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MAIRIE DE SAINT-ALBAN

COMMUNIQUÉ
Depuis quelques semaines, on assiste à une recrudescence des vols dans l’enceinte du cimetière, notamment de fleurs,
pour la plus grande tristesse de ceux qui les déposent.
Ce geste n’est pas anodin.
Au-delà du manque de respect à la mémoire de ceux qui reposent au cimetière, il constitue un vol et donc un délit dont
le tribunal peut-être saisi.
Une vigilance accrue est dorénavant exercée.
Le Maire, André GOMET

THÉÂTRE
La troupe théâtrale de SAINT-ALBAN remonte sur les planches pour son 2ème week-end de
l’année comme prévu au calendrier des fêtes.
Au programme , une comédie en deux actes de Franck Didier : « ATOUT CŒUR »
Les représentations auront lieu à la salle des fêtes de St-Alban, samedi 7 février à 20 h 30 et
dimanche 8 février à 14 h 30.
Vous aimez rire, vous détendre, alors ne manquez pas ce rendez-vous.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ DES FÊTES
Initialement prévue le 21 février, l’assemblée générale du Comité des Fêtes aura lieu le 14 février
(date permutée avec le Cercle Celtique Fleur d’Aulne) à 19 h à la Salle des Fêtes.
Cette assemblée sera suivie d’un repas dansant. La participation demandée est de 9 € pour les
bénévoles ayant participé aux fêtes 2014, 14 € pour les autres, 5 € pour les enfants de moins de 12 ans.
Des invitations sont envoyées aux bénévoles. Cependant des oublis étant toujours possibles, n’hésitez pas à vous
manifester auprès d’un membre du Comité ou aux numéros qui suivent.
Inscription pour le repas avant le 6 février aux numéros : 02.96.32.95.23 - 02.96.32.91.34 - 06.31.48.67.61.
Si le milieu associatif vous attire, vous intéresse, n’hésitez pas et venez vite
nous rejoindre en devenant membre du Comité des Fêtes !!!
Toutes les candidatures seront les bienvenues !!!

CLUB DES AINÉS DE LA FLORA - Février 2015
Marche douce : les lundis 9 : Dahouët et Port Morvan. 16 : Sables d’Or les Pins et les Mimosas, 23 : La
Ville es Cotard et la Cidrerie.
Piscine - Aquagym : les mardis 3 et 24 de 16 h à 17 h à la piscine des Monts Colleux à Pléneuf Val André.
En raison des vacances scolaires il n’y a pas de cours d’aquagym les mardis 10 et 17. Reprise des cours le mardi
24.
Club du Jeudi : Le jeudi 12 de 14 h à 18 h : Jeux de cartes, de société et boule Bretonne. Activités agrémentées
d’un goûter.
Assemblée Générale : L’Assemblée Générale du Club aura lieu le jeudi 26 à 11 h précises à la salle des fêtes de
Saint-Alban. Comme chaque année, cette réunion est suivie d’un repas dansant, animé par Laurent Guinard. Les
gens intéressés sont invités à s’inscrire. Composition du menu : Potage - choucroute artisanale - salade - fromage dessert - café. Prix du repas : 13 € pour les adhérents et 16 € pour les non adhérents.
Voyage : Le Club organise le mardi 28 avril un voyage d’une journée à Granville et les îles Chausey. Pour tout
renseignement et réservation, vous pouvez contacter Marie-Christine Galbrun au 02.96.72.91.54. Prix par
personne : trajet, visites et déjeuner compris, adhérents : 76 € - non adhérents 81 €.
Appel aux joueurs de tarot : Pour ses rendez-vous du jeudi, le club recherche des retraités désireux de passer des
moments agréables autour d’un jeu de tarot ou autres. Si vous êtes intéressés, le club sera heureux de vous
accueillir deux jeudis par mois de 14 h à 18h à partir du jeudi 12 à la salle des fêtes de Saint Alban.
Pour contacter le club :
clublaflora@gmail.com
Alain MARIE 02.96.32.96.59 - Jacques LEFEUVRE 02.96.32.43.62.
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CERCLE CELTIQUE FLEUR D’AULNE - Modification
L’Assemblée Générale du Cercle Celtique Fleur d’Aulne aura lieu le 21 février à 18 h 30
à la salle des fêtes de 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 : 14 mars 2015 à partir de 18 h 30, salle municipale de Saint-Alban, le club fêtera
son 30ème anniversaire. Tous les adhérentes et anciens adhérents depuis 1984 recevront une
invitation à cette soirée de convivialité, première quinzaine de février.
Circuits programmés au mois de Février : Départ du Terrain des Sports
POUR LES GROUPES 1 ET 2
Dimanche 1er : Brevet de 50 km
Dimanche 9 - Groupes 1 et 2 - 66 km : St-Alban - Andel par la Crinière - Lamballe - St-Aaron - La Bouillie Montbran - Pléboulle - Port à la Duc - Port Nieux - Trécelin - à gauche Saint-Aide - Fréhel - La Couture - Pléneuf St-Alban.
Dimanche 15 - Groupes 1 et 2 - Départ à 8 h 30 - 73 km : St-Alban - Planguenoual - Ferme du Laboureur Andel - Les Landes (Coëtmieux) - Pommeret - Trégenestre - Bréhand - Le Boissy - La Malhoure - Plestan - StRieul - Plédéliac - Quintenic - La Vallée - Coron - La Ville Cochard - La Croix des Landes - Les Galimènes - La
Vallée - St-Alban.
Dimanche 22 - Groupes 1 et 2 - 76 km : St-Alban - La Couture - Fréhel - Port à la Duc - Pléboulle - La Ville Abbé
- Ruca St Potan - Pluduno - St-Lormel - La Croix aux Merles - Matignon - Hénanbihen - La Bouillie - La Croix des
Landes - Les Galimènes - St Alban.

