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MAIRIE DE SAINT-ALBAN

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CÔTE DE PENTHIÈVRE

En raison du passage du Bibliobus,
l'équipe responsable demande à ses
lecteurs de rapporter les livres
empruntés de la Bibliothèque des
Côtes d'Armor pour le mardi 31 mars
dernier délai.

Collecte de ferrailles
La collecte de ferrailles sur la commune de Saint-Alban, sera
réalisée le jeudi 30 avril 2015. Les personnes intéressées sont
priées de se faire connaître auprès de la Communauté de
Communes afin de s’inscrire avant le vendredi 24 avril 2015 17 h - Tél : 02 96 32 98 90.
♦

SERVICE D’AIDE AUX TUTEURS FAMILIAUX
La loi du 5 mars 2007 prévoit une information et un soutien aux tuteurs familiaux. Nous organisons une réunion
d’information le jeudi 9 avril 2015 de 16 h à 18 h à la Maison du Temps Libre, salle le petit théâtre, 6 bis rue Maréchal
Foch à Saint-Brieuc, relative aux mesures de protection :
Qu’est ce qu’une mesure de protection juridique ?
Je suis désigné tuteur familial, quelles démarches accomplir ?
Je suis tuteur familial, quelles sont mes obligations ?
En fin de mesure, quelles démarches accomplir ?
Et toutes les autres questions que vous vous posez sur les mesures de protection des majeurs.
Service d’aide au tuteurs familiaux
UDAF : tél 02.96.68.93.99
ACAP : tél 02.96.78.84.00
APM : tél 02.96.68.16.80

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Afin de tenir compte du développement de nouveaux modes de contact à distance, plus modernes et plus accessibles, la
Direction départementale des finances publiques des Côtes d’Armor a décidé de modifier les horaires d’ouverture de ses
centres des finances publiques.
A compter du 1er avril 2015, ces horaires seront désormais les suivants :
Centre des Finances Publiques
Trésorerie de Pléneuf Val André
Service des Impôts des particuliers de Saint-Brieuc Est
Service des Impôts des Entreprises de Saint-Brieuc Est

Nouveaux horaires d’ouverture
Lundi, mardi et jeudi : 9 h - 12 h / 13 h - 16 h
Mercredi et vendredi : 9 h - 12 h
Lundi au jeudi : 8 h 45 - 12 h / 13 h 30 - 16 h
Le vendredi : 8 h 45 - 12 h

Afin de continuer à répondre à l’ensemble des besoins et attentes des contribuables, le site impots.gouv.fr, accessible
24h/24 et 7jrs/7, délivre toutes les informations fiscales nécessaires et permet aux usagers (particuliers, professionnels,
collectivités locales et partenaires) d’effectuer en ligne l’essentiel de leurs démarches.
Les usagers particuliers comme les professionnels peuvent également joindre le Centre Impôts Service sur une plage
horaire étendue : du lundi au vendredi de 8 h à 22 h et le samedi de 9 h à 19 h, hors jours fériés, au 0 810 467 687 ou
0 810 IMPOTS (coût moyen à 6 centimes d’euro la minute, hors coût d’interconnexion éventuel de son opérateur).
Le guichet reste à la disposition de nos usagers qui souhaitent se déplacer, notamment pour les situations les plus
complexes. Les services locaux peuvent également être contactés par téléphone, courriel ou courrier aux coordonnées
portées sur les documents adressés par la DGFiP.
17, rue de la Gare - CS 82366 22023 SAINT-BRIEUC Cedex 1
Tél 02.96.75.41.75 - Fax 02.96.75.41.79 - ddfip22@dgfip.finances.gouv.fr

UTL
République et dessins de presse avec Nicole Lucas : Historienne - docteure en histoire
Les dessins de presse constituent une sorte de mise en image ironique ou laudative de la vie politique, de ses pratiques,
des acteurs et actrices qui y participent. Eléments indispensables au débat démocratique, les dessins évoluent avec les
mœurs politiques, parfois en liberté ou liberté surveillée, car les rapports entre république et presse sont de temps à autre
houleux. Le 9 avril à la Salle des fêtes de Planguenoual 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
Imprimeur : Secrétariat de Mairie
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ENTENTE CYCLOTOURISTE
Informations

