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MAIRIE DE SAINT-ALBAN

LE MOT DE LA MAJORITÉ
Nous arrivons au terme de cette première année de mandat. L'année 2014 a été riche et active.
Avec notre équipe élue sur la liste "Ensemble, Continuons", nous accomplissons chaque jour les actions du programme
que vous avez majoritairement approuvé. Ces actions sont le fruit des concertations menées au sein des 16
commissions municipales, commissions ouvertes pour 15 d'entre elles aux 2 membres de la minorité, y compris la
commission "finances" - en charge du budget notamment -. (la commission "ressources humaines" n'étant constituée
que d'adjoints ou conseillers délégués). Rappelons que la composition de ces commissions a été élaborée en début de
mandat.
Nous avons déjà entrepris de nombreuses actions. En voici quelques unes :
- dans les bâtiments communaux : aires de stockage pour les matériaux au Centre Technique, étude de faisabilité sur la
rénovation du Centre de Loisirs,
- multiples travaux de voirie et d'aménagement (notamment rue de l'Hôtel Gouret, Chemin des Clos, et les Bois
Normands) pour continuer à maintenir le bon état général de notre réseau,
- diverses manifestations auprès des séniors (repas CCAS, goûter avec le Service à la Personne de la Côte de
Penthièvre, visites aux personnes, aide dans les démarches administratives ...)
- travaux de couverture et de charpente de la Chapelle Saint Jacques,
- mise en place des Temps d'Activités Périscolaires,
- réflexion menée sur la refonte de notre bulletin communal et de notre site internet,
- plan pluriannuel d'installation d'illuminations pour Noël,
- développement de méthodes respectueuses de l'environnement, ce qui nous a valu l'obtention du prix zéro phyto en
janvier dernier
- ...
L'heure est actuellement à la préparation du budget. Nous ne manquons pas de projets pour notre commune. La
concrétisation de certains d'entre eux dépendra de notre situation financière, car comme vous le savez, nous sommes
actuellement dans un contexte d'efforts de redressement des comptes publics, ce qui pèsera lourdement sur nos
comptes. Faire plus avec moins d'argent, c'est la difficile équation à laquelle nous sommes confrontés. A cette
augmentation de nos dépenses obligatoires vient s'ajouter une chute globale des dotations de l'Etat, et ce, jusqu'en
2017, ce qui nous incite à la plus grande prudence budgétaire et à la patience.
L'année 2015 apportera tout de même des changements bénéfiques pour notre commune, avec tous les projets en
cours.
Notre équipe est à votre écoute et vous assure de son total dévouement.
Les 17 élus de la majorité.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

PORTES OUVERTES - ÉCOLE SAINT-GUILLAUME

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
dimanche 29 mars, dernier délai.

Samedi 28 Mars, de 10 h à 13 h, des élèves, des parents et les
enseignantes vous accueilleront pour vous faire visiter les classes et
répondre à toutes vos questions autour d'un café.
Visite libre ou accompagnée, n'hésitez pas à passer !
27 rue de l'église 22400 SAINT-ALBAN - Tél/fax: 02 96 32 90 91

A.P.E.L SAINT-GUILLAUME

ECOLE PUBLIQUE SAINT-ALBAN

Repas à emporter organisé par l’A.P.E.L de l’école SaintGuillaume, le vendredi 20 mars.
Menu : tajine de joue de porc et crème au caramel beurre
salé (tarif unique : 8 € la part à emporter). A retirer à partir
de 18 h à l’école Saint-Guillaume.
Merci de vous inscrire auprès de l’école Saint-Guillaume
au 02.96.32.90.91. ou des parents d’élèves avant le mardi
17 mars 2015.