LES RANDONNOUS ALBANAIS
Départ du parking du complexe sportif René Rouget :
Dimanche 8 février à 13 h 30 : Sévignac
♦
Dimanche 22 février à 8 h 30 : Morieux
Dimanche 1er mars, 10ème Randonnée Pédestre au profit des Chiens Guide
d'Aveugles de l'Ouest.
Ouverte à tous. Départ à 8 h 30 du complexe sportif René Rouget. 3 circuits au
choix : 10, 14 ou 18 km allant vers la mer avec retour par la Vallée de la Flora.
Inscription et une participation de 5€ minimum demandée et reversée en totalité à l'association des chiens guides
d'aveugles. Au retour, pot de l'amitié.
Vieilles Lunettes : pour la 4éme année, l'association récupère les vieilles lunettes. Si vous en possédez, vous
pouvez les déposer lors de votre inscription le 1er mars ou à la Mairie jusqu'au 28 février. Merci d'avance.
♦

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CÔTE DE PENTHIÈVRE
Point Information Jeunesse Côte de Penthièvre
♦
Vous souhaitez organiser un projet de solidarité internationale ? Pour vous y aider, le Point
Information Jeunesse vous invite à partager l’expérience vécue cet été, en Moldavie, par
Mathilde, 20 ans, le jeudi 19 février à 18 h à la Communauté de Communes Côte de
Penthièvre, à Saint-Alban.
♦
Atelier CV : Dans le cadre du Forum Emplois Saisonniers du samedi 28 février à Lamballe, nous vous
proposons un atelier d’écriture du premier CV, le samedi 21 février à 10h (sur inscription).
♦
Programme Vacances d’hiver 2015 : Accueil de loisirs ADOS (à partir de la 6ème) :
- 17/02 à 14h : Karting - Tarif : 10 € ;
- 18/02 à 14h : Cinéma - Tarif : 3.5 € ;
- 19/02 à 14h : Patinoire - Tarif : 3 € ;
- 20/02 à 14h : Lasergame - Tarif : 5 €.
Renseignements au service jeunesse de la Communauté de Communes Côte de Penthièvre: 02.96.32.98.90.

ANNÉE 44 NUMÉRO 1052

PAGE 3

REPAS
La Paroisse de Pléneuf et les relais de Planguenoual et Saint- Alban vous convient à un repas le
dimanche 1er mars à 12 h 30 à la Salle des Fêtes de Planguenoual.
Au menu : kir, potage, pot-au-feu, salade, fromage, tarte, café.
Tarifs : Adultes 12 € ,Enfants 6 €.
Réservations avant le 22 février auprès du Presbytère au 02.96.67.22.65, Maryvonne Merpault au 02.96.32.94.53
ou Maryvonne Lefèbvre au 02.96.32.93.54.

UTL
Qu’est-ce une personne ? avec François Loth : Docteur en philosophie
… et quelle est la relation entre une personne et son corps ? Si une personne humaine est constituée d’un corps, est
-elle identique à ce corps ? Une réponse qui consiste à dire que nous sommes notre corps et rien d’autre que ce
corps amène à considérer que nous sommes tous des animaux. Toutefois, que faire de la pensée et de la
conscience de soi qui constitue notre identité ?
Le 5 février au Casino du Val André à 14 h 30. Conférence réservée aux adhérents. Il est toujours possible de
s’inscrire à l’U.T.L. avant chaque conférence : 25 € pour la période de février à juin 2015.
Possibilité de s’inscrire dès 14 h.
Contacts :
www.utlcotedepenthievre.fr ou utl.cote.de.penthievre@gmail.com

PORTES OUVERTES - SAINT-ILAN
L'école d'Horticulture du Paysage et du Commerce 52 Rue de St-Ilan 22360 LANGUEUX organise une porte ouverte
le samedi 7 mars de 9 h à 18 h.
Enseignement général, technologique et professionnel de la 4ème à Bac + 3.
Commerce - Vente - Production Horticole - Aménagements Paysagers.
LEGTHP SAINT-ILAN 52 Rue de Saint-Ilan 22360 LANGUEUX
02.96.52.58.58. www.hortilan.com langueux@cneap.fr

