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MAIRIE DE SAINT-ALBAN

ECOLE SAINT-GUILLAUME
Rentrée Scolaire 2015 à Saint Guillaume
Il reste encore quelques places pour les enfants nés en 2011 et en 2012 (classe de Petite et Moyenne Sections)
Les visites de la classe avec la maîtresse sont possibles sur le temps du midi ou après les cours à 16 h 30, sur rendez vous.
Pour cela prenez contact par téléphone au 02 96 32 90 91 ou par mail, via le site internet de l'école : http://ecolesaintguillaume22.fr/. Vous pourrez visiter les locaux, poser vos questions sans aucune obligation d'inscription. Les premiers
contacts pour les enfants nés en 2013 sont également possibles.
♦
Trail de la Flora
Rappel : L'école St Guillaume organise son premier trail de la Flora, lors de la kermesse du samedi 27 Juin après midi.
Courses nature à travers Saint Alban et Pléneuf-Val André avec deux courses aux parcours magnifiques de 10 et 21 km.
Informations et inscriptions dès maintenant : http://traildelaflora.ikinoa.com/ ou via l'école St Guillaume. Possibilité de repas
sur place le soir.
♦

LES RANDONNOUS ALBANAIS
Sorties :
Départ
du
Parking
du
complexe
sportif
René
Rouget
Dimanche 7 juin 13 h 30 : Trébry

NOUVEAU A SAINT-ALBAN ! KARINE COIFFURE à domicile
(anciennement Navig’coiffure) - BP Coiffure Styliste Visagiste 15 ans

d’expérience.
Toutes prestations dont coiffure de mariée sur secteur de Saint-Alban,
Pléneuf Val André, Planguenoual et les alentours.
Remise de 10% sur le 1er RDV - Remise de 10% si parrainage
KARINE COIFFURE à domicile. Tél. : 06.45.39.97.63

CLUB DES AINÉS DE LA FLORA - Juin
Marche douce : les lundis 1er juin : Meslin - La Chaise Margot, 8 : Hôpitaux en Erquy - Les Sables d’Or en Fréhel, 15 :
Erquy - Château de Bien-Assis, 22 : Yffiniac - L’Ecluse, 29 : Pique-nique annuel qui clôture l’activité avant les vacances.
Rendez-vous à 9 h 45 sur le parking de la salle des fêtes de Saint-Alban. Ensuite direction la base de loisirs« Le Val de
Landrouët » à Merdrignac. Le covoiturage est favorisé. Chacun amène son repas. Tables et chaises de camping à la charge
des participants. Pour inscription et renseignements contacter Louisette Ruault au 02.96.72.93.08.
Piscine - Aquagym : les mardis 2, 9, 16 et 23 de 16 h à 17 h à la piscine des Monts Colleux à Pléneuf Val André. Le mardi
23 juin sera le dernier cours avant les vacances estivales, reprise de l’actiivité au début du mois de septembre, la date sera
précisée.
Club du Jeudi : Le jeudi 28 mai de 14 h à 18 h. 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 h à 18 h : Jeux de cartes, de société et boule Bretonne. Après-midi agrémenté d’un goûter.
Fête des mères : Le Club des Aînés de La Flora souhaite une bonne fête et une bonne journée dimanche 31 mai à toutes
les femmes de la commune.
Pique-nique interclubs : Cette année, il a lieu le mercredi 10 juin, non pas dans la Vallée de Diane mais au camping des
Salines à Sables d’Or Les-Pins. Il vous faut prévoir 2 € par personne pour accéder aux commodités du terrain de camping.
Nous vous attendons nombreux pour cette journée de convivialité et d’échange avec les clubs d’Erquy, Planguenoual et
Plurien. Rendez-vous à 12 h au terrain de camping ou, si le temps n’est pas favorable, à l’ancienne salle des fêtes de Plurien.
Les gens qui ne connaissent pas le lieu de rendez-vous sont priés de se faire connaître. A cette condition un départ à 11 h 30
sera prévu du parking de la salle des fêtes de Saint-Alban.
Méchoui : Le Club organise son traditionnel méchoui le jeudi 25 juin 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 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 7 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.
Imprimeur : Secrétariat de Mairie
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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
SEJOUR EN ALSACE : Le club organise un séjour découverte du 6 au 13 juin 2015 à Obernai.
SORTIES PROGRAMMEES JUSQU’AU 14 JUIN Dimanche 31 mai : 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 départ 8 h - Saint-Alban - La Couture Fréhel - Matignon - ND du Guildo - Trégon - Ploubalay -Pleslin-Trigavou - Languenan - Plancoët - Hénanbihen - La
Bouillie - Coron - Les Rigaudais - Saint-Alban .
Dimanche 7 Groupe 1 : 92 km : St-Alban - St René - Le Créach - St Julien - Plaine Haute - Quintin, prendre la rocade
et direction Malakoff D.22 - Plaintel - St Carreuc - Quessoy - Trégenestre - Pommeret - Les Landes - Andel Planguenoual - Quéré - St-Alban. Groupe 2 : 81 km : St-Alban – St René – Le Créach – Plédran - Plaintel – St Carreuc
– Quessoy – Trégenestre – Pommeret – Les Landes – Andel – Planguenoual – Quéré – St-Alban
Dimanche 14 Groupe 1 : 95 km : St-Alban - Gare d’Yffiniac – Divy - St-Volon - Bel Air – Croix Bertrand – Plédran –
La Ville Néen – St-Julien – Malakoff – Plaintel – Ploeuc – Moncontour – Quessoy – Trégenestre – Meslin – Lamballe –
Plan d’eau – St-Aaron – Coron – Les Rigaudais – Les Salles – St-Alban. Groupe 2 : 80 km : Saint-Alban – Gare
d’Yffiniac – Divy – St-Volon – Bel Air – Croix Bertrand – Plédran – St-Carreuc – Ploeuc – Moncontour – Quessoy –
Trégenestre – Meslin – Lamballe - Plan d’eau – St-Aaron – Les Rigaudais – Croix Boulard – St-Alban.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CÔTE DE PENTHIÈVRE
Tri sélectif
Les containers d’apport volontaire dédiés au tri sélectif initialement positionnées sur le parking du camping
des Jonquilles ont été retirés et repositionnés derrière la salle des fêtes.
♦