L’amicale laïque organise son repas annuel à la salle des
fêtes de St Alban le samedi 4 avril à partir de 19 h .
Au Menu : Paëlla, dessert, café. Adultes 10 €, enfants de
plus de 12 ans 10 €
Réservations auprès de Laëtitia Briend au 06.71.58.56.34
ou Thibault Rouxel au 06.63.36.70.69 avant le lundi 30
mars. Venez nombreux parents et amis de l’école
publique.
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FLORA FC
A noter :
♦
Prochaine soirée du club : Jarrets-frites dansant le samedi 18 avril à la salle des fêtes. Des
cartes de réservation sont à vendre auprès des dirigeants et éducateurs.
♦
Prochains maths de championnat :
- dimanche 22 mars, l’équipe A se déplace à Quintin et l’équipe B à St-Potan.
- dimanche 29 mars, l’équipe A reçoit St Brieuc Lusitanien. En lever de rideau , l’équipe B
recevra St-Lormel.

CLUB DES AINÉS DE LA FLORA - Mars 2015
Marche douce : les lundis 23 : Landéhen - Maroué, 30 : Planguenoual - Le Colombier - Saint-Marc, 6 avril : Pas de
marche douce en raison du lundi de Pâques.
Piscine - Aquagym : les mardis 17, 24 et 31 et 8 avril de 16 h à 17 h à la piscine des Monts Colleux à Pléneuf Val
André.
Club du Jeudi : Les jeudis 26 et 9 avril de 14 h à 18 h. Jeux de cartes, de société et boule bretonne. Activités
agrémentées d’un goûter.
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 €.
Théâtre : Le samedi 11 avril à 20 h 30 et le dimanche 12 avril à 15 h, le Club organise une soirée et un après-midi
théâtral, à la salle des fêtes de Saint-Alban, avec cette troupe très reconnue qu’est LA TROUPE D’YVIAS. Elle
interprètera « La monnaie de la pièce » de Didier Caron et de Roland Marchisio. Si vous voulez passer un très bon
moment de détente et de rire, alors vous ne devez pas manquer ce rendez-vous. Billetterie ouverte, placement libre.
Prix des places : adultes 9 €, enfants de 6 à 12 ans 5 €. Pour tout renseignement et réservation, vous pouvez
contacter Guy Méheust au 06.08.16.76.56, Alain Marie au 02.96.32.96.59, Jacques Lefeuvre au 02.96.32.43.62.
Permanence billetterie : une permanence pour la vente de billets sera mise en place à la salles des fêtes de
St-Alban les jeudis 26 mars et 9 avril de 14 h à 18 h.
Avis aux joueurs de Tarot : Nous recherchons toujours des retraités, joueurs de tarot pour les rendez-vous du
jeudi. Si vous êtes intéressés, le Club sera heureux de vous accueillir deux jeudis par mois de 14 h à 18 h, à partir
du jeudi 26 mars, 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.

SOIRÉE « SAINT PATRICK »
De la Musique Irlandaise pour tous !
Après avoir étudié les musiques irlandaises avec Ronan Bléjean et Ronan Le Dissez, les
élèves de l’école de Musiques et de Danse du Penthièvre vous proposent une soirée
« Saint Patrick » à la salle des fêtes de Saint Alban le vendredi 20 mars.
Dès 19h, vous pourrez apprécier une soixantaine de musiciens qui rythmeront cette soirée
irlandaise ouverte à tous avec des valses, jigs, reels…
Le cercle celtique Fleur d’Aulne se joindra à l’Ecole de Musiques et de Danse du Penthièvre pour faire une
démonstration de Danse.
Vendredi 20 mars à partir de 19h. Entrée libre. Petite restauration sur place.
Renseignements : Ecole de Musiques et de Danse du Penthièvre – Tél.02.96.50.94.75 – www.emdp22.fr
Partenaire de cette soirée : le Bar « Au Q du fût »

UTL
Le jazz des origines à 1945 avec Guillaume Kosmicki : Conférencier
Du negro spiritual, du blues et du rag time au be bop en passant par le jazz New-Orléans, le jazz Chicago, le swing : un
rapide parcours de ce genre déterminant pour le 20ème siècle, à la base d’une multitude de musiques populaires et
d’influences sur la musique savante.
Le 2 avril 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
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LES RANDONNOUS ALBANAIS
Sorties - Départ du parking du complexe sportif René Rouget : Dimanche 29 mars à 8 h 30 : Plaine-Haute

