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Mairie
Conseil Municipal

Mardi 19 novembre 2013 à 20h30, à
la salle des Fêtes.

Réunion publique
Réforme des rythmes
scolaires

Jeudi 7 novembre à 20h30 à la
salle des fêtes d’Erquy. Réunion à
destination des parents d’élèves des
écoles primaires publique et privée
d’Erquy sur la Réforme des rythmes
scolaires. L’occasion d’expliquer la
réforme, et d’échanger avec les parents sur les modalités d’application.

ZAC de La Couture : mise à
disposition du public

Par délibération en date du 5 mai
2009, la Commune d’Erquy a décidé
d’engager les études relatives à la
création d’une ZAC au village de La
Couture.
Conformément à l’article L.1221-1 du code de l’environnement,
l’étude d’impact du projet de
ZAC de La Couture ainsi que l’avis
de l’autorité environnementale
en date du 2 novembre 2012 et
la réponse de la Commune aux
observations préalables de l’autorité
environnementale du 25 juin 2013
seront mis à la disposition du public,
en Mairie d’Erquy, du 14 octobre au
9 novembre 2013 inclus du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 16h30 et du samedi de
9h00 à 12h00.
Toute personne pourra consigner ses
observations sur un registre prévu
à cet effet. Après cette période, le
Conseil Municipal délibèrera sur le
bilan de la mise à disposition de ces
documents.

Lotissement communal de
Saint-Pabu

La Commune d’Erquy commercialise
7 lots (de 405 m² à 557 m²) dans le
nouveau lotissement communal de
Saint-Pabu. Ces lots sont réservés

à des primo-accédants au tarif de
55 euros/m² (déduction faite de
la subvention communale). Les
personnes intéressées peuvent
adresser un courrier de candidature
à la Mairie d’Erquy avant le 31
octobre 2013 à l’adresse suivante :
Mairie d’Erquy – 9 Square de l’Hôtel
de Ville 22 430 Erquy.
www.ville-erquy.com

Cérémonie du 11 novembre

Elle se déroulera lundi 11 novembre
2013, à 11h30, rassemblement des
autorités civiles et militaires sur
le Square de l’Hôtel de Ville, puis
défilé au Monuments aux Morts,
dépôt de gerbes, Minute de silence,
allocution, hymne national. A l’issue
de la cérémonie, un vin d’honneur
sera servi à la salle municipale
d’Erquy et M. Musselwhite jouera
de la cornemuse, venez nombreux
l’écouter.

Repas des Ainés

Le repas annuel des aînés organisé
par le Centre Communal d’Action
Sociale de la Ville d’Erquy aura lieu
le lundi 11 novembre 2013 à la
Salle des Fêtes d’Erquy à partir de
12h30. Inscriptions et règlement en
Mairie avant le lundi 4 novembre
2013. Participation de 6 € pour les
personnes qui ont atteint l’âge de
70 ans et de 30 € pour les autres
personnes et hors commune.

La Galerie d’Art
Municipale

organise un concours de photos
intitulé «Formes insolites de la
nature», ouvert aux photographes
professionnels et amateurs. Chaque
participant proposera un ou deux
clichés Noir & Blanc réalisés dans
le Penthièvre et ses environs.
Après avoir préalablement rempli
un formulaire sur le site web de
la ville, chaque candidat pourra
transmettre par courriel ses clichés
(fichiers numériques) jusqu’au 11
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novembre 2013 inclus. Un jury
sélectionnera les clichés lauréats qui
seront développés en grand format
et feront l’objet de l’exposition
collective qui se tiendra à la Galerie
d’Art du samedi 7 décembre 2013 au
dimanche 5 janvier 2014. Le premier
prix servira de support à l’affiche de
l’exposition, des lots seront attribués
aux trois premiers prix.
Toutes les infos sur :
www.ville-erquy.com

Recensement de la
population

Entre le 16 janvier et le 15 février
2014. La Commune d’Erquy recrute
des Agents recenseurs (2 journées
de formation entre le 2 et 15 janvier
2014). Les personnes intéressées
doivent envoyer leurs CV et une
lettre de motivation à Mme le
Maire, B.P. 9, 22430 ERQUY. Qualités
requises : rigueur et disponibilité
(les retraités sont acceptés), Permis
de conduire exigé. Date limite de
candidature : 13 novembre 2013.