Aménagement du bocage et des parcelles agricoles – Poursuite des aides en 2015-2020
Pour la période 2015-2020, et avec l’aide des financements de Breizh Bocage, la stratégie de la Communauté de
Communes Côte de Penthièvre pour le bocage s’appuie à nouveau sur la poursuite du remaillage bocager et la
préservation et l’entretien de l’existant.
Au même titre que les actions bassins versants sur la réduction d’utilisation des pesticides et l’amélioration des pratiques
de fertilisation, elle vise l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau du territoire selon les échéances fixées par la
Directive Cadre Européenne sur l’Eau. Et elle inclut des objectifs complémentaires tels que l’amélioration de la
biodiversité, du cadre de vie et des paysages.
Grâce à un accompagnement financier conséquent sur la période 2005-2014, la Communauté de Communes Côte de
Penthièvre a montré que le remaillage du bocage est possible mais se doit d’être un engagement sur le long terme :
En 10 ans (de 2005 à 2014) avec 50 agriculteurs, 43 km de haies bocagères ont été plantés (dont 13 km de haies
sur talus, 30 km de haies à plat ou sur ados) et 1 km se sont regarnis naturellement,
La diminution du linéaire bocager, observée avant 2003, semble avoir été stoppée,
Pour reconstituer un véritable maillage stabilisé dans le temps, il apparait nécessaire de poursuivre la création de
nouvelles haies bocagères et d’éviter ou compenser les arasements.
Si vous souhaitez réfléchir à un projet d’aménagement, si vous reprenez des terres,… n’hésitez pas à contacter
Catherine FAY, chargée de mission bocage à la Communauté de Communes, au 02 96 32 98 90.
♦

