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L’ÉCHO ZOOM p. 9
Gazelles de la Flora
L’ÉCHO LOISIRS p. 7
Les Randonnous Albanais
L’ÉCHO enfance
jeunesse p. 6
Restaurant Scolaire

Infos ues
pratiq
Mairie

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi :
8 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h 15
Jeudi, Samedi : 8 h - 12 h
Tél. 02 96 32 98 98
Fax. 02 96 32 98 22
www.saintalban.fr
mairie@saintalban.fr

Agence Postale

Du lundi au samedi : 8 h 30 – 12 h.
Tél. 02 96 32 91 23

Cybercommune

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 et
sur rendez-vous, lundi,
mercredi et vendredi après-midi
(Tél. 06 72 67 12 01).
Tél. 02 96 93 88 05

Bibliothèque

Mercredi 14 h 30 - 17 h
Vendredi 16 h 30 -18 h
Dimanche de 10 h 30 à 12 h
Tél. 02 96 93 88 05

Urgences médicales
Tél. 15

Permanences
Puéricultrice PMI
et Assistance Sociale

• Mme DESCHAMPS, puéricultrice
P.M.I - mardi de 14 h à 16 h 30 sans
rendez-vous à la Communauté de
Communes Côte de Penthièvre.
• Mme BROCHARD, assistante
sociale du Conseil Général,
sur rendez-vous à la Maison
du Département à LAMBALLE
Tél. 02 96 50 10 30
le mardi matin

Pharmacie

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
Directeur de la publication : André Gomet, Maire
Ont participé à ce numéro : Magalie Houzé,
Christian Lucas, Nathalie Beauvy,
Clarisse Milleville, Danielle Cappella, Kristell Jumilus
Crédit photo : Sophie Odet (Ouest-France), Bernard
Mevel (Télégramme), Frédéric Harnois, Dominique
Denis
Conception, réalisation graphique et impression :
Roudenn Grafik.
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Edito

Au centre André Gomet, Maire, à sa gauche Loïc David
et son épouse, à sa droite Michel Guéguen et son épouse.

RÉTROSPECTIVE 2015 ET PROJETS 2016
Pour notre commune, la cérémonie officielle s’est déroulée le mercredi 6 janvier à
18 h 30 en présence de la population albanaise, de nombreux invités, notre conseiller
départemental, les maires et adjoints de nos communes voisines, les différents services
de l’Etat, la gendarmerie et les services de l’éducation nationale, les services de secours,
la communauté de communes, les présidents des associations et tous les bénévoles qui
œuvrent dans différentes commissions extra-municipales et aussi le monde économique.
Après ce bref accueil, j’ai voulu adresser mes remerciements aux élus pour leur assiduité
au travail et pour le temps qu’ils passent, dans la bonne humeur, à la gestion de la commune. J’ai aussi voulu saluer le personnel communal pour son professionnalisme, son dévouement et sa disponibilité à toute épreuve, le monde enseignant des deux écoles pour la
formation et l’éducation de nos enfants, dire aussi à tous les responsables des associations
qu’ils sont des acteurs incontournables de la vie locale et qu’ils savent transmettre des
valeurs, le don de soi et la prise de responsabilité, aux jeunes générations.
Après un tour d’horizon de l’actualité locale, nationale et internationale sur la crise économique, les attentats de Paris, j’ai voulu mettre l’accent sur la qualité de la vie, l’environnement, l’éducation, la culture, la justice, la cohésion sociale qui sont des valeurs conformes
à la dignité de l’homme et qui permettent de se projeter dans l’avenir. A Saint-Alban, nous
avons la chance de posséder un tissu associatif qui porte en lui toutes ces valeurs, avec en
plus, la tolérance et l’amitié.
Le point a été fait sur les travaux réalisés en 2015 :
• La finition de la charpente et de la toiture de la chapelle Saint-Jacques, bâtiment classé
monument historique,
• La réhabilitation de la voirie du Chemin Romain et de notre zone artisanale, l’effacement
des réseaux,
• Un programme de voirie rurale conséquent de Girot à Malido, du Bignon à Belle Issue
jusqu’à la limite d’Hénansal et un tronçon supplémentaire jusqu’à la Chapelle Anizan,
• Nous avons aussi investi dans un espace jeux pour nos jeunes enfants à l’intérieur du
lotissement du Clos Long et une structure plus légère au terrain des sports,
• Des travaux d’isolation thermique et phonique ont été réalisés dans la salle du conseil
municipal,
• Le programme d’amélioration des illuminations de fin d‘année s’est poursuivi et devrait
trouver son aboutissement l’année prochaine,
• Au cimetière, nous avons créé un espace columbarium et un jardin du souvenir.
Les principaux projets 2016 tournent autour de :
• La voirie, rue de la Gaieté et avec la construction d’un rond-point,
• L’amélioration de la rue du Poirier en entrée d’agglomération,
• La réhabilitation du centre de loisirs,
• La réfection des trottoirs dans les anciens lotissements,
• Des investissements en matériel pour les services techniques liés à l’entretien des espaces verts,
• Un nouveau lotissement privé est en projet et devrait trouver son aboutissement avant l’été,
• La zone d’activité communautaire du Poirier est viabilisée pour la première tranche, de
nombreuses entreprises ont fait savoir qu’elles étaient prêtes à s’y installer.
La commune continue à se développer. Nous sommes actuellement à 2102 habitants en
population totale.
• L’état civil en 2015 : 22 naissances, 9 mariages, 23 décès,
• L’urbanisme : 27 permis de construire, 33 déclarations préalables et 42 certificats d’urbanisme.
A la fin de la cérémonie des vœux, j’ai eu le plaisir de décorer Michel Guéguen et Loïc David
de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale, échelon Argent, pour
plus de vingt années passées au service de notre commune. Bravo et toutes nos félicitations !
Le Maire, André GOMET

