Année 44 Numéro 1059
12 mai 2015

MAIRIE 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
SORTIES PROGRAMMEES MAI - Départ 8 h
Jeudi 14 : départ 9 h : Groupe 1 et 2 : 65 km - St-Alban - Morin - Le Haut Coron - La Ribourdais - Le Bourg Neuf - en face
l’Islet - Route du Cap - Sables d’Or - Cap Fréhel - Fort la Latte - Ste Aide - La Couture - Pléneuf - St-Alban.
Dimanche 17 - Groupe 1 : 104 km - St-Alban - La Couture - Fréhel - Matignon - Le Guildo - Ploubalay - St Briac Pleurtuit Trémeureuc - Pleslin Trigavou - Languenan - Plancoët - Pluduno - Hénanbihen - La Bouillie - Les Galimènes - St-Alban Groupe 2 : 86 km - St-Alban - La Couture - Fréhel - Matignon - Le Guildo - Ploubalay - Trégon - Plessis Balisson - Languenan
- Plancoët - Pluduno - Hénanbihen - La Bouillie - Les Galimènes - St-Alban.
Dimanche 24 : Groupe 1 : 90 km - Saint-Alban - St René - Yffiniac - La Croix Gibat - Le Créach - La Croix Denis - St Julien Ste Anne du Houlin - Plaine Haute - Quintin - Haut de la côte à droite - 1 km env au stop à droite, Chatelaudren D7 - La
Gravelle - 2 km à gauche - St Gildas D22 - Vieux Bourg D63 - Quintin D28 - Gare de Quintin - St Brandan par le Pont Camet St Brandan - Quénébro - Sébastopol - Plaintel - Plédran - Quessoy La Croix Piruit - A gauche, dir Bel-Air - St Volon - Divy - La
Gare d’Yffiniac - Planguenoual - St-Alban Groupe 2 : 80 km : Saint-Alban - St René - Yffiniac - La Croix Gibat - Le Créach La Croix Denis - St Julien - Ste Anne du Houlin - Quintin Centre ville - Gare de Quintin - St Brandan par le Pont Camet - St
Brandan - Quénébro - Sébastopol - Plaintel - Plédran - Quessoy - La Croix Piruit - A gauche, dir Bel-Air - St Volon - Divy - La
Gare d’Yffiniac - Planguenoual - St-Alban .
Lundi 25 - Départ 9 h : Groupe 1 et 2 : 68 km - Saint-Alban - La Bouillie - Montbran - Le Temple - Ruca - St Potan - D768 sur
1.5 km - prendre à gauche Landébia - Pléven - St Aubin - Quintenic - Coron - La Bouillie - La Croix des Landes - Pléneuf
centre - Saint-Alban.
Dimanche 31 : Groupe 1 : 128 km départ 7 h ou Transménéenne à Plémy - Saint-Alban - La Couture - Fréhel - Matignon ND du Guildo - Trégon - Ploubalay - St Briac à droite D603 5 km à droite Pleurtuit - Pleslin à gauche D28 Languenan - Corseul
à gauche route de Dinan 4 km à droite Aucaleuc - Vildé Guingalan - Plélan le Petit - Jugon les Lacs - St Igneuc - Plédéliac Quintenic - Coron - Saint-Alban Groupe 2 : 75 km - Saint-Alban - La Couture - Fréhel - Matignon - ND du Guildo - Trégon Ploubalay -Pleslin-Trigavou - Languenan - Plancoët - Hénanbihen - La Bouillie - Coron - Les Rigaudais - Saint-Alban .