♦
Une page Facebook pour l’emploi en Côte de Penthièvre
Afin d’améliorer la visibilité des opportunités d’emploi du territoire et de faciliter la mise en relation entre les entreprises
qui recrutent et les demandeurs d’emploi, la Communauté de Communes Côte de Penthièvre et la Maison de l’emploi du
Pays de Saint-Brieuc ont créé une page Facebook « Travailler en Côte de Penthièvre ». Ce projet a été initié en
partenariat avec la Mission Locale et Cap Emploi.
Pour diffuser une offre d’emploi, il suffit de contacter la Communauté de Communes et de remplir la trame pré-établie !
Les offres sont ensuite mises en ligne et visibles 3 semaines.
Les personnes en recherche d’emploi peuvent alors consulter la page Facebook, ou même s’y abonner, et prendre
directement contact avec les entreprises.
N’hésitez pas à parler de la page autour de vous ! Pour nous retrouver, tapez : « Travailler en Côte de Penthièvre » sur
Facebook !
Pour diffuser une offre :
Justine Plassais, Animatrice Economie Tourisme à la Communauté de Communes Côte de Penthièvre
Tel : 02.96.32.98.90 - Mel : economie.tourisme@cdc-cote-penthievre.fr
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GRAND SITE CAP D’ERQUY - CAP FRÉHEL
Deux nouvelles recrues sur le pôle Natura 2000
Une stagiaire et un service civique : Hélène LE BRIS, 22 ans et originaire du
Finistère Sud, a intégré le Syndicat mixte pour un stage de 3 mois, d’avril à juin.
Elles est actuellement en Licence professionnelle « aménagement paysager, gestion et valorisation des espaces
littoraux » à Brest, et souhaite à terme travailler dans l’accompagnement et la sensibilisation du monde agricole aux
problématiques de gestion des espaces naturels. Marie MEZARD, 23 ans, est quant à elle originaire d’Alsace. Elle
est titulaire d’une Licence Biologie des Populations et des Ecosystèmes » qu’elle a réalisé à Rennes. Elle a
souhaité rejoindre l’équipe du Syndicat mixte pour un service civique de 6 mois, afin de renforcer son expérience
professionnelle et ses connaissances naturalistes. Toutes deux intègrent le Pôle Natura 2000 conduit par Philippe
QUERE. Elles participent à l’OROM (Observatoire Régional des Oiseaux Marins), sur le Cap Fréhel, pour lequel le
Syndicat mixte est le relai localement pour Bretagne Vivante et le Conseil Régional. Elles réalisent également des
suivis naturalistes pour confirmer ou acquérir de nouvelle connaissance scientifiques, dans le cadre de la refonte
prochaine du Document d’objectif Natura 2000.
♦
Un travail de terrain indispensable : La bande côtière s’étendant du Cap d’Erquy à la pointe de Corbière sur la
commune de Saint-Cast le Guildo est classée Natura 2000. L’outil technique essentiel à la vie et à sa conservation,
le Document d’Objectif, doit être aujourd’hui révisé et amendé. Ce Document d’Objectif liste les recommandations
de gestion favorable à la conservation de l’environnement et des espèces d’intérêt patrimonial.. Il définit également
les actions qui pourront bénéficier d’une aide financière via l’Etat et l’Europe. C’est pourquoi, ce travail de
réactualisation des données naturalistes sur les espèces est important afin que nous profitions pleinement et
encore longtemps de nos paysages et d’une biodiversité remarquable.
♦
Pour en savoir plus … : Le site internet du Grand Site Cap d’Erquy - Cap Fréhel
(www.grandsite-capserquyfrehel.com), via son onglet « GESTION », vous propose de mieux comprendre la
règlementation en matière d’espaces naturels, notamment NATURA 2000 et connaître quelques exemples
d’actions. Cette rubrique se veut pédagogique: des définitions simplifiées et des exemples concrets sont présentés
pour illustrer les divers dispositifs et projets en cours. Certains suivis naturalistes sont également téléchargeables.
Contact : Marin MEFFRE, chargée de communication 02.96.41.50.83 - sdc.animateur@wanadoo.fr
♦