RECENSEMENT

DE LA POPULATION 2016
En 2016, le recensement se déroule
dans notre commune ! Il aura lieu
du 21 janvier au 20 février 2016 inclus. Se faire recenser est un geste
civique, qui permet de déterminer la
population officielle de chaque commune. C’est simple, utile et sûr…et
vous pouvez y répondre par internet.

Le recensement,
c’est utile à tous
• Des résultats du recensement de
la population découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est
peuplée, plus cette participation est
importante. Du nombre d’habitants
dépendent également le nombre
d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le
nombre de pharmacies...
• Par ailleurs, ouvrir une crèche,
installer un commerce, construire
des logements ou développer les
moyens de transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance
fine de la population de chaque
commune (âge, profession, moyens
de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide
également les professionnels à
mieux connaître leurs marchés, et
les associations leur public.
• En bref, le recensement permet
de prendre des décisions adaptées
aux besoins de la population. C’est
pourquoi il est essentiel que chacun
y participe !
Cinq agents recenseurs ont été recrutés par la mairie pour se rendre
sur le terrain : Morgane BOUSSERT,
Kévin OLIVIER, Claudine TALBOURDET, Valérie POIREAU et Caroline
MAHÉ.

•L
 ’agent recenseur vous présentera,
lors de son passage chez vous une
carte officielle tricolore comportant
sa photographie et la signature du
maire. Il vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser en
ligne.
•P
 our répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez
sur “Accéder au questionnaire en
ligne”. Utilisez votre code d’accès
et votre mot de passe pour vous
connecter. Ils figurent sur la notice
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son
passage. Ensuite, vous n’avez plus
qu’à vous laisser guider.
Si vous ne pouvez pas répondre en
ligne l’agent recenseur vous remettra lors de son passage les questionnaires papier concernant votre logement et les personnes qui y résident.
Il pourra vous aider si vous le souhaitez et viendra ensuite les récupérer à
un moment convenu avec vous.
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées : seul l’Insee est habilité à
exploiter les questionnaires. Ils ne
peuvent donc donner lieu à aucun
contrôle administratif ou fiscal. Votre
nom et votre adresse sont néanmoins
nécessaires pour être sûr que les
logements et les personnes ne sont
comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom
et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés
dans les bases de données.
Enfin, toutes les personnes ayant
accès aux questionnaires (dont les
agents recenseurs) sont tenues au
secret professionnel.

Tour d’horizon
ILLUMINATIONS
Le
programme
concernant
les
illuminations de fin d’année s’est
poursuivi afin de remplacer au plus
vite les anciennes ampoules, grosses
consommatrices d’énergie.

BIENTÔT 16 ANS !
PENSEZ AU
RECENSEMENT

Pour plus d’informations, consultez
le site internet :
www.le-recensement-et-moi.fr

Les 5 agents recenseurs entourés du Maire, André Gomet
et de Valérie Montjarret, adjoint administratif.

C’est obligatoire pour tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans ;
à la mairie du domicile, ou pour certaines communes, par internet (www.
mon.service-public.fr). Se munir d’une
pièce d’identité et du livret de famille.
L’attestation de recensement est
obligatoire pour l’inscription à tout
examen ou concours soumis au
contrôle de l’autorité publique.
Cette démarche facilite l’inscription
sur les listes électorales et déclenche
la convocation à la Journée Défense
et Citoyenneté (JDC). Développez
votre esprit de défense !
www.defense.gouv.fr/jdc
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Tour d’horizon
PÔLE EMPLOI

ADRESSAGE :
DÉNOMINATION ET NUMÉROTATION
DES VOIES ET LIEUX-DITS
La Commune a décidé de mettre en
place une démarche d’adressage,
c’est-à-dire dénommer l’ensemble
des voies et lieux-dits ainsi que numéroter les habitations.
Un groupe de travail a donc été nommé en février 2012 et a commencé
à travailler en mars 2013 avec l’aide
du service SIG (Système d’Informations Géographiques) du Pays de
Saint-Brieuc, tout d’abord en identifiant et vérifiant la totalité des voies
déjà nommées et numérotées, puis
les voies à nommer et à numéroter
(qui ne l’étaient pas). Il a été décidé
de conserver les noms de lieuxdits ou hameaux pour les noms des
voies. Ainsi, chaque hameau garde
son identité propre (ex : 1, La Ville
Cochard).
En effet, cela facilitera :
• l’identification des administrés
• la localisation et l’acheminement
des secours (sapeurs-pompiers,
Police, Gendarmerie, SAMU, Médecins, infirmiers)
• le travail de la Poste (notamment
en cas de remplacement du facteur)

