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Mairie
Conseil municipal

Le jeudi 26 février 2015 à 18h30 (le
lieu reste à déterminer).

CyberCommune

La cybercommune sera exceptionnellement fermée vendredi 13
février le matin et une partie de
l’après-midi. Ouverture de 16h00 à
19h00.

Aménagement de la rue de
Tu-es-Roc

Les travaux de voirie sont prévus à
partir du mois de février pour une
durée d’environ 2 mois. Ces travaux
consistent en la réalisation d’un trottoir et la réfection de la chaussée en
enrobés.

Recrutement des
saisonniers

La Commune recherche des saisonniers (majeurs au moment de
l’embauche) au Centre Technique
Municipal et aux Campings de la

mi-mars à fin septembre 2015 (balayage voirie, désherbage, espaces
verts, campings). Permis B exigé.
Merci d’adresser votre candidature
(CV + lettre de motivation) avant
le 1er mars 2015, à Mme le Maire, 11
square de l’Hôtel de Ville – BP 09 –
22 430 Erquy.
Etudiants et demandeurs d’emplois,
la commune recrute des saisonniers
(majeurs au moment de l’embauche) pour la saison 2015 (cuisine,
plages, voirie, entretien bâtiments,
ALSH, …etc). Merci d’adresser votre
candidature (CV + lettre de motivation) avant le 1er avril 2015, à Mme le
Maire, 11 square de l’Hôtel de Ville
– BP 09 – 22 430 Erquy.

L’Office de Tourisme, dans sa communication a souhaité offrir, à la population locale un document utile à
conserver toute l’année.
Il sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres d’Erquy la semaine du
9 au 14 février 2015.
Vérifiez-bien vos publicités distribuées cette semaine. Il est aussi disponible à l’Office de Tourisme.
www.erquy-tourisme.com

Office de Tourisme

« Mon carnet d’adresses » répertorie les commerçants et artisans, les
restaurants, les loisirs touristiques
d’Erquy et des environs partenaires
de l’Office de Tourisme, ainsi que les
horaires de marées 2015.

Communauté de Communes
Point Information
Jeunesse Côte de
Penthièvre

Vous souhaitez organiser un projet
de solidarité internationale ?
Pour vous y aider, le Point Information Jeunesse vous invite à partager l’expérience vécue cet été, en
Moldavie, par Mathilde, 20 ans, le
jeudi 19 février 2015 à 18h00 à la
Communauté de Communes Côte
de Penthièvre, à Saint-Alban.
Atelier CV
Dans le cadre du Forum Emplois
Saisonniers du samedi 28 février
2015 à Lamballe, nous vous
proposons un atelier d’écriture du
premier CV, le samedi 21 février
2015 à 10h00. (Sur inscription)
Renseignements au service jeunesse
de la Communauté de Communes
Côte de Penthièvre: 02 96 32 98 90.

Broyez vos branchages

De décembre 2014 à avril 2015, la
Communauté de Communes Côte
de Penthièvre vous donne la possibilité de broyer vos branchages et
de récupérer votre broyat. L’association Penthièvre Action se chargera
de vous accueillir et de broyer vos
branchages gratuitement.
Des conseils seront donnés pour
savoir utiliser le broyat dans votre
jardin en fonction des essences que
vous aurez apporté. Ces opérations
vous permettront également de
recevoir une information sur toutes
les techniques pour gérer à la
maison les autres déchets verts.
Les habitants intéressés doivent
donc préparer leurs tailles en amont
pour faciliter leur passage dans le
broyeur :
•
sont concernés les branchages
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de 3 à 10 cm de diamètre ;
toutes les essences sont acceptées ;
•
il faut préalablement couper les
ramifications.
2 rendez-vous vous sont proposés
sur le parking du boulodrome, à
Erquy :
• lundi 16 février 2015, de 9h30
à 12h30 ;
• lundi 20 avril 2015, de 9h30 à
12h30.
Cette action est menée dans le cadre
du Programme Local de Prévention
des déchets pour expérimentation.
Elle relève du partenariat des
communes et de l’association
Penthièvre Action.
www.cdc-cote-penthievre.fr
•