ALBANAISE

- CLUB DES AINÉS DE LA FLORA - Avril
2015

Site du club : www.ecta-saintalban.clubeo.com .
Contact : Henri SUHARD 06.31.67.23.72.
suhard.henri@orange.fr/christophe.brehinier@wanadoo.fr
L'Entente Cyclotouriste Albanaise a
fêté son 30ème Anniversaire
Journée d'anniversaire réussie qui a
rassemblé 150 convives à la salle des
fêtes. Souvenirs autour d'une exposition
de photos et vidéos, de vélos et maillots
de différentes époques afin de se
rendre compte de l'évolution. L'occasion aussi de revoir d'anciens
collègues cyclos, de se remémorer quelques belles sorties et
séjours divers. Ensuite, les discours des anciens présidents, du
président de la Fédération Française de Cyclotourisme Dominique
LAMOULLER et des personnalités publiques. A l'occasion de cet
anniversaire, diplômes, médailles et fleurs ont été remis pour
marquer la reconnaissance envers celles et ceux qui, depuis de
nombreuses années, se sont dévoués et donné de leur temps au
club pour profiter de leur passion et permettre aux autres d'en
profiter.
Enfin, cette soirée de convivialité s'est terminée dans la gaîté par le
vin d'honneur et un repas.
CIRCUITS DU MOIS D'AVRIL : Départ à 8 h.
Dimanche 5 : Groupe 1 : 90 km - St-Alban - Pléneuf - Dahouët - La
Cotentin - Morieux - Andel - Lamballe - Moncontour - Collinée - Le
Gouray - Lamballe - St Aaron - St-Alban - Groupe 2 : 85 km St-Alban - Pléneuf - Dahouët - La Cotentin - Morieux - Andel Lamballe - Moncontour - Carsu - Trébry - St-Glen - Landéhen Lamballe - St-Aaron - St-Alban ou Randonnée à Saint-Cast.
Lundi 6 : Groupes 1 et 2 : 62 km - Saint-Alban - Les Ponts Neufs Coetmieux - Pommeret - Quessoy - Route de Moncontour - Beau
Soleil - à gauche D.35 Bréhand - Lamballe - St Aaron - St-Alban.
Dimanche 12 : Groupe 1 : 110 km - Départ 7 h 30 - St-Alban Lamballe centre - Le Gouray - Chapelle St Roch – Collinée - D.14 –
La Touche Nobletz – Le Vaublanc – à droite D.53 La Motte –
Plouguenast – Moncontour – Yffiniac- Morieux – Quéré – St-Alban Groupe 2 : 76 km - St-Alban – Lamballe – Le Gouray – Chapelle St
Roch – Collinée - Moncontour – Yffiniac- Morieux – Quéré –
St-Alban.

Marche douce : les lundis : 6 : Pas de marche douce
en raison du lundi de Pâques, 13 : Saint-Alban – La
Cidrerie – Malido – La Ville Es Cotard., 20 : Cap
d’Erquy, 27 : La Poterie – Le Manoir des Portes.
Piscine - Aquagym : les mardis 31 mars et 8 et 28 avril
de 16 h à 17 h à la piscine des Monts Colleux à Pléneuf
Val André. En raison des vacances scolaires il n’y aura
pas de cours d’aquagym les 14 et 21.
Club du Jeudi : Les jeudis 9 et 23 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 le jeudi 9 avril de 14 h à 18 h.
Pour contacter le club :
clublaflora@gmail.com
Alain MARIE 02.96.32.96.59 - Jacques LEFEUVRE
02.96.32.43.62.

ANNONCES
EMPLOI
♦
Quand vous partez en vacances ou simplement 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
VENTE
♦
Peugeot 406 break 2,2 HDI 136 ST PACK CONFORT, novembre 2001, 250 000 km, première main, peinture métal gris,
barres de toit, bride remorque caisson bois. Contrôle technique du 13/02/2015. Prix : 3600 € à débattre.
Tél. 06.80.63.47.01
♦
Bateau ULTRAMAR SHAFT 550 motorisé Mercury 60 cv neuf avec sa remorque Atlas neuve. Jamais mis à l’eau. Coque
1999 très bon état. Vendu 15 000 € à débattre avec les apparaux 5ème catégorie, 1 taud, 1 sondeur HUMMINBIRD
597 CI HD neuf, 5 gilets de sauvetage. Tél. 06.80.63.47.01 (06.85.21.02.17)
DIVERS
♦
Nouveau service de location de vélos à assistance électrique au Camping des Jonquilles de Saint-Alban : à partir
du samedi 28 mars, vous pourrez louer un vélo à assistance électrique. Ce service, ouvert à tous, est assuré en
partenariat avec le magasin ARMOR CYCLES, installé à Pléneuf Val André. Ces vélos neufs, d’une autonomie de 80
km, vous permettront de parcourir, plus facilement, la voie verte et autres circuits de la région. N’hésitez pas à nous
contacter pour tout renseignement complémentaire au 02.96.32.96.05 / 06.75.44.39.69.
♦
Balade accompagnée avec les ânes de la Cidrerie de la Baie. Inscrivez-vous il n’y a que 30 places. Le dimanche 19 avril,
à Planguenoual à Saint Plestan. Départ pour l’aventure avec les ânes à 10 h à la Cidrerie de la Baie. Pendant 8 km vous
découvrirez la vallée de la Flora. Apportez votre pique-nique, les boissons et le goûter sont compris. (Participation de 5 €
sur réservation uniquement). Puis à 16h, pour ceux qui n’ont pas pu participer à la randonnée, il y aura de la
gourmandise et de la découverte au programme de ce Printemps à la Ferme à la Cidrerie de la Baie ! On pourra y
déguster du cidre nouveau et goûter à la gelée de pomme accompagnée de crêpes (à partir de 5 €). Pour en savoir
plus : Corinne Rousseau 06 71 19 35 29.

Le prochain ECHO paraîtra le 14 avril 2015, les annonces seront à déposer
impérativement avant le jeudi 2 avril à 12 h.