• les livraisons pour les sociétés de
transports en diminuant les coûts
de livraison et dépenses inutiles en
cas de mauvaise identification du
client
• le travail des services municipaux
(urbanisme, cadastre, fiscalité,
portage de repas...)
• le travail et l’intervention des différents services amenés à travailler
sur la commune (eau, électricité,...)
De plus, vu la généralisation des
GPS, c’est également un bon moyen
d’améliorer l’accueil des touristes en
leur permettant d’arriver plus facilement dans leur lieu de résidence.
Aujourd’hui nous sommes arrivés au
terme de notre travail de contrôle et
de corrections. Le Conseil Municipal
par délibération du 19/10/2015 a validé cette démarche d’adressage et a
donc décidé de donner un nom à l’ensemble des voies communales ainsi
qu’un numéro à chaque habitation.
Toute la population est invitée à venir
en Mairie consulter les cartes de la
Commune (rues, lieux-dits, numérotation…). Merci de prendre rendezvous auprès du secrétariat.

Depuis 2012, Pôle emploi a engagé de nombreuses évolutions dans son offre de services
pour offrir aux demandeurs d’emploi et aux
entreprises une plus grande personnalisation
dans leur accompagnement.
A partir du 25 janvier 2016,
• Pôle emploi modifie ses modalités
d’accueil en agence pour intensifier les
contacts personnalisés avec les demandeurs d’emploi. Les lundis, mardis et
mercredis et vendredis après-midi, seront
réservés à compter de 12h30, aux services
personnalisés sur rendez-vous : entretiens
avec son conseiller, ateliers accessibles
sur inscription, accès via des postes réservés au sein de l’agence aux services web
proposés sur emploi-store.fr. Les usagers
seront accueillis avant 12h30 sur rendezvous ou sans rendez-vous.
• Le demandeur d’emploi effectuera son
inscription et sa demande d’allocation
sur le site pole-emploi.fr. En cas de difficulté, il pourra bénéficier d’une aide en
ligne et d’une assistance téléphonique.
Il pourra également être aidé en agence
par les conseillers, afin de s’inscrire sur
les bornes internet que nous mettons à
disposition.
Toutes ces évolutions, inscrites dans
notre projet stratégique Pôle emploi 2020,
visent un seul objectif : accélérer le retour à l’emploi et augmenter la satisfaction des usagers.

CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2015
Le conseil municipal
• VALIDE la décision de la commission d’appel d’offres de retenir les
entreprises suivantes pour la réhabilitation du Bâtiment “Centre de
Loisirs” :
> Lot 1 - VRD - Entreprise EIFFAGE
ROUTE de Yffiniac
> Lot 2 - Gros œuvre - Entreprise
D’AVANCY de Planguenoual
> Lot 3 - Menuiseries - Entreprise
PERROQUIN de Saint-Potan
> Lot 4 - Plâtrerie-plafonds suspendus - Entreprise ACI de Trégueux
> Lot 5 - Revêtements de sols - Entreprise Anthony MIRIEL de Languenan
> Lot 6 - Peinture - Entreprise
PIERRE de Dinan
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> Lot 7 - Plomberie, sanitaires, ventilation - Entreprise JOSSELIN
Ploubalay
> Lot 8 - Electricité, chauffage, courants faibles - Entreprise AM ELEC
de Ploumagoar
Pour un montant total ht de 169 744,97 €
(2 abstentions : Ph Seznec, D. Cappella),
• VALIDE le dossier d’aménagement
de la rue du Poirier dont l’estimation
s’élève à 147 365,99 E ht et SOLLICITE les aides financières auprès de
l’Etat et du Conseil Départemental,
• VALIDE le montant du forfait définitif de rémunération soit 15 293 E ht
pour la maîtrise d’œuvre du quartier
du Poirier confiée au cabinet ADA’O
Urbanisme,

L’association des Compagnons de St Jacques
remet le don validé lors du Conseil Municipal
du 23 novembre 2015

• DECIDE le remboursement de deux
repas soit 48 E dans le cadre d’une
réunion du Conseil d’Administration
des Communes du Patrimoine Rural
de Bretagne,
• APPROUVE la rémunération proposée pour les agents recenseurs,
• VALIDE la modification des statuts
de la Communauté de Communes
Côte de Penthièvre,
• VALIDE la convention de partenariat
“enfance-jeunesse” 2015-2016.
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Jeunesse

Ecole françois levavasseur
Séance de cinéma au Casino du Val-André
Jeudi 17 décembre, tous les enfants
de l’école François-Levavasseur, à
partir de la grande section, ont parti-

cipé à une séance de cinéma au Casino du Val-André. Cette sortie était
offerte par l’amicale laïque, dans le

cadre du spectacle de fin d’année. Le
film choisi s’intitule “Le Voyage d’Arlo”.