CANICULE, FORTES CHALEURS : ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES
La canicule, c’est quoi ?
♦
Il fait très chaud.
♦
La température ne descend pas ou très peu la nuit.
♦
Cela dure 3 jours ou plus.
En période de canicule, il y a des risques pour ma santé, quels sont les signaux d’alerte ?
♦
Crampes
♦
Fatigue inhabituelle
♦
Maux de tête
♦
Fièvre >38°C
♦
Vertiges, nausées
♦
Propos incohérents
Bon à savoir : à partir de 60 ans ou en situation de handicap, je peux bénéficier d’un accompagnement
personnalisé. Il me suffit de contacter ma mairie ou mon Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
En période de canicule, quels sont les bons gestes ?
♦
Je bois régulièrement de l’eau
♦
Je mouille mon corps et je me ventile
♦
Je mange en quantité suffisante
♦
J’évite les efforts physiques
♦
Je ne bois pas d’alcool
♦
Je maintiens ma maison au frais : je ferme les volets le jour
♦
Je donne et je prends des nouvelles de mes proches.
Attention ! Je suis particulièrement concerné si je suis enceinte, j’ai un bébé ou je suis une personne âgée. Si je
prends des médicaments : je demande conseil à mon médecin ou à mon pharmacien.
En cas de malaise, appelez le 15. Pour en savoir plus : 0 800 06 66 66 - www.meteo.fr pour consulter la météo et la
carte de vigilance www.sante.gouv.fr/canicule
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé - www.inpes.sante.fr
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ANNONCES
EMPLOI
♦
JH 28 ans, sérieux et motivé, titulaire d'un BPREA en juin 2015, effectuant des remplacements en élevages
laitiers depuis plus d'un an, recherche remplacements en élevages laitiers de juin à septembre 2015 sur
Saint-Alban ou communes limitrophes. Contact : 06.78.49.61.70.
LOCATION
♦
Couple jeunes retraités, recherche maison indépendante 3-4 pièces avec garage et jardin sur secteur
Saint-Alban ou environs. Tél. : 02.96.63.01.15.
VENTE
♦
Lit électrique tête et pieds relevables, un matelas de 140/190 en excellent état. Prix 1500 € à débattre.
Tél. : 06.99.17.48.43.
DIVERS
♦
Delphine LATOUCHE, Planguenoualaise depuis cinq ans, s’est lancée dans le domaine du bien-être, en se
spécialisant dans la masso-relaxologie. Elle a été formée et certifiée par l’École Française de Sophrothérapie et
Somatothérapie (EFDS France-Québec). Via son entreprise Ti Nanda (TI = maison en breton et NANDA = joie,
félicité, bonheur en sanskrit), Delphine vous propose, à son cabinet et/où à domicile, des massages bien-être
adaptés aux goûts et aux besoins des personnes, ainsi qu'à leurs plannings (séances de 30 min, 60 min,
1 h 15, 1 h 30 ou 2 h). L’objectif étant de se libérer de ses tensions physiques, et atteindre ainsi une détente
globale. Pour les personnes réticentes aux massages, et désireuses de se relaxer physiquement et
mentalement, Delphine conseille les séances de relaxation : un ensemble de techniques provoquant un état de
détente qui se manifeste par un état de bien-être. La relaxation a l’avantage d’agir naturellement sur les
tensions nerveuses pour rétablir le calme et l’harmonie, chez les personnes souffrant d’états de stress, fatigue,
surmenage, angoisses, insomnies. Pour fêter le lancement de Ti Nanda : toutes les prestations seront à – 40%
jusqu’au 30 juin 2015 inclus. Plus d’infos sur : www.tinanda.fr ou au 07.50.40.84.31 (appel vers mobile) Adresse : Les Rues, l’Hôpital à Planguenoual.

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 9 juin
2015,
les annonces
seront
à déposer
impérativement
avant
le
vendredi 29
mai
à 12 h.
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 04 mai 2015
Présents : André GOMET, Michel GUEGUEN, Magalie HOUZE, Monique HOURDIN, Jean-Yves LE GALL, Loïc
DAVID, Clarisse MILLEVILLE, Nathalie BEAUVY, Chris,an LUCAS, Yolande RODRIGUES, Mathieu LANGLAIS,
Jose.e TALBOURDET, Denis BERTRAND, Alain JEGU, Danielle CAPPELLA, Philippe SEZNEC.
Absent excusé : Eliane JUMILUS pouvoir à Magalie HOUZE, Chris,an TREHOREL pouvoir à Alain JEGU,
Brigi.e HERVE pouvoir à Clarisse MILLEVILLE ;