ERDF

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre
aux besoins de notre clientèle, nous
sommes conduits à programmer
des travaux qui entraineront une
coupure d’électricité sur le territoire
de la commune :
• Lundi 18 novembre entre 10h15
et 12h15 – Quartier : Le Travers
d’en Haut.
• Lundi 25 novembre entre 9h00
et 12h00 – Quartiers : 1 au 3, 23,
31, 35 au 37, 8 au 12, 16 au 28 rue
Tu Es Roc / La Croix Rouge / 2, 8
rue du Port / 3 rue Basse / 1, 5 La
Basse Rue.
• Lundi 25 novembre entre 13h45
et 17h15 – Quartiers : 9, 13 au 19,
20 au 38 rue St-Jean / 2, 3 au 7 rue
des Prés Biards / 5, 13, 8 au 18 rue
des Fougères / 1 au 3, 2 au 4 rue
des Troenes / rue Basse.
• Lundi 25 novembre entre 13h15

et 17h15 – Eclairage public – rue
Basse P12P.

Relevé de compteurs d’eau

Veolia Eau procédera à la relève
des compteurs d’eau sur la
commune d’Erquy du 25 novembre
au 13 décembre 2013. Les

techniciens seront munis, lors de
leurs interventions, d’une carte
professionnelle Veolia Eau.

Gestion de la liste
électorale

doivent être signalées au service
élections avant le 31 décembre de
l’année en cours afin de prendre effet
à compter du 1er mars de l’année
suivante.

Les
inscriptions
ou
toutes
modifications (adresses, état civil )

Office de Tourisme
Editions 2014 de l’Office
de Tourisme

La conception du guide touristique
et du plan de la ville est en
cours, ainsi que la mise à jour
du site Internet. Le personnel

de l’OT prendra contact avec les
professionnels de la station pour leur
présenter les diverses possibilités
de participation sur ces supports.
De façon à permettre la parution du
guide en janvier 2014, nous devrons
disposer des cotisations et bons

de commande d’annonces validés
avant le 30 novembre 2013. L’Office
de Tourisme reste à la disposition
des professionnels pour tout
renseignement
complémentaire
ou insertions publicitaires dans ces
documents : 02 96 72 30 12.

Communauté de Communes
Semaine Européenne de
Réduction des Déchets en
Côte de Penthièvre

Du 16 au 24 novembre 2013
Afin de sensibiliser tout un chacun à
la nécessité de réduire la quantité de
déchets produits, la Communauté
de Communes Côte de Penthièvre
mène, à l’occasion de cette semaine,
différentes actions en vue de vous
donner des solutions pour agir au
quotidien.
1. Mobilisons nous contre le suremballage en modifiant nos
habitudes d’achat par un geste
simple « le pain sans emballage
s’il vous plait ». Toute la semaine
- et même au-delà – la majorité
des boulangeries du territoire
se mobilisent pour cette opération et vous invitent dès à présent à venir chercher votre pain
sans emballage ou à réutiliser
votre emballage une semaine

2.

sur l’autre. A noter : l’emballage
ou non de votre pain se fera à
votre demande.
Professionnels des hébergements touristiques, réduisez
vos déchets et améliorez votre
communication en matière de
prévention déchets. Pour cela,
profitez des différentes permanences organisées dans les
offices du tourisme du territoire pour vous procurer le kit
de communication créé à cet
effet par la Communauté de
Communes et vous renseigner
sur l’installation d’une aire de
compostage collectif. Horaires
des permanences : Samedi 16
novembre de 10h à 12h (Erquy), mercredi 20 novembre
de 14h00 à 16h30 (Pléneuf-ValAndré) et jeudi 21 novembre de
14h00 à 16h30 (Plurien). A noter :
permanences ouvertes aux ha-

3.