CITÉ DES MÉTIERS : Programme d’Avril 2015
Mercredi 1er de 10 à 16 h 30 à Guingamp : « Forum Alternance ». Sans Inscription. 14 h à Ploufragan/Collinée/
Guingamp : « Le Métier d’infirmier ».
Vendredi 3 avril à 14 h à Rostrenen : « Conseils pour une Candidature Efficace ».
Samedi 4 de 13 h 30 à 17 h 30 à Lannion : « Forum Emploi Formation Jobs d’été ». Sans inscription.
Mercredi 8 au dimanche 12 avril à Pléneuf Val André : « Festival des métiers du Tourisme ». Sans inscription.
Mardi 14 de 14 h à 18 h à Pordic : « Rallye des Métiers ».
Mercredi 15 à 14 h à Ploufragan : « Les métiers d’Assistant de Gestion et de Direction ».
Vendredi 17 à 14 h à Saint-Brieuc : « Entreprendre autrement avec la coopérative d’activité et d’emploi ».
Mardi 21 à 10 h à Ploufragan : « Les métiers de la Banque».
Mercredi 22 à 14 h à Pontivy : « Les métiers autour du Numérique et de l’Informatique ».
Jeudi 23 à 9 h 30 à Ploufragan : « Comment diffuser mon CV sur le Web ? ».
Lundi 27 à 14 h à Ploufragan : « Changer sa vie professionnelle après 45 ans ».
Mardi 28 à 13 h 30 à Ploufragan/Lamballe/Dinan : « Les métiers de la restauration collective».
Mercredi 29 à 14 h à Ploufragan : « Les métiers d’un Ecole Maternelle » .
Jeudi 30 à 18 h à Ploufragan : « Le métier de Masseur-Kinésithérapeute ».
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

SEMAINE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LE CANCER
Je me ligue avec ma ville contre le cancer
Les personnes malades et les chercheurs ont besoin de vous. Du 16 au 22 Mars 2015, participez au
vaste élan de solidarité dans vos villes et vos villages en rejoignant les bénévoles de la Ligue contre
le cancer.
La Ligue contre le Cancer, c’est : chercher pour guérir, prévenir et dépister pour protéger, accompagner pour aider.
Pour faire un don : www.ligue-cancer.net - 1 rue Alain Colas 22950 TREGUEUX - 02.96.94.78.14

MARINE NATIONALE
La marine recrute et forme 3000 personnes :
♦
de 16 à 29 ans,
♦
de sans diplôme à Bac +5,
♦
Premier contrat de 1 à 10 ans…
Renseignez-vous au CIRFA, 4 bd Charner - SAINT BRIEUC.
(permanences à Dinan, Lamballe, Loudéac, Rostrenen, Guingamp, Paimpol, Lannion).
02.96.01.58.08
www.etremarin.fr

FORUM MÉTIERS EMPLOI FORMATION
Vendredi 20 Mars 2015 de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
à la Cité des Métiers, Espace Sciences et Métiers - 6 rue Camille Guérin à PLOUFRAGAN
♦
Infos sur les métiers,
♦
Rencontres avec les employeurs,
♦
Conférences :
- 9 h15 : les métiers qui recrutent dans le pays de Saint-Brieuc
- 10 h 30 : se former en travaillant
- 13 h 30 : droit du travail, les repères essentiels (sous réserve).
♦
Ateliers :
- 9 h 30 : comment s’informer sur les métiers ?
- 13 h 30 : changer sa vie professionnelle.
♦
Espace Formations : informations par les professionnels du Réseau des Maisons de la Formation
Professionnelle,
♦
Espace Conseils : votre projet professionnel, votre CV, vos déplacement en Côtes d’Armor
Gratuit - Ouvert à tous.
Contact information :
02.96.76.51.51.