LES RANDONNOUS ALBANAIS
Sorties : Départ du Parking du complexe sportif René Rouget - Dimanche 24 mai 8 h 30 : Coëtmieux

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CÔTE DE PENTHIÈVRE
Randonnée pédestre sur le Bassin Versant de la Flora
La Communauté de Communes Côte de Penthièvre, en collaboration avec les randonneurs Albanais, organisent
une randonnée pédestre (de 10 km) sur les bords de la Flora. Cette marche a pour vocation d’initier les résidents de la
Communauté de Communes aux différentes problématiques dont à la charge le service Bassin Versant, à savoir la protection
des zones humides et cours d’eau, les actions menées en partenariat avec le monde agricole, les collectivités et les
particuliers. Ceci afin d’améliorer l’état chimique et écologique de nos rivières. Alors si vous souhaitez découvrir les mystères
cachés par ce petit cours d’eau côtier, rendez-vous à 9 h le 31 mai prochain sur le parking de la Communauté de Communes,
rue Christian la Villéon à ST Alban. Un ravitaillement en produits locaux vous sera offert.
♦
Inventaire des zones humides et cours d’eau
La démarche d’inventaire des zones humides et cours d’eau est demandée aux collectivités par le SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Baie de ST Brieuc. Par conséquent, les inventaires ont été réalisés en 2011/2012
par le service Bassin Versant de la Communauté de Communes. A ce titre, l’inventaire des zones humides et cours d’eau a été
soumis à la consultation du public avec des affichages en mairie, démonstration sur le terrain et courrier adressé aux
exploitants agricoles.
Aujourd’hui, la démarche d’inventaire communal est terminée sous réserve de retours ponctuels sur le terrain. Ne soyez alors
pas surpris si vous apercevez un agent de la Communauté de Communes sur votre parcelle en train d’analyser le sol ou de
déterminer les espèces floristiques. Il effectue des compléments d’inventaire demandés par le SAGE.
Si vous vous posez des questions quant à la démarche ainsi que sur les droits et obligations de chacun, n’hésitez pas à
interpeller l’agent sur le terrain ou à la Communauté de Communes. Il vous expliquera plus en détail l’intérêt et l’obligation du
recensement des zones humides et cours d’eau.
♦
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COMMUNIQUÉ
« Nous remercions chaleureusement les électrices et électeurs qui nous ont accordé leur confiance les dimanches 22 et
29 mars et ont affirmé ainsi leur soutien à notre équipe.
Candidats de «l’union du territoire», nous entendons être les élus de tous, avec le souci permanent de la vérité, de la
proximité, de la concertation, du respect de la diversité des opinions et de la démocratie locale. »
Le Conseil départemental, qui a remplacé le Conseil Général, est en place.
Notre canton de Pléneuf-Val-André y est bien représenté : Marie-Madeleine Michel est nommée vice-présidente
chargée de l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Yannick Morin se voit attribuer des délégations
importantes en matière de sécurité, d’économie et d’environnement.
En cas de besoin, vous pouvez d’ores et déjà nous contacter :
♦
yannick.morin@cotesdarmor.fr
téléphone : 06 75 29 84 30
♦
marie-madeleine.michel@cotesdarmor.fr téléphone : 06 42 17 93 97
Yannick MORIN et Marie-Madeleine MICHEL

VIDE GRENIER
Dimanche 7 juin, vide-grenier de l’Amicale des employés de la Communauté de communes.
Emplacement de 4 mètres linéaires à 9 € sur le parking de la Communauté de Communes à Saint-Alban. Pour vous
inscrire, merci de contacter le 02.96.32.98.90 ou par l’adresse amicale.cdccp@gmail.com. »

FLORA FC
Infos de fin de saison : le dernier match de championnat séniors aura lieu le dimanche 17 mai à Pléneuf. L’équipe A
recevra Plédran à 15 h 30 et l’équipe B accueillera St Cast à 13 h 30. A l’issue des matchs, les supporters, sponsors et
membres du Club sont cordialement invités à prendre part au pot de l’amitié et grillades organisées pour l’occasion.
A noter : l’Assemblée générale est déplacée au dimanche 14 juin à 11 h au foyer du stade René Rouget. Le club est
chargé d’organiser les finales départementales U15, U17, Féminines et Séniors le dimanche 7 juin au Pont Gagnoux. A ce
jour, notre équipe séniors A est toujours qualifiée. Les personnes qui désirent participer à cet événement seront les bienvenues ! Se renseigner auprès des dirigeants. Merci d’avance.

