.
♦
Trouvé gourmette en argent au nom de « Benjamin », zone artisanale de Saint-Alban. Tél. : 06.66.63.27.55.
♦
Samedi 17 janvier à 21 h et dimanche 18 janvier 2015 à 15 h à Hénansal, théâtre au foyer rural organisé par
les associations « Les Chasseurs » et « Détente et Créations ». La troupe de l’Evron interprétera
« Oh la boulette ». Tarif 6 € (gratuit jusqu’à 10 ans).
♦
La ferme du Pourpray vous propose pour les fêtes de fin d’année : chapons, oies, dindes, chapons de
pintade, canes, poulardes, poulets, pintades, foie gras, saumon fumé maison, conserves, paquets cadeaux.
Horaires d’ouverture du magasin mardi, mercredi, jeudi 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. Fermé le dimanche et le lundi. Vous pouvez passer vos commandes
au 02.96.63.08.62.

Le prochain écho paraîtra le 6 janvier 2015, les annonces seront à déposer impérativement
avant le

mercredi 24 décembre à 12 h.