contact@citedesmetiers22.fr

www.citedesmetiers22.fr
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LE BOTRAI - Saison 2015
Pour sa deuxième année consécutive, l'équipe du Botrai et tous ses animaux vous accueillent dès le 1er avril
prochain jusqu'au 31 octobre :
♦
Animations : l’espace sensoriel qui mettra vos sens en éveil !, exposition photos sur des éleveurs du
territoire avec leurs animaux, panneaux pédagogique sur les animaux.
♦
Animaux : acquisition de nouveaux chevaux, moutons des landes de Bretagne, chèvres du Rôve, petits
poneys à brosser et caresser, création d’une volière, déménagement de l'espace lapins et cochons d'inde.
Depuis sa création en 2013, le bâtiment d'accueil offre des conditions d'accueil agréables pour vos groupes
(salles pédagogiques, pique-nique, toilettes…).
Pour toute demande d'information, réservation,
vous pouvez contacter le site du Botrai 22510 Saint-Trimoël au
02.96.42.66.23 / 06.64.56.49.29 ou
botrai@lamballe-communauté.fr
www.lamballe-communaute.fr

PORTES OUVERTES - Lycée Henri Avril
Le lycée Henri Avril 7, Rue de Dinard - 22400 LAMBALLE organise une porte ouverte
le samedi 21 mars de 9 h à 17 h :
Voie professionnelle, générale et technologique. Métiers de la Maintenance des matériels, métiers du Commerce.
02.96.50.70.70.
www.lyceehenriavril.fr

ANNONCES
EMPLOI
♦
Nous recherchons du personnel pour la saison été 2015 (polyvalent service cuisine). Nous recherchons
également une personne pour la plonge en contrat extra les week-ends de Pâques et du mois de mai. La
crêperie du Village, 3 rue de l’église 22400 SAINT-ALBAN . Tél. : 02.96.32.98.14.
VENTE
♦
Moto Classic Intruder LC 125 Suzuki. Prix 3000 € - 2 blousons femme moto taille 38/40. Prix 100 €.
Tél. : 06.67.68.04.89.
♦
Canapé cuir et tissu Sultane 3/4 places avec coussins, longueur 2.60 ml - Parfait état (Maison coloniale
valeur 3000 €) 1200 € à débattre. Tél : 02.96.32.94.18 HR.
♦
Vêtements filles de 3 mois à 14 ans 1 € pièce, manteau 8 €, chaussures 8 €, chaussons 5 € en très bon état.
Baignoire pour bébé 5 €, trotteur 5 € chaise en bois 5 €, maxi cosy 10 €, état neuf. Adaptateur cpl dlan 200
av plus compatible avec toutes les box. Partagez internet, PC, TV 40 €. Contacter le 06.20.81.06.65.
DIVERS
♦
Une échelle 3 plans a été dérobée dans la salle des fêtes, la (ou les) personne (s )l’ayant emportée est (sont)
priée (s) de la rapporter dans les plus brefs délais sous peine de poursuites. Appelez au 02.96.72.26.43
♦
La Crêperie du Village (centre bourg) propose un repas « Kif ha Farz », potée bretonne, le dimanche midi 29
mars. Repas traditionnel et convivial sur réservation uniquement. 3 rue de l’église à St-Alban.
Tél. : 02.96.32.98.14.
♦
Les bouteilles de SUZY : vins fins, champagnes, spiritueux. Cours de dégustation à domicile. Organisation
de vos mariages, baptêmes, événementiel… Plus d’informations/contact : s.labb@yahoo.fr.
Tél. : 06.08.40.13.30
♦
Recherche bâche de serre minimum 7 m x 9 m. Contact : 06.78.49.61.70.
♦
Albanaise depuis un mois, je me fais un plaisir de vous offrir un « Atelier Style Charlott’Lingerie » à domicile.
N’hésitez pas à me contacter pour toute information. Nathalie BOCQUET : 06.78.79.81.16
nbocquet@wanadoo.fr
♦
Génération sport vous informe : déstockage d’accessoires de camping de - 30 à 50 % sur cartouches, sacs
et valises isothermes, glacières, réchauds, lampes camping gaz…, arrivages des nouvelles collections
chaussures et textiles de randonnées, running, sportswear de marques Adidas, TBS, Columbia, Asics,
Deeluxe…, vendredi 10 et samedi 11 avril : week-end clubs et licenciés. Ces derniers auront droit à - 20 %
de remise sur tout le magasin. A noter : fermeture du magasin du 17 au 25 avril pour congés.

Le prochain ECHO paraîtra le 31 mars 2015, les annonces seront à déposer
impérativement avant le vendredi 20 mars à 12 h.