Ecole SAINT- GUILLAUME
L’esprit de Noël règne à Saint Guillaume
Un mardi matin, quelques jours avant
Noël. Les élèves de Petite et Moyenne
Sections ainsi que les Grande Section-CP ont reçu la douce visite de
charmants lutins du Père Noël.
Ceux-ci ne leur étaient pas inconnus puisqu’il s’agissait des “grands”
CM qui les accompagnent et les encadrent quotidiennement sur la cour
et à la cantine. Car à Saint Guillaume,
la règle veut que les grands et les
petits se côtoient à certains moments
de la journée ou à diverses occasions
dans l’année afin de faire plus ample
connaissance et de créer un lien de
protection et de confiance.
Mais ce jour-là, les CM ne sont pas
passés par hasard dans les classes
des plus jeunes: dans le cadre de
leurs séances hebdomadaires d’anglais avec Chrystèle Lucas, intervenante spécialisée en langues, ils sont
venus présenter les chants traditionnels anglais qu’ils avaient préparés
tout spécialement. L’occasion pour
les plus petits de découvrir la culture
anglaise des Christmas Carols et de

leur donner envie
d’apprendre/de développer la langue
de
Shakespeare
(qu’ils apprennent
en douceur dès la
GS). Plus tard dans
la semaine, les CM
sont repassés voir
les
maternelles
pour offrir à chacun un petit cadeau
qu’ils avaient fabriqué, puis tous les
enfants de l’école
se sont échangé
des cartes de vœux
personnelles.
L’objectif de ces
échanges a été largement atteint : les maîtresses ont pu
lire de la fierté dans les yeux des enfants qui offraient leurs fabrications
et des sourires sur les visages des
receveurs. Reste à faire un vœu pour
le nouvel an : que cet esprit de Noël
perdure tout au long de l’année !
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l’Echo Enfance unesse
Je
RESTAURANT SCOLAIRE
Repas anglais à la cantine

Le Père Noël en visite à la cantine

Pour sensibiliser les jeunes palais
et leur faire découvrir de nouveaux
mondes culinaires, quelques repas à thème sont proposés tout
au long de l’année scolaire…

Le Père Noël en personne a rendu visite aux enfants de la
cantine le jeudi 17 décembre, pour la plus grande joie de tous.
C’était lors du repas de Noël auquel étaient également conviés
les enseignants et des élus. Puis il est reparti bien vite car la
période est bien chargée pour lui en ce moment!

Ambiance britannique le jeudi 3 décembre, où le menu
était le suivant :
• velouté de brocolis à la fourme Stilton
• “roast beef” - gratin de pommes de terre
• crumble aux pommes

Pour ce repas un peu particulier, le bonhomme à la barbe
blanche s’est attardé autour des tables et a distribué des chocolats aux enfants.

Pour cette occasion, la cantine avait été magnifiquement
décorée par les enfants de l’accueil périscolaire qui avaient
pris plaisir à réaliser des dessins en rapport avec le thème.
Les murs du restaurant scolaire étaient donc revêtus de
drapeaux anglais, des cabines téléphoniques rouges, ou
encore de portraits de la Reine Elisabeth II..!

Pour la petite histoire, voici le menu
: jus d’orange, terrine de faisan aux
girolles, sauté de veau au chorizo et
poêlée de légumes Wok, cœur coulant
au chocolat et sa crème anglaise.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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 14
FEVRIER dernier délai.

l’Echo Loisirs
Anniversaire : 10 ans
de l’association
MK Moc’h Kozh
A l’occasion de son 10ème anniversaire, le
club MK Moc’h Kozh, organise une journée ouverte à tous le 27 février 2016.
Rassemblement à 14 h sur le parking de
la salle des fêtes.
A 15 h Balade entre terre et mer,
ouverte aux motos, véhicules anciens,
US et d’exception.
Au retour exposition motos, véhicules
anciens, US et d’exception dans le bourg.
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A 18 h verre de l’amitié.
A partir de 19 h repas à la salle des

fêtes suivi d’une soirée.
(repas uniquement sur inscription
avant le 12 février 2016, 15 € par personne, auprès des membres du club ou
directement au local de l’association 6
impasse forestier, ouvert tous les dimanches matins de 10 h à 12 h).

LA BOULE
ALBANAISE
L’Assemblée Générale Ordinaire du
club se tiendra le samedi 12 mars
2016 au stade du foyer René Rouget,
à 17 h après les jeux.
(Mot du Président, bilan financier,
élection du tiers sortant, questions
diverses .. .)
Pensez à réserver votre après-midi !

l’Echo Loisirs

UTL
Le 4 février 2016 à 14 h 30 à l’Ancre des
Mots Erquy, conférence de l’UTL Côte
de Penthièvre.
G.KOSMICKI, conférencier présente :
Schubert, Chopin, Schumann, Liszt,
Berlioz... ces compositeurs qui ont forgé
la musique romantique. Le 19è siècle est
une période riche où les compositeurs
s’individualisent. Les qualificatifs ne

manquent pas quand on cherche à définir cette musique dite romantique : passion, fantastique, étrangeté, démesure...
Au travers de quelques œuvres, cette
conférence permettra d’en saisir les enjeux et les caractéristiques principales.

COMITÉ
DES FÊTES

Possibilité de s’inscrire avant la conférence : adhésion : 25€ de février à juin

THÉÂTRE

Après les représentations des 30 et 31 janvier, la
troupe théâtrale de Saint-Alban remonte sur les
planches le week-end du 13 et 14 février. Au programme, une comédie en 2 actes d’Yvon Taburet :
« Mer belle devenant agitée ».
Les représentations auront lieu à la salle des fêtes
le samedi 13 février à 20 h 30 et le dimanche 14
février à 14 h 30.
Ne manquez pas de venir encourager vos actrices
et acteurs locaux pour ces derniers rendez-vous.