CLUB DES AINÉS DE LA FLORA - Mai - Juin
Marche douce : les lundis 18 mai : Départ parking Leclerc Pléneuf-Val-André - Le Chesnay - Trégo - Quinrouet - La
Vallée, 25 mai : Jour férié – Lundi de Pentecôte – Pas de marche, 1er juin : parcours à Meslin - La Chaise Margot, 8 juin:
parcours aux Hôpitaux à Erquy - Les Sables d’Or en Fréhel, 15 juin : Parcours à Erquy - Château de Bien-Assis.
Piscine - Aquagym : les mardis 12, 19 et 26 mai, 02 et 09 juin de 16 h à 17 h à la piscine des Monts Colleux à Pléneuf
Val André.
Club du Jeudi : Le jeudi 28 de 14 h à 18 h. Jeux de cartes, de société et boule bretonne. A cette occasion, lors du Club
du jeudi de ce jour à la salle des fêtes, toutes les femmes adhérentes seront mises à l’honneur. Un goûter avec
pâtisseries, boissons, café et chocolat sera servi. Le jeudi 11 juin de 14 heures à 18 heures : jeux de cartes, de société et
boule bretonne. Après-midi agrémenté d’un goûter.
Méchoui : Le Club organise son traditionnel méchoui le jeudi 25 juin 2015 à 12 h à la salle des fêtes de Saint-Alban.
L’animation devrait être assurée par le musicien-accordéoniste-trompettiste-chanteur Jean Deschamps. Les inscriptions
sont ouvertes. Vous pouvez le faire à tous moments ainsi que lors du club du jeudi du 28 mai. N’oubliez pas de
mentionner sur votre bulletin d’inscription avec qui vous voulez partager ce repas à votre table (vos voisins de table).
Tarifs : 13 € pour les adhérents et 16 € pour les non-adhérents.
Voyage : le mercredi 07 octobre le Club organise un voyage à LOCMARIA-PLOUZANE (29) à une quinzaine de
kilomètres de la Pointe Saint-Mathieu. Repas cochon grillé à l’auberge de TOULBROC’H, animé par un guitariste –
chanteur. Pour connaître le nombre de cars à réserver auprès du voyagiste ROUILLARD, il est important de connaître
assez rapidement le nombre de personnes désireuses de s’inscrire pour cette journée. Les inscriptions sont ouvertes dès
maintenant et pour renseignements auprès de Marie-Christine Galbrun. Tél. 02.96.72.91.54.
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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UTL
La technotique des plaques avec Pierre Savaton : Maître de conférence-épistémologie-histoire des sciences
En 1915, Alfred Wegener publie une théorie sur la translation des continents. Pour la première fois l’idée d’une mobilité des
continents s’appuie sur de nombreux arguments. Cette thèse sera rejetée à l’époque avant d’être rappelée 50 ans plus tard
par une autre théorie : la théorie de Wegener - la tectonique des plaques.
Le 4 juin 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

Mod’Emploi Programme de Mai à Juin 2015 (101.9)
Le rendez-vous de l’emploi proposé par la Maison de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et de l’Insertion du Pays de
Saint-Brieuc et ses partenaires RADIOACTIV’ 101.9
Formation - Création d’entreprise - Emploi - Conseil - VAE - Témoignages - Egalité professionnelle - Information
métiers…
Des invités et des sujets qui changent toutes les semaines.
Des offres d’emploi.
Tous les lundis de 11 h à 12 h. Rediffusion le samedi de 10 h à 11 h :
♦
18 mai : l’emploi et la formation dans l’agriculture à l’occasion des Terralies
♦
1er juin : les métiers des médias audiovisuels
♦
8 juin : acquérir sa 1ère expérience professionnelle : V.I.E, service civique, contrat de génération, emploi d’avenir.
♦
15 juin : le numérique dans l’information et l’orientation
♦
22 juin : l’actualité du droit du travail
♦
29 juin : que sont-ils devenus ? Best of.
Retrouvez le détail de la programmation sur www.maisonemploi-tbrieuc.com