Grand Site Cap d’Erquy - Cap Fréhel
Atelier Parents-Enfants

Samedi 7 février à 15h00
Dans le cadre du programme « D’une
rive à l’autre », venez-vous amuser
en famille en participant à l’un des
deux ateliers Parents-Enfants pour
jouer et s’amuser avec l’eau. Pour
les fans de sciences, fabriquez une

fusée à eau avec concours de décollage, et pour les âmes d’artiste, initiez-vous à l’art du « Suminagashi »
ou le dessin avec de l’eau.
•
Fabrication de fusée à eau - Salle du Tertre du Bourg à Pléneuf
Val André.
•
Dessiner avec de l’eau ou l’art

du «Suminagashi» - Locaux du
Syndicat mixte à Plévenon.
A partir de 6 ans - réservation obligatoire au 02 96 41 50 83 - Places
limitées - 6 €/famille.
Retrouvez nous sur :
www.grandsite-capserquyfrehel.com

Informations diverses
Ecole d’Horticulture
Saint-Ilan

Journées Portes Ouvertes samedi 7
mars et dimanche 10 mai 2015, de
9h00 à 18h00.
Enseignement général et technologique et enseignement Professionnel de la 4ème à Bac +3, Commerce/
Vente, Production horticole, Aménagements paysagers.
www.hortilan.com

CPAM

Victime d’un accident ou d’une
agression ?
Vous avez été mordu par un chien,
blessé dans un accident de la route
ou lors d’une agression, vous avez
été percuté par un skieur pendant
les vacances, vous avez été victime
d’un accident médical, vous êtes
tombé sur le sol glissant d’un magasin … Pensez à en informer votre
caisse d’assurance maladie et votre
médecin traitant !
Pourquoi ?
La Cpam va prendre contact avec le
responsable de l’accident et sa compagnie d’assurance pour se faire
rembourser des frais engagés pour
vous soigner. Cela ne changera rien
pour vous, vous serez remboursé
comme d’habitude.
En quoi est-ce important ?
En informant votre Cpam, vous faites un geste simple, utile et citoyen
pour éviter à notre système de santé
de supporter des frais qui ne lui incombent pas. C’est aussi cela être un
assuré responsable et solidaire !
Comment déclarer un accident ?
•
Par courrier à : Cpam 22024
Saint-Brieuc cedex 1 ;
•
Par téléphone au 36 46 ;
•
Sur ameli.fr, rubrique Votre caisse / Je suis blessé par un tiers.

MSA

Dépistage du cancer du col de
l’utérus
Vous avez entre 25 et 65 ans ? Agissez contre le cancer du col de l’utérus en réalisant un frottis tous les 3
ans. Ce cancer est la cause de plus
de 1 000 décès par an en France et
environ 3 000 nouveaux cas sont
détectés chaque année (données
2012). Un dépistage régulier permet
de réduire l’incidence de ce cancer
de plus de 90 %, c’est pourquoi le
dépistage est recommandé aux
femmes à partir de 25 ans. Les deux
premiers frottis doivent être réalisés
à un an d’intervalle. Ensuite, un frottis est indispensable tous les 3 ans
jusqu’à 65 ans.
Pour en savoir plus, parlez-en à votre médecin traitant ou consultez le
site www.msa-armorique.fr, rubrique
« Santé ».

EcoWatt Bretagne

Pourquoi et comment avez-vous
adopté les Éco’Gestes ?
La démarche ÉcoWatt est, cet hiver, encore d’actualité en Bretagne,
avec une consommation qui reste
supérieure à la moyenne nationale
et une région qui demeure fortement importatrice en électricité.
ÉcoWatt continue donc à vous inciter à modérer votre consommation
d’électricité, notamment aux heures
de pointe, le matin et entre 18h et
20h. Aujourd’hui, vous êtes plus de
52 400 à faire partie de la communauté ÉcoWatt, et plus de 180 entreprises ou collectivités sont signataires de la charte d’engagement.
Et ces chiffres augmentent chaque
année.
Vous souhaitez participer à la démarche ÉcoWatt Bretagne mais ne
savez pas comment faire ?