LES RANDONNOUS
ALBANAIS
2006 - 2016 > 10 ans
Saint-Alban, le dimanche 6 mars 2016,
Randonnée au profit de l’association des
Chiens Guides d’Aveugles de l’Ouest à
partir de 8 h au foyer du complexe sportif
René Rouget. Ouverte à tout le monde.
Inscription et participation de 5 €.
Le bénéfice est versé en totalité à l’Association des Chiens Guides d’aveugles.
Pour cette édition anniversaire, 4 nouveaux circuits pédestres vous sont proposés, l’occasion de venir découvrir en
famille ou entre amis, les chemins entre
Saint-Alban, Saint-Guillaume, PléneufVal-André, Dahouët. Venez Nombreux.

• 5 km sur Saint- Alban et Pléneuf-Val-André,
accessible à tous même aux poussettes.

• 10 km par Saint-Guillaume et rejoindre
l’étang de Dahouët...

• 15 km par Saint Guillaume, rejoindre les
Vallées, le Val André, l’étang de Dahouët...

• 20 km par Saint Guillaume, rejoindre la
Plage de Nantois, Le Val André, Dahouët,
l’étang...

Retour commun à tous les circuits.
À l’arrivée, pot de l’amitié.

Pour la 5ème année, collecte des vieilles lunettes que vous pouvez déposer à la Mairie ou le
jour de la randonnée au foyer du complexe sportif, une boîte sera mise à votre disposition.

Le 28 Septembre 2014, Les Randonnous
sont allés à la Porte Ouverte de l’école des
Chiens Guides à Angers, accompagnés de
Monsieur NOËL, président de l’Association
des Chiens Guides d’Aveugles de l’Ouest.
Ils ont vu les éducateurs travailler avec les
chiens qui ont été sélectionnés et éduqués
selon des méthodes précises afin d’être
remis gratuitement à des personnes
aveugles. Le chien est régulièrement
contrôlé et suivi au cours de son existence.

Il y a 10 ans dans le cadre d’un mémoire
présenté par une jeune étudiante, la première randonnée était organisée.
Prochaines sorties,
départ du complexe sportif :
Dimanche 7 Février
13 h 30 pour Bréhand
Dimanche 21 Février
8 h 30 pour Erquy

18 décembre 2015
Les rennes n’étant pas prêts, le comité des Fêtes a improvisé un traîneau d’un nouveau genre pour la
balade du Père Noël dans le bourg
de Saint-Alban! Le Père Noël et ses
lutins sont arrivés près de la salle
des fêtes dans leur traîneau tracté
par un quad, pour le plus grand
bonheur des enfants présents. Ils
ont ensuite distribué des chocolats
et pris la pose avec les enfants,
pour ensuite partir à la rencontre
d’autres enfants dans les lotissements du bourg. Tout le monde a
salué, comme chaque année, cette
initiative qui ravit petits et grands à
l’approche des fêtes de fin d’année.

Assemblée
générale
Le Comité des Fêtes vous convie à
son assemblée générale qui aura
lieu le samedi 20 février à 19 h à
la salle des fêtes de Saint-Alban
Cette assemblée sera suivie d’un
repas.
La participation demandée est de
8 euros pour les bénévoles ayant
aidé aux différentes festivités organisées en 2015, 13 euros pour
les autres et 4 euros pour les enfants de moins de 12 ans.
Des oublis au moment des invitations sont toujours possibles,
n’hésitez pas à vous manifester.
Inscriptions auprès d’un membre
du bureau, ou au 0296329523
avant le 15 février.
Si le milieu associatif vous intéresse, venez rejoindre le Comité
des Fêtes ! Toutes les candidatures seront les bienvenues ...
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l’Echo Loisirs
CLUB DES AINÉS
DE LA FLORA
ACTIVITÉS DU CLUB
POUR LE MOIS DE FÉVRIER :
MARCHE DOUCE :

Les lundis 1, 8, 15, 22 et 29 février
2016. Rendez-vous à 14 h 30 sur le parking de la salle des fêtes.

PISCINE – AQUAGYM :

Les mardis 2 et 23 février 2016 de 16 h
à 17 h à la piscine des Monts Colleux à
Pléneuf-Val-André.
En raison des vacances d’hiver, il n’y
aura pas de cours d’aquagym les mardis 9 et 16 février.

CLUB DU JEUDI :

Le jeudi 11 février de 14 h à 18 h : Jeux
de cartes, de société et boule Bretonne.
Activités agrémentées d’un goûter.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :

L’Assemblée Générale du Club aura lieu
le jeudi 25 février 2016 à 10 h 45 précises à la salle des fêtes de Saint-Alban.
Comme chaque année cette réunion
sera suivie d’un repas dansant, animé
par l’accordéoniste Danielle NICOLAS
accompagnée d’un de ses musiciens.
Les personnes intéressées sont invitées
à s’inscrire.
Composition du menu :
Potage - choucroute artisanale - salade
- fromage - dessert - café.
Prix du repas :13 € pour les adhérents
et 16 € pour les non adhérents.

