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MAIRIE DE SAINT-ALBAN

L’ECHO ALBANAIS
À partir de janvier 2016, l’écho albanais sera mensuel. Les annonces pour l’édition du bulletin de février
2016 sont à transmettre par mail à l’adresse suivante : bulletin@saintalban.fr avant le 30 décembre.

LISTES ÉLECTORALES
Pour voter, les citoyens doivent être inscrits sur les listes électorales. La date limite d'inscription est fixée au
31/12/2015. L'inscription est une démarche volontaire. Se présenter en mairie pour remplir le formulaire
d'inscription ; se munir d'un pièce d'identité et d'un justificatif de domicile.
Une permanence sera assurée de 9 h à 12 h le lundi 31 décembre 2015 pour recueillir les demandes d'inscription
sur la liste électorale.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque sera fermée les vendredis après-midi du 25 décembre 2015 et 1er Janvier 2016.

RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE 2015

LES RANDONNOUS ALBANAIS

Pour accueillir la nouvelle année, le cercle « Fleur d’Aulne »
vous convie à son RÉVEILLON de la SaintSylvestre avec animation musicale à la salle
des fêtes de Saint-Alban.
Menu adulte : 58 €
Réservations auprès de Monsieur Christian
LUCAS au 02.96.72.26.43

Assemblée Générale le dimanche 13 décembre à 10 h
au foyer du Complexe Sportif.
Sorties :
Départ du Parking du complexe sportif René
Rouget
Dimanche 10 janvier 13 h 30 : Lamballe
Dimanche 24 janvier 8 h 30 : Saint-René

CLUB DES AINÉS DE LA FLORA - Décembre
Marche douce : Les lundis 14 : Maroué – Landéhen, 21 : Erquy – La digue, 28 : Yffiniac – La Briquetterie.
Piscine - Aquagym : les mardis 8 et 15 de 16 h à 17 h à la piscine des Monts Colleux à Pléneuf Val André. En raison des
vacances pour les fêtes de fin d’année, il n’y aura pas de cours d’aquagym les mardis 22 et 29 décembre. Reprise des
cours le mardi 5 janvier 2016.
Club du jeudi : Le jeudis 10 de 14 h à 18 h. Jeux de cartes de société et boule bretonne. Activités agrémentées d’un
goûter.
Repas de fin d’année : Le Club des Aînés de La Flora organise son repas de fin d’année à « L’ATTRACTION » le samedi
12 décembre à 12 h. Comme chaque année ce moment de convivialité est ouvert aux adhérents et aux non adhérents.
Vous pouvez réserver dès maintenant. Capacité : 200 personnes maximum.
Pour contacter le club :
clublaflora@gmail.com
Alain MARIE 02.96.32.96.59 - Jacques LEFEUVRE 02.96.32.43.62.

NOUVEAU à SAINT-ALBAN
Franck GUILLOIS, natif de Pléneuf, exerce son activité professionnelle dans le domaine de la maçonnerie depuis 9 ans, il
est le frère de Stéphane Guillois, entrepreneur de couverture à Saint-Alban. Il a acquis ces différentes
expériences professionnelles au cours de sa carrière au sein de plusieurs entreprises : Berthelot-Rouxel à
Moncontour, Costa à Pommeret, Lecouflard à Lannion, Personnic à Louargat…
Depuis quelques mois, il s’est installé sur la commune de Saint-Alban. Il vous propose ses services :
Pose de pierre, dallage, mur de clôture, terrasse, véranda, extension garage, ouverture pierre et
parpaings, joints chaux pierre…
Vous pouvez le joindre au 06.59.25.29.77 ou 02.96.64.67.03
Imprimeur : Secrétariat de Mairie
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ANNONCES
TROUVÉ
À la bibliothèque, un polaire rose avec fermeture, 8 ans, inscription Chic and Trendy Girls. S’adresser à la Mairie de
Saint-Alban au 02.96.32.98.98
EMPLOI
♦
Jeune femme de 28 ans ayant de l’expérience dans ces domaines, propose divers services : garde d’enfants, aide à la
personne et garde de petits animaux sur le secteur de St Alban et ses environs. N’hésitez pas à appeler au
06.36.27.52.35.
VENTE
♦
Cause décès, Fiat Punto 76000 km. Prix à débattre. Tél 02.96.32.94.54.
♦
Vêtements fille de 6 mois à 6 ans et vêtements garçon de 3 mois à 3 ans (pantalon, pulls, tee-shirts) : 1 €. Vestes et
manteaux de 5 à 8 €. Chaussures 5 €. Tél. : 06.18.00.48.35 aux heures repas.
♦
Téléviseur Samsung en très bon état, écran plat de 82 cm. Possibilité de l’essayer à mon domicile à St-Alban, paiement
en espèce 175 € négociable. Tél. : 06.36.27.52.35.
♦
Pour cause déménagement, four Brandt encastrable, couleur blanc, nettoyage pyrolyse, chaleur tournante avec grille et
accessoires 80 €, prix à débattre. Très belle et grande armoire en bois clair 178*149*48 agencement une penderie avec
étagères et 4 grands tiroirs 100 €, prix à débattre. Contact 02.96.32.21.82 ou 07.81.34.53.07.
RECHERCHE
♦
Clapier à lapin. Possibilité de démonter et transport. Tél. : 06.79.33.43.33.
♦
Couturière pour petits travaux. Tél. : 02.96.93.89.03.
DIVERS
♦
Mèche à Mèche, coiffure mixte à domicile au 06.14.36.70.72. Découvrez mes modèles sur meche-a-meche.blogspot.fr.
♦
Pour les fêtes de fin d’année, LA FERME DU POURPRAY vous propose poulets, pintades, canes, chapons, dindes,
pintades chaponnées, oies. Vous trouverez également saumon fumé, foie gras, conserves, coffrets cadeaux. Vous
pouvez passer commande au 02.96.63.08.62. Horaires de la boutique: mardi, mercredi, jeudi de 16 h à 19 h, vendredi
9 h 30 à 12 h 30 et 16 h à 19 h et le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et 16 h à 18 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
Mercredi 14 h 30 à 16 h 30
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 à 17 h
Vendredi 16 h 30 à 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
Mme BROCHARD, assistante sociale du Conseil
Général, sur rendez-vous — Tél. 02 96 50 10 30

Mardi de 14 h à 16 h 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 22 Décembre 2015,
les annonces seront à déposer impérativement
avant le vendredi 11 Décembre à 12 h.