Secrétaire de séance : le Conseil a choisi pour secrétaire de séance Clarisse Milleville.
Tirage au sort des jurés d’assises pour l’année 2016.
L’arrêté préfectoral du 09 avril 2015 fixe le nombre de jurés à 2. Le nombre de noms à tirer
au sort est le triple de celui des jurés : RENAULT Maud, AUDUBERT Cécile, LUCAS
Claude, LANCIEAUX Romain, GALLOIS Pascal, Danielle BELLEUIL.
1– Choix de l’architecte pour la réhabilitation du centre de loisirs
La commission d’appel d’offres qui a décidé de retenir la proposition de l’ATELIER DU
PORT. .
Le coût total de l’étude 16 660 euros hors taxes.
Abstentions : Danielle Cappella, Philippe Seznec.
2-Remplacement porte et fenêtres à la mairie
La commission « bâtiments » s’est réunie à plusieurs reprises et propose de retenir la
proposition de la SARL MONTJARRET MENUISERIES de SAINT-ALBAN pour un montant
de 9 811.00 euros ht soit 11 773.20 euros ttc.
Vote : unanimité
3-Indemnité représentative de logement due aux instituteurs pour 2014
Par courrier du 15 avril 2015, Monsieur le Préfet nous informe que le barème de
l’indemnité représentative de logement due aux instituteurs ne bénéficiant pas d’un
logement de fonction est maintenu pour l’année 2014, à savoir 2203 € le montant de
l’indemnité revenant aux instituteurs célibataire ;
La dotation spéciale instituteurs allouée par l’Etat s’élève pour l’année 2014 à
2 808 €. Celle-ci assure donc la couverture intégrale de l’indemnité, les communes n’ayant
de ce fait aucun complément à verser. Le conseil municipal prend acte des informations
délivrées.
4-Subvention à Côtes d’Armor Habitat pour la réalisation de 2 logements sociaux au
Carré du Beau Soleil
Côtes d’Armor Habitat est intéressé par l’acquisition en VEFA (vente en l’état de futur
achèvement) de 2 pavillons groupés de type 4 auprès du promoteur NEOLOGY qui réalise
le lotissement « le Carré de Beau Soleil ». Côtes d’Armor Habitat sollicite une participation
à hauteur de 5 000 € par logement soit 10 000 € pour l’opération prévue.
Vote : unanimité.
5- Admission en non-valeur
Une somme de 22 000 euros a été prévue au BP 2015 au titre des créances éteintes.
Madame le Receveur nous fait parvenir l’état de non-valeurs d’un montant de 21 949.26
euros concernant Monsieur Xavier PITOIS au titre de la location de bar-tabac « LE
MAT’LOU ». Il s’agit d’une créance éteinte par clôture pour insuffisance d’actif.
Une délibération est nécessaire pour autoriser le maire à régulariser ce dossier.
Abstentions : Alain Jégu, Josette Talbourdet, Mathieu Langlais.
6- Décision modificative budgétaire n°1/2015 – Budget principal
Le remplacement d’une porte d’entrée à la salle annexe est confié SARL MONTJARRET
MENUISERIE d’un montant de 3 812.60 euros. Il est nécessaire d’augmenter les crédits
prévus pour ce poste :
2313 – 104 - Travaux salle annexe
+ 1 000 euros
2313 – 128 – Travaux au centre de loisirs
- 1 000 euros.
Vote : unanimité.
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Organisation
7- compte-rendu des délégations faites au maire
ACHATS DIVERS
♦
Toboggan pour l’école publique : 1 092.54 euros ttc - Boisdexter
♦
Architecte d’intérieur pour aménagement de la salle du conseil : 1 800 € - Morgane
Le Dreff, architecte d’intérieur
♦
Entretien du terrain de foot : 1 872 euros ttc - Arvert
♦
Points à temps : 768 euros la tonne - COLAS
♦
Mobilier pour le bureau des adjoints : 658.39 euros ttc - Majuscule
♦
Entretien des chaudières (école, cuisine, logement) Entretien des VMC à l’école :
1 438.32 euros ttc - GAZ Assistance
CONVENTION
♦
Convention avec le Collège de la Ville Davy pour l’accueil au service espaces verts
de Gwendal Seznec du 20 avril au 01 mai 2015.
AGENTS NON TITULAIRES
♦
Chrystèle Lucas, contrat du 27 février au 10 avril 2015 : 3 h par semaine
♦
Cyrielle Briquel, contrat du 23 février au 10 avril : 5 h 30 par semaine
♦
Fanny Beaulieu, contrat du 23 février au 10 avril : 8 h par semaine
♦
Hélène Delasalle, contrat 27 février : 3 h
♦
Nathalie Roux, contrat du 23 février au 10 avril 6 h 15 par semaine
♦
Emmanuelle Guillois, contrat du 06 mars au 10 avril : 3 heures par semaine
♦
Stéphanie Perret, contrat du 06 mars au 30 avril 2015 : 14 heures
♦
Alexis Emery, contrat du 23 mars au 30 avril 2015
♦
Hélène Delasalle, contrat du 01 avril 2015 au 31 juillet :
•
Les lundis, mercredis et jeudis en avril
•
Les mercredis et jeudis en mai, juin et juillet
♦
Nathalie Roux, contrat du 27 avril au 03 juillet 2015 : 7 h 15 par semaine
♦
Fanny Beaulieu, contrat du 27 avril au 30 juin : 8 h par semaine.
Le Conseil prend acte de ces décisions.
8-Aménagement du cimetière
L’offre de la Société GRANIMOND de SAINT AVOLD (Moselle) a été retenue pour un
montant de : 9 268.80 euros ht soit 11 122.56 euros ttc.
Vote : unanimité.
Projet de modification du « bulletin communal »
La commission a étudié la possibilité de modifier le bulletin :
♦
Périodicité mensuelle sauf juillet et août mais une édition plus complète en juin
(calendrier des manifestations),
♦
12 pages environ,
♦
Création, mise en page, édition…… entièrement réalisées par entreprise,
♦
Coût estimé à environ 1 420 euros par mois.
Questions diverses.