4.

bitants du territoire.
Venez broyer vos tailles de haies
et repartez avec votre broyat,
le vendredi 22 novembre de
14h00 à 18h00 et le samedi 23
novembre de 9h00 à 12h00, à
la déchèterie d’Erquy. A noter :
du broyat sera distribué gratuitement dans la limite des stocks
disponibles aux personnes qui
le souhaitent
Venez vous initier ou vous perfectionner à la pratique du
compostage et du jardinage
au naturel, et repartez avec des
solutions pour valoriser vos
déchets verts. Rendez-vous samedi 23 novembre de 14h00 à
16h30 à la Pépinière Herbarius
à Planguenoual.

Inscription gratuite au
02 96 32 98 90
ou en ligne :
www.cdc-cote-penthievre.fr.

Autres communiques
Salon de l’informatique

Samedi 30 novembre de 10h00 à
17h30 en continu, à la salle des fêtes
de Coëtmieux : animateurs cyberbase, entreprises d’informatique,
dépanneurs à domicile, animations
enfants, développement durable …
Evénément organisé par Lamballe
Communauté.
Plus d’infos :
http://salon-info-lcn.jimdo.com.

Agence régionale de santé
(ARS) Bretagne

Prévention des Intoxications au
monoxyde de carbone
Les épisodes de froid sont marqués
par une recrudescence des intoxications au monoxyde de carbone
(CO), lourdes de conséquences sur
la santé et dont les médias nationaux et locaux se font largement
l’écho. Ce gaz inodore et invisible
est la première cause de mortalité
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par gaz toxique en France. Pour l’année 2012, 30 épisodes d’intoxication
accidentelle ont été investigués en
Bretagne, impliquant 89 personnes
dont 72 sont passées par un service
d’urgence et 28 hospitalisées. Le
monoxyde de carbone résulte plus
particulièrement d’une mauvaise
combustion des dispositifs fixes
de production d’eau chaude et de
chauffage, quelle que soit la source
d’énergie utilisée (gaz, fuel, pétrole,

Galerie d’Art Municipale

Associations
Le Secours Catholique
d’Erquy

Université du Temps Libre
Côte de Penthièvre

Jeudi 7 novembre, à 14h30, à l’Ancre des Mots, à Erquy, Olivier Macaux, docteur ès Lettres Modernes,
animera la conférence «Le Roman
Français de 1930 à1945». Des romanciers aussi différents que Malraux, Aragon, Simenon, Giono,
Mauriac, Sartre, Camus ont abordé
le destin de l’homme dans un mon-

Regina Cuisine

Le prochain atelier est programmé
pour le vendredi 8 novembre 2013
à 14h00 à la salle des fêtes. Il sera
préparé par Emma Le Ny, Velouté
de pommes de terre échalote et ail
rôtis, Tajine de poisson, Poires pochées. Adhésion 5€, participation à
l’atelier 4€. Venez nombreux !

Association
Presq’

Plurien

ou

A
Plurien,
le
conte
est
bon ? Pour le savoir, venez participer
à notre soirée le samedi 9 novembre
2013, à 20h30, à l’ancienne salle des
fêtes de Plurien. Des conteurs et
de la musique, dans une ambiance
feutrée, pour vous émerveiller ...
et aussi une invitation au public
à conter pour ceux qui sont
tentés. Entrée gratuite. Contact :
plurienoupresque@gmail.com

Du Samedi 9 novembre 2013 au
Dimanche 1er décembre 2013
Voyager,
rassembler, lier,
coller

de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00,
entrée libre. ouvert tous les jours de
10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00

Bibliothèque Municipale
Expo photos de la
mjc de Lamballe
Noir en
Penthièvre
du mardi 5
au samedi 30
novembre 2013
Conférence Soul
Music
Vendredi 15 novembre 2013 à 20h30
à
nche
Conférence sur la
e bla
Cart n Béreau
a
h
Jo
Soul Music, animée
ou
par Johan Béreau,
en partenariat avec
l’Ecole de Musiques
Conférence et de Danse du
vendredi 15 novembre
à 20h30
Penthièvre.
l M

organise sa traditionnelle journée
«Portes Ouvertes d’Automne» le
samedi 2 novembre, de 9h00 à
18h00, en son local entièrement
réorganisé, Chemin Saint Pierre,
derrière l’église. Vêtements (du
bébé à l’adulte), linge divers, objets
de brocante rigoureusement sélectionnés, les fameuses «pâtisseries
maison» toujours très appréciées et
nos légumes du jardin. Une ambiance conviviale, un accueil chaleureux
sont traditionnellement au rendezvous. Comme à l’accoutumée les
fonds recueillis serviront à aider les
plus démunis.

de en crise. Adhésion dès 14h : 38€
pour l’année. Consultez notre site,
prenez une connaissance détaillée
de toutes nos activités : ateliers,
sorties culturelles. Contactez- nous :
www.utlcotedepenthievre.fr.