WEEK-END THÉÂTRAL

Le samedi 12 mars à 20 h 30 et le dimanche 13 mars à 15 h le Club organise
une soirée et un après-midi théâtral, à
la salle des fêtes de Saint-Alban, avec
cette formidable équipe très reconnue
qu’est LA TROUPE D’YVIAS.
Elle interprètera “On l’enterre aujourd’hui” une pièce de Laurent HUGOT,
adaptée et mise en scène par Yvan
MAHE, avec la voix OFF de Dominique
PATUREL et un accompagnement
musical de deux musiciens venus du
CROIZIC (44). Si vous voulez passer un
très agréable moment de détente et de
rire, alors vous ne devez pas manquer
ce rendez-vous !
La billetterie sera ouverte à partir du
lundi 22 février – Placement libre.
Prix des places : Adultes > 9 €
Enfants de 6 à 12 ans > 5 €.
Pour tous renseignements
et réservations vous pouvez contacter
à compter du lundi 22 février :
Guy Méheust au 06.08.16.76.56 Alain Marie au 02.96.32.96.59
et le Centre LECLERC de
PLENEUF-VAL-ANDRE
au 02.96.72.82.72.
Contacts : Mail : Clublaflora@gmail.com
Alain MARIE 02.96.32.96.59
Jacques LEFEUVRE 02.96.32.43.62
Guy MEHEUST 02.96.63.08.34

DONNEURS
DE SANG
Le vendredi 5 février 2016, salle du
Guémadeuc de Pléneuf Val André de
14 h à 19 h “FAITES UN CADEAU A LA
VIE EN OFFRANT VOTRE SANG”
En cette période hivernale, les demandes en produits sanguins sont en
constante augmentation. 800 poches
de sang sont nécessaires chaque jour
en Bretagne pour satisfaire les besoins des Hôpitaux et des cliniques.
Le don de sang est un acte citoyen,
incontournable et bénévole, c’est
parce que le sang ne peut être fabriqué que votre don est irremplaçable.
La durée de vie d’un produit sanguin
est limitée à 5 jours pour les plaquettes et 45 jours pour le sang total.
L’Etablissement Français du Sang
devant disposer d’une réserve de
sang de 15 jours pour palier à toutes
éventualités en cette période difficile
et troublée, les donneurs de sang
font appel une nouvelle fois à votre
générosité pour assurer cette sauvegarde nécessaire à la vie des concitoyens blessés et malades, car ils
savent pouvoir compter sur vous.
Un grand merci, chers Donneurs de
Sang Bénévoles.
L’association des Donneurs de
Sang profite de cet appel pour vous
inviter à son assemblée générale
qui se déroulera le samedi 5 mars
à 18 h à la salle du Guémadeuc de
Pléneuf Val André et compte sur
votre présence.
				
L’ADSB Côte de Penthièvre

L’ENTENTE CYCLOTOURISTE ALBANAISE
Le mois de décembre est toujours intense pour le conseil d’administration
de l’E.C.T.A. Tout d’abord mise en place
du nouveau bureau (trois nouveaux
membres cette année), redistribution
des tâches et mise en place du nouveau
carnet de route.
A ce propos vous pouvez retrouver les
horaires de départ et tous les circuits
sur le site :
http://ecta-saintalban.clubeo.com.
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Le premier brevet (50 km) se déroulera
le 7 février. Comme d’habitude ils iront
manger à la salle des fêtes de Saint-Alban au traditionnel repas organisé par
les Compagnons de Saint-Jacques.
Grande nouveauté, cette année, la section VTT. Elle rassemble déjà une quinzaine de vététistes répartis en deux
groupes de niveau. Si vous souhaitez les
rejoindre le départ est à 9 h 30 au stade.

l’Echo Zoom
Le journal de bord

des gazelles de la Flora
Jeudi 19 novembre

“Nous arrivons à l’aéroport de Fort de
France, il est 17 h heure locale (22 h en
métropole). Nous sommes accueillies
sous un tonnerre d’applaudissements
des Martiniquaises et des Guadeloupéennes qui étaient déjà arrivées. Une
ambiance de folie commence et cela se
confirme à la sortie de l’aéroport, avec
une troupe de musiciens du carnaval
de la Martinique qui nous emmène en
musique vers le lieu du pot d’accueil !
C’est magique !
Après 2 h de bus dans une chaleur
déjà étouffante, nous arrivons enfin
à notre 1er campement ! Après nous
être installées, direction le briefing de
la soirée pour le début des épreuves
demain...”

Vendredi 20 novembre

“Levées à 5 h du matin, c’est le grand
jour. Ce matin 1ère épreuve, 15 km de
VTT avec 500m de dénivelé positif,
dans les champs de bananiers, en passant par une fabrique de rhum. Bref
l’aventure commence... Nous avons
tout donné et franchissons la ligne
d’arrivée très fières de nous, avec une
pensée particulière pour notre coach
VTT Thomas.
Cet après-midi, session Kayak très
éprouvante ! Barres de vagues à passer à l’aller et au retour de l’épreuve.
Nous nous étions préparées, mais
pas à nous retrouver devant des murs
d’eau pareils...
C’est passé cette fois-ci pour nous...
même si, comme toutes les “raideuses”, nous avons fait nos “barboteuses” ! Cela fera rire du monde,
nous aussi après coup, mais nous vous
laissons imaginer nos têtes et nos interrogations devant ces vagues...
Seule, impossible à faire... à 3 nous
sommes toujours plus fortes et de toute
façon dans la même galère. C’est cela
que nous sommes venues chercher en-

semble aussi... nous sommes servies !
Repos bien mérité ! Nouveau campement pour cette nuit, pas des
moindres, puisque le sol est jonché de
trous et de bosses, mais le repas local
servi nous fait tout oublier !”

and Bike a été rude aujourd’hui. La
fatigue d’abord, les conditions ensuite.
Pas très roulant ce parcours. Dernier
élément, soleil et forte chaleur au
sud de cette île qui nous aura réservé
chaque jour son lot de surprises.