CITÉ DES MÉTIERS : Programme de Juin
Lundi 1er à Ploufragan : « Comment réussir un entretien d’embauche ? ».
Mercredi 3 à 14 h à Ploufragan : Semaine du Développement Durable « Les métiers du Tri des Déchets ».
Jeudi 4 à 14 h à Ploufragan : Nouveauté : réservé aux professionnels de l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion
« Retour d’expérience sur l’information et le conseil en VAE » par le CIBC 22-29.
Vendredi 5 à 12 h 30 h à Ploufragan : « S’informer sur la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ».
Lundi 8 à 9 h 30 à Ploufragan : « Comment diffuser mon CV sur le Web ? ».
Mercredi 10 à 14 h à Ploufragan/Lamballe/Lannion : « Les métiers de la Maintenance Industrielle ».
Jeudi 11 à 18 h à Pordic : « Les métiers des Jeux Vidéo ».
Vendredi 12 à 14 h à Dinan : « Conseils pour une candidature efficace ».
Mercredi 17 à 14 h à Ploufragan/ Loudéac : « Les métiers de la Conduite Routière » .
Mercredi 24 à 14 h à Ploufragan: « Le métier de Consultant ».
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

FESTIVAL DU VENT
La Ville de Pléneuf-Val-André organise son premier « Festival du Vent » lors du week-end de l’Ascension.
♦
du 11 au 17 mai : exposition « Le vent croqué et photographié » de 10 h à 19 h 30 Salle des régates.
♦
Vendredi 15 mai : projection « Nuit de la glisse, addicted to life » à 20 h 45 au Casino du Val-André.
♦
Samedi 16 (11 h/16h) et dimanche 17 (11h30/16h30) : découverte du char à voile au centre nautique - Piégu.
♦
Samedi 16 et dimanche 17 (10 h / 16h30) : démonstrations et initiation au kitesurf à l’école du kitesurf oxygen
sport aventure - plage du Val André.
♦
Samedi 16 et dimanche 17 (10 h / 18h) : Cerfs-volants folies - plage du Val André.
♦
Samedi 16 et dimanche 17 (10h-12h et 14h-16h) : Jardins des mers au Centre nautique.
♦
Samedi 16 et dimanche 17 (toutes les 20 minutes à partir de 10h) : baptêmes de parapentes biplace à la plage
de la Ville Berneuf.
♦
….
Mairie de Pléneuf-Val-André.
02 96 63 16 61
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ANNONCES
LOCATION
♦
Je vis seul avec mes deux enfants et nous sommes à la recherche d’une maison indépendante dans le secteur
de Pléneuf, Erquy, Lamballe, de préférence avec 2 chambres minimum, cheminée et terrain le tout ne dépassant
pas 500 €. Merci à tous les propriétaires de vos éventuelles propositions. Tél 06.40.29.20.46.
VENTE
♦
Bar en bois dessus et rotin couleur marron clair. TBE. Tél. : 06.63.22.87.33
♦
Scooter kisbee cause permis, année 2011, 3250 km, très bon état. Prix : 750 euros. Visible à Saint-alban.
Tél. 06.63.74.04.19
DIVERS
♦
Nouveau service de location de vélos à assistance électrique au Camping des Jonquilles de Saint-Alban.
Depuis le 28 mars, vous pouvez 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.
♦
Monsieur Thierry Gicquel averti les commerçants du vol de ses moyens de paiement et de ses papiers d’identité
le 29 mars 2015. Des chèques sont actuellement émis et refusés pour cause d’opposition pour vol. Merci de vous
rapprocher de la gendarmerie de Pléneuf afin de mettre fin à ces pratiques.
♦
Génération Sport vous informe de l’ouverture du magasin le lundi après-midi de 15 h à 19 h. Actuellement,
déstockage sur accessoires de camping. Venez découvrir les nouvelles collections chaussures et textiles
« TBS », DECLUXE » « Adidas », « Columbia »...

Mémento
Horaires d’ouverture
Mairie
02 96 32 98 98
Fax. 02 96 32 98 22
Site : www.saintalban.fr
E-mail.(courriel) : mairie@saintalban.fr

Cybercommune

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

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 26 mai
2015,
les annonces
seront
à déposer
impérativement
avant
le
vendredi 15
mai
à 12 h.