Bernard Brillet et Chelo Simon

c S

consignes sont les suivantes :
•
Aérer immédiatement les locaux
en ouvrant portes et fenêtres ;
•
Arrêter les appareils de
combustion si possible ;
•
Faire évacuer les lieux ;
•
Appeler les secours (112, 18 ou
15) ;
•
Ne réintégrer les locaux qu’après
l’avis d’un professionnel.
Il convient enfin de rappeler
que l’efficacité de ces actions de
prévention ne peut être garantie que
par une mobilisation de l’ensemble
des acteurs concernés. Les agents
du
pôle
santé-environnement
restent à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires
concernant cette campagne de
sensibilisation.
Complément d’information sur le
site internet de l’Institut national
de prévention et d’éducation à la
santé : www.inpes.sante.fr – Espaces
thématiques - rubrique Accidents de la
Vie.

usi

bois...), associée le plus souvent à
une insuffisance de ventilation. Les
appareils mobiles à combustion non
raccordés, et notamment les chauffages d’appoint utilisés en continu,
sont des dispositifs susceptibles de
conduire également à des émanations importantes de ce gaz toxique.
Il en est de même de l’utilisation
inappropriée, dans des espaces clos
lors de travaux ou de circonstances
particulières (tempêtes, inondations ), de matériels équipés d’un moteur thermique, tels que les groupes
électrogènes ou les motopompes.
Le maintien d’une aération permanente dans les locaux, la vérification
des équipements et de leurs conditions d’installation ainsi que l’entretien des conduits d’évacuation des
fumées par un professionnel qualifié
au moins une fois par an demeurent
les principaux gages de sécurité. En
cas de suspicion d’une intoxication
au monoxyde de carbone (maux de
tête, nausées, vomissements ), les

Le Blé en Herbe
Bibliothèque Municipale d’Erquy
1 rue Guérinet - 02 96 72 14 24
www.ville-erquy.com

Entrée libre dans la
limite des places disponibles.
Bébés lecteurs
Vendredi 29 novembre 2013 à 9h30
N’en doutez plus : «les livres c’est bon
pour les bébés» (Marie Bonnafé).
Inscriptions au 02 96 72 14 24

L’Ancre des Mots

Candide

Au pays du
ralenti
Sista and the
Fanfous

(1ère partie)
Samedi 30 novembre 2013 à 21h00

Réservations auprès de l’Office de
Tourisme : 02 96 72 30 12

MSA

Le jeudi 28 novembre prochain, les
élus MSA des cantons de Matignon
et Pléneuf-Val-André organisent une
conférence débat sur le thème des
«Accidents Vasculaires Cérébraux».
Cette conférence débat aura lieu à
la salle des fêtes de Saint-Denoual
à 20h30 (réunion d’information
publique gratuite et ouverte à tous).

La compagnie les enfants
perdus

présentera son nouveau spectacle
« Joyeux Noël en grève » à Lamballe
et à Plancoët. Joyeux Noël en grève
est une pièce de théâtre tout public,
saluée par une critique unanime, qui
a rencontré un énorme succès lors
de sa tournée franco-allemande.
C’est un conte de Noël des temps
modernes, une histoire où imaginaire et réalité, rire et émotion se
mêlent pour le plus grand plaisir
d’un large public familial. Dimanche 1er décembre à 15h30, Quai
des rêves à Lamballe. Réservations
02 96 50 94 80 - Samedi 14 décembre à 20h30, Solenval à Plancoët.
Réservations 02 96 84 00 57.