Samedi 21 novembre

Fin de la journée, à bout de souffle...
La plage va avoir une saveur encore
meilleure que d’habitude.
Émotionnellement, c’est fort ! A notre
échelle, nous nous sommes surpassées pour boucler cette épreuve et la
fatigue laisse la place à la spontanéité
des sentiments.
Il faudra certainement quelque temps
pour apprécier grandeur nature ce que
nous avons vécu.

“Trail dans la forêt profonde. Nous
gravissons la Montagne Pelée, 17 km,
1300 m de dénivelé positif. Finalement,
nous allons peut-être préférer les vagues d’hier après-midi...
17 km à pied...ça use ! Une expérience
en tous points “Géante” ! Plus de 4 h
de course, la Montagne Pelée, courir
sur des lignes de crêtes, la pluie tropicale, le paysage, l’ambiance du Raid,
notre équipe de Gazelles, la Nature...
Fin de la seconde journée, 19ème place
sur cette épreuve Trail qui laissera des
traces à tous les étages (psychologique, physique, émotionnel).
C’est dur, c’est fort en engagement
physique et personnel mais ça nous
plaît...
Nous avons faim, nous avons soif,
nous voulons dormir... il pleut, nous
dormons en tente, tout est humide !
Bref nous avons signé !
Mais, nous sommes déjà tournées vers demain et surtout pour
le côté réserve physique.”

Dimanche 22 novembre

“Au menu ce matin... “Run and Bike”
de 15 km.
Nous sommes désormais dans le sud
de l’île près de Sainte-Anne. Le vent
souffle fort et le soleil chauffe déjà
énormément !
Le corps est en compote ce matin
et nous avons la sensation de ne pas
pouvoir courir. Notre coach Jules nous
dit que c’est normal...décidément, nos
hommes, nous ne pouvons plus compter sur eux ! (rires)
Nous franchissons pour la dernière
fois la ligne d’arrivée, l’épreuve de Run

Pour l’heure, direction l’hôtel pour
la cérémonie de clôture et la remise
des prix... nous voulons dormir au
sec, dans un lit, prendre une douche
chaude, boire un verre et ronronner
paisiblement jusqu’à demain...
Ce qui est sûr, c’est que pour nous, au
moment où nous écrivons, le contrat
est pleinement rempli ! Nous finissons
à la 16ème place sur 50.
Pour clore ce raid, petit clin d’œil à
“La Maison Escargot”, Association que
nous avons soutenue et aux enfants
auxquels nous pensons !
La Famille, les Amis, les Partenaires,
TOUTES les personnes ayant contribué
à cette extraordinaire aventure qui restera à jamais dans nos mémoires...”
MERCI !

FÉLICITATIONS
à nos 3 Albanaises :
Elodie, Géraldine, Patricia pour
avoir mené à bien cette belle
aventure et pour leur résultat !
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l’Echo Zoom
Cercle celtique Fleur d’aulne

“60 ans”… déjà !
“Quand en 1955, le cercle celtique
“Fleur d’aulne” était à ses prémices,
rien ne laissait présager à ses fondateurs un hypothétique 60ème anniversaire.
Inimaginable que tant d’années se
soient écoulées depuis cette première
sortie à une fête de St Trimoël, où le
musicien avec sa vielle, les danseuses
et les danseurs costumés s’y sont rendus avec leurs bicyclettes…
En 2005, le cercle célébrait honorablement son cinquantenaire s’interrogeant sur son devenir … et voilà les 60
ans ont frappé à la porte. De plus, nos
“chantous” fêtaient le 10ème anniversaire de leur création.
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“Ne me demandez pas mon âge, il
change tout le temps…” (dixit Alphonse
Allais)
Danseurs, musiciens, chanteurs et bénévoles nous nous sommes tous interrogés : à qui incombait l’ouverture de
l’huis ? Au président, bien sûr, et il ne
pourrait être que le meilleur des narrateurs pour retracer ces années du
souvenir dont il a été le fervent témoin,
héritier désigné par ses pairs.
Ce samedi soir, 10 octobre 2015, sous
la houlette du Président es qualité et
chef de plateau, tous sur les planches
pour montrer ce qu’est la tradition en
ce terroir de haut Penthièvre. Deux
heures de spectacle, cadencé par nos
musiciens, rythmé par les chanteurs,
et une chorégraphie à vous en mettre
plein les yeux. Avant-deux, gavottes,
rondes… en oublierions-nous nos danseuses et nos danseurs qui ont animé
cette scène avec entrain et brio, forts
de leur conviction et de leur savoir,
ainsi que nos jeunes qui vous ont démontré qu’ils étaient presque prêts
pour assurer la relève.
Les moyens ? Les nôtres, cela va sans

dire. Nos costumes, nos coiffes, nos
voix et notre volonté ont constitué
votre spectacle, aux sonorités traditionnelles de la vielle, du biniou et de
la bombarde, aux accompagnements
plus contemporains de l’accordéon
diatonique ou de la guitare. Notre allant et les feux de la rampe ont suffi à
créer une ambiance peu commune et
l’atmosphère des grands jours. Que
cela ne tienne, par un prompt renfort
de nouveaux sonneurs, un fest-noz a
clôturé cette soirée à une heure avancée de la nuit, sans avoir pu combler
les danseurs à satiété.
Le dimanche 11 octobre 2015, la
municipalité a marqué son intention
d’honorer notre association par un pot
d’honneur accompagné de quelques
discours auxquels nous avons été très
sensibles.
Aussi, un moment de recueillement
autour de la pierre du jumelage où, en
filigrane de nos mémoires, se lisent
Joseph Labbé, Marcel Quéré, Simone
Simon, Constant L’hotellier, Michel
Lalouette et bien d’autres…