PRINTEMPS DE L’ALTERNANCE
Mercredi 25 février 2015 de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
à l'Espace Sciences et Métiers - 6 rue Camille Guérin à PLOUFRAGAN
•
Rencontres avec des centres de formation
•
Offres d’emplois en alternance
•
Infos sur les métiers et les démarches
Des conseillers vous guident dans vos projets !
Une équipe de conseillers à la vie professionnelle répond à vos questions sur les métiers, les formations et la
création d’entreprise.
Vous pouvez également obtenir des conseils sur votre recherche d’emploi (CV, lettre de motivation,…) et sur vos
projets de reconversion professionnelle (dispositifs, financements,…).
Demandeurs d’emploi, salariés, collégiens, lycéens, étudiants,…, venez nous rencontrer sans rendez-vous et
gratuitement à la Cité des métiers des Côtes d’Armor :
Lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 17 h 30, mercredi 10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30 et vendredi de 10 h à 17 h.
Contact information :
02.96.76.51.51.
contact@citedesmetiers22.fr
www.citedesmetiers22.fr
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ANNONCES
VENTE
♦
Cède pour prix symbolique meubles de séjour et salon en pin et meubles de cuisine en mélaminé avec
hotte, four pyrolyse et micro-ondes. Disponibles courant mars. Pour de plus amples renseignements, merci
de téléphoner au 06.01.89.40.35.
♦
Scooter Kymco Agility août 2012 - 7000 km. Prix : 700 € à débattre Tél. : 06.58.33.17.75
♦
Bureau chêne clair composé d’un plateau d’angle, étagère et rangement CD, une grande niche et
rangement fermé avec une porte, plateau coulissant pour clavier d’ordinateur. Etat neuf 100 €.
Tél. : 06.78.67.35.76.
♦
Vêtements de la naissance à 2 ans de 1 € à 5 €, 1 baby phone 10 €, 1 baby cook 50 €, 1 baignoire pour
bébé 5 €, 1 cosy 10 €, 1 poussette canne 20 €, 1 barrière de sécurité neuve jamais servie 30 €, 1 jeu d’éveil
2 €, 1 matelas neuf pour petit lit (120 x 60) 50 €. Tél. : 02.96.32.99.84 ou 06.82.06.36.09.
DIVERS
♦
Trouvé un blouson garçon avec capuche marron, taille 12 ans, prés de la salle annexe. S’adresser à la
mairie.
♦
Disparition chat noir - Disparu en limite de St-Alban, Planguenoual et Pléneuf Val André, un chat noir mâle
stérilisé et pucé. Il a une toute petite tâche blanche à la base du cou et une autre sur le ventre, plus une
troisième tâche plus grande entre les pattes avant. Il est craintif. Si vous l'avez aperçu ou recueilli, merci de
me prévenir au 06.01.89.40.35.
♦
L’Iliz Kafé sera fermé du dimanche 15 février à 13 h au 22 février inclus. En attendant, je vous attend aux
horaires habituels : lundi, mardi, jeudi de 7 h à 20 h, vendredi de 7 h à 22 h, samedi de 8 h à 22 h et
dimanche de 8 h à 21 h.

Mémento
Horaires d’ouverture
Mairie
02 96 32 98 98
Fax. 02 96 32 98 22

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi
8 h 15 - 12 h et 13 h 30 - 17 h 15

Jeudi, Samedi
8 h 15 - 12 h

02 96 93 88 05

Mardi 20 h - 22 h
Samedi de 14 h à 16 h
Dimanche de 10 h 30 à 12 h

Sur rendez-vous, lundi, mercredi et vendredi après-midi
Tél. 06 72 67 12 01

02 96 93 88 05

Mercredi 14 h 30— 17 h
Vendredi 16 h 30—18 h

Dimanche de 10 h 30 à 12 h

Site : www.saintalban.fr
E-mail.(courriel) : mairie@saintalban.fr

Cybercommune
Bibliothèque
Urgences médicales
15

Permanences
Puéricultrice
PMI et
Assistance
Sociale
Pharmacie

Permanence à Lamballe

•
•

Mme DESCHAMPS, puéricultrice P.M.I

Mardi de 14 h à 16 h 30

Mme BROCHARD, assistante sociale du Conseil
Général, sur rendez-vous — Tél. 02 96 50 10 30

Mardi matin

Déplacez-vous à la pharmacie la plus proche de chez vous, les coordonnées de la pharmacie de garde y seront affichées. En cas d'urgence, tél. 15 ou 3237

Le
prochain
ECHO
paraîtra
le 17 février
2015,
les annonces
seront
à déposer
impérativement
avant
le
vendredi
6 février
à 12 h.