Soirée Arêches-Beaufort

Salle de musique du Blé en Herbe
Jeudi 5 décembre 2013 à 20h30
Grâce au partenariat entre Erquy et
Beaufort (Savoie) via l’Association du
Comité de Jumelage d’Erquy, vous
êtes conviés à une présentation des
qualités d’Arêches-Beaufort, station
de ski au label « famille plus », village accueillant pendant les quatre
saisons, massif pluriséculaire d’élevage pour la production du fromage
de Beaufort, lieu de Culture et de
beauté. La présentation sera suivie
d’un débat et d’une dégustation de
beaufort. Inscrivez-vous rapidement
auprès de l’Office de Tourisme. C’est
gratuit !

Catéchèse Paroisse ErquyFréhel

La catéchèse commencera le 8 janvier 2014 dans les salles paroissiales situées dans la cour de l’école
Notre Dame à Erquy, le mercredi
après-midi de 15h00 à 17h00 tou-

tes les 3 semaines. Catéchèse pour
les CE1, CE2, et MEJ (Mouvement
Eucharistique des Jeunes) pour
les CM1 et CM2. Vous pouvez rejoindre l’équipe des parents accompagnateurs si vous le désirez ;
les inscriptions restent ouvertes.
Tél : 02 96 72 31 21 ou 02 96 72 11 98.

ANNONCES
Immobilier

Cause départ, vends réfrigérateur
Frigelux, 180 litres, plus 20 litres
congélateur, état neuf, 180€.
Tél : 02 96 72 41 28.
Loue en vide à l’année maison
restaurée avec en rez-de-chaussée,
salon avec cheminée, cuisine, salle
d’eau et toilettes séparées, à l’étage
3 chambres sur parquet flottant,
classement énergie C, terrasse,
récupérateur d’eau, jardin et parking,
590 €/mois. Tél : 06 66 8610 62.

Cherche à louer sur Erquy, local
pour exposition de peintures.
Tél : 02 96 72 41 28.

Emploi

Jeune femme, sérieuse et motivée,
ayant expérience auprès d’une jeune
fille handicapée, cherche garde
jour/nuit, ménage, repassage...
Tél : 06 85 77 41 62.

Divers

L’entreprise LECOINTE Carrelage
vous propose à présent de venir
choisir votre carrelage, faience,
terrasse (avec ou sans pose) dans
sa nouvelle salle d’exposition, ZA
des Jeannettes à Erquy, du mardi
au samedi de 10h00 à 12h30 et de
14h00 à 18h00 ou sur rendez-vous.
Tél : 02 96 72 07 07.
Donne lit 140cm entourage bois
clair avec matelas, douche complète
70cm, volière hauteur environ
1,70m. Tél : 06 24 17 74 31.

ARMOR CINÉ
rue du chemin vert - 22430 Erquy - tél : 02 96 63 67 96
http://sites.google.com/site/armorcine/

Jeudi 31 octobre - 16h
Samedi 2 novembre - 21h
Jeudi 31 octobre - 21h
Vendredi 1er novembre - 21h
Dimanche 3 novembre - 16h
Lundi 4 novembre - 21h
Vendredi 8 novembre - 21h
Samedi 9 novembre - 21h
Dimanche 10 novembre - 16h
Dimanche 10 novembre - 21h

Turbo
Le coeur
des hommes 3
Sur le chemin de
l’école
La vie domestique
Prisoners

Interdit au - de 12 ans

En solitaire

Sortie nationale

La vie d’Adèle

Lundi 11 novembre - 21h
Vendredi 15 novembre - 21h
Dimanche 17 novembre - 16h
Samedi 16 novembre - 21h

Art & essai
Interdit aux - de 12 ans

9 mois ferme
Malavita

Imprimeur Gérant : Mme Christiane GUERVILLY - Siège Social : Mairie d’ERQUY - 02 96 63 64 64 - www.ville-erquy.com.
Pour être publiés, les annonces et les communiqués doivent nous parvenir au plus tard le samedi précédant la parution, en précisant
vos coordonnées complètes (non publiées) soit dans la boîte prévue à cet effet à la Mairie, soit par courriel : cybercommune@erquy.fr
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