…
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Une exposition photographique avec
quelques documents a contribué à raviver les souvenirs de beaucoup et de
recueillir quelques anecdotes.
Un chaleureux repas des retrouvailles
a clôturé ces deux jours de manifestation. Des représentants du conseil
municipal, des associations culturelles
du département et de la région nous
ont gratifiés de leur présence.
Dommage, c’est fini.
Rendez-vous dans… bientôt, pour vous
étonner une nouvelle fois.”

Chapeau bas à :
•C
 hristian, danseur, Président et mémoire vive,
•F
 rançoise et Gaélig chorégraphes et metteurs en scène,
•V
 éronique et Stéphane apothicaires d’un soir,
•C
 laudine, notre Dalembert du costume,
•D
 anielle et ses chantous,
•T
 rouvères et troubadours avec leurs inséparables instruments,
•L
 es inconnus et éternels indispensables des coulisses, les éclairagistes et les
accessoiristes,
• Danseurs et danseuses, moniteurs et formateurs, sans qui le cercle ne serait pas.

Collectif sous la direction de Christian,
le Président.
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Agenda
7 février

Annonces

Repas des Compagnons de Saint-Jacques

12 février

Assemblée Générale des Compagnons de Saint-Jacques

13 et 14 février
Théâtre

Annonces à envoyer à :
bulletin@saintalban.fr
- Avant le 31 janvier 2016 pour le bulletin de
mars 2016
- Avant le 29 février 2016 pour le bulletin
d’avril 2016.

20 février

Assemblée Générale et repas du Comité des Fêtes

25 février

Assemblée Générale et repas du Club des Ainés de la Flora

27 février

Repas de Moc’h Kozh

Etat-Civil
DÉCÈS
• 19/11/2015 : Bernard ROUYER
• 24/11/2015 : Raymonde FEVRIER née HENRY
• 25/11/2015 : Cécile DUCERF
• 28/11/2015 : Marie MORVAN
• 10/12/2015 : Christophe DEBANDE
• 16/12/2015 : Pierre Marie LHÔTELLIER

Urbanisme
PERMIS DE CONSTRUIRE
• GOTHIERE Franck - 2, La Ville Maloisel - Extension maison
• BAGUR Florence - Lotissement le Carré Beau Soleil - Lot n° 5
Maison
• WAY Elliot et Marion- 42, Les Rigaudais - Maison

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
• HOUZÉ Jean-Claude - 14, rue du Clos Long
Extension habitation + carport
• MEUNIER Gérard - 7, Impasse des Floralies - Extension garage
• MEHEUST Gilles - 29, La Maison Neuve - Clôture
• DUPLAY Paul - 2, Le Bas de la Source - Rénovation huisseries et mur
• RETIF Jack - La Croix Boulard - Abri de jardin

• A LOUER
 LOUER à Saint-Alban, secteur du Poirier
A
appartement T3 environ 60m² au premier
étage d’une résidence récente, libre de suite.
Grand séjour orienté Sud / Sud-Ouest, salle
d’eau WC, 2 chambres. Place de parking
et jardinet +/- 30m². Loyer 490€. Tél :
06.66.78.28.29 (soir ou W.E.).

• COURS
Professeure d’anglais, anglaise et certifiée
(CAPES) DONNE COURS D’ANGLAIS et
cours de FRANCAIS aux étrangers (French
lessons and help with paperwork). Secteurs
Pléneuf-Val-André, Erquy, Lamballe, SaintBrieuc,… Tous niveaux. Cours individuels/
en petits groupes. Remises à niveau
pendant les vacances scolaires. Déclaration
URSSAF (50 % de réduction d’impôts).
Tél : 06 26 94 96 46

• PORTES OUVERTES
Portes ouvertes au LYCEE SAINT-JOSEPHLAMBALLE le VENDREDI 4 MARS 2016 DE
17 h A 20 h ET LE SAMEDI 5 MARS 2016 DE
9 h 30 A 1 7h (BAC ES, L, S, ST2, BAC PRO).
Tél : 02 96 50 11 20
Mail : info@lycée-saintjoseph-lamballe
Site : www.lycée-saint-joseph-lamballe.net

• NOUVEAU
Ouverture de l’auto-moto école CFR
Planguenoual depuis le 15 décembre 2015.
L’équipe de CFR Planguenoual vous propose
ses services pour les permis B, AAC, MOTO,
AM. Pour toutes informations et inscriptions,
l’agence est ouverte les mardis et vendredis
de 14 h 18 h 30, les mercredis de 10 h à 12
h et de 13 h à 18 h 30 et les samedis de 10 h
à 12 h et de 13 h à 16 h. Tél. 02.56.26.94.16 /
mail : aecfrplanguenoual@outlook.fr