Erquy infos n° 492 • 6 février 2015

Sachez que pour diminuer votre
consommation d’électricité, il existe
des gestes simples à effectuer, que
ce soit chez vous ou sur votre lieu de
travail. Chauffage, cuisson, lavage,
éclairage, … nous pouvons agir sur
de nombreux facteurs !
Retrouvez la liste de ces bons gestes énergie à réaliser à la maison ou
au travail, sur notre site internet :
www.ecowatt-bretagne.fr

Sept nouveaux clubs
handisports

Sept nouveaux clubs sportifs costarmoricains ont obtenu en décembre
dernier le label « Sports handicaps
Bretagne 2014 ». Il s’agit du tennis
club de Paimpol, de l’association
tennis Loudéac, du club de tir à l’arc
de Léhon, de l’association intercommunale de sports loisirs du Trieux,
de Saint-Brieuc handisports, du club
trégorrois handisports de Lannion
et de Penthièvre handisports. Voilà
qui porte à 17 le nombre de clubs
costarmoricains arborant ce label,
des clubs qui ont travaillé sur l’accessibilité de leurs équipements, la
qualité de l’encadrement, l’adaptation des activités et du matériel en
fonction du handicap et la sécurité.
C’est aussi l’occasion de rappeler
que la Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH)
organise, le troisième mercredi de
chaque mois (de 14h00 à 16h30,
avec ou sans rendez-vous), une permanence pour conseiller et accompagner toute personne handicapée
dans son projet de pratique sportive
adaptée.
Contact : MDPH
http://mdph.cotesdarmor.fr

Associations
Théâtre
Vendredi 6 février et samedi 7 février à 20h30 à l’Ancre des Mots.
Dans un Moyen-Âge de parodie, le
comte part aux croisades. La comtesse peut enfin s’exprimer ! On apprend la mort du comte et aussitôt
le château est assiégé par un soupirant. La comtesse se sacrifiera-t-elle ?
Un divertissement sans aucune vérité historique.
Tarifs : 6 € / 2 € pour les – 12ans.
Spectacle
présenté
par
Les
c.r.è.p.(a).d.é.d.é.e.

Camille Chamoux qui sera sur scène
à l’Ancre des Mots le samedi 28
février à 20h30.
Dans son spectacle « Née sous
Giscard » intelligent, pertinent et
drôle, elle parle de cette génération
qui selon elle, a été influencée par
son président. Elle nous épate,
change de voix, de visage et
même de corps. Elle force les traits
avec jubilation communicative et
s’adresse directement au public. Les
trentenaires s’y reconnaîtront.
TP : 18 € - TR : 12 €
Réservation à l’Office du Tourisme
d’Erquy : 02 96 72 30 12.

Melting Pot Erquy

Régina Cuisine

Amicale Laïque Erquy

Rendez-vous le vendredi 6 février
à 20h30 au café du Centre - place
de l’Eglise à Erquy - pour une
soirée Folk - scène ouverte à tous
les musiciens, chanteurs, poètes
français ou étrangers - entrée libre.
Rendez-vous mensuel « Franglais »,
jeudi 26 février à 15h00 au Café du
Centre, place de l’Eglise à Erquy.
Ouvert à tous, entrée gratuite, seule
votre consommation est à votre
charge.
Contact :
Géraldine Jégu au 02 96 72 49 00 Ted Musselwhite au 09 53 95 73 51.

Erquy en Scène

Dimanche 8 février à 17h00 à
l’Ancre des Mots
La Bonne Franquette
TP : 12 € - TR : 9 €
Ce vendredi 30 janvier Adèle et
Philippe Turbin (duo La Bonne
Franquette) ont rencontré les
enfants des classes maternelle
et primaire. Ils ont interprété des
chansons gourmandes qu’ils avaient
appris avec leurs instituteurs.
Pour la maternelle, le CP, le CM1
et CM2 : Aragon et Castille de Boby
Lapointe et pour les CE1 et CE2, La
Confiture de Roger Carineau.
Les grands ont posés beaucoup
de questions sur les métiers de
pianiste et de chanteurs. Une belle
rencontre.
Camille Chamoux
Née sous Giscard
Samedi 28 février 2015 à 20h30 à
l’Ancre des Mots
Merci à ceux qui ont prêté du
mobilier pour le spectacle de

Le prochain atelier est programmé
pour le vendredi 13 février 2015 à
14h00 à la salle des fêtes. Il est prévu
que Marie Odile nous présente
quelques recettes asiatiques, ce sera
un véritable plaisir d’y participer et
d’y gouter. Un prochain atelier sera
basé sur le thème du poisson fumé
en collaboration avec « Le Fumoir
de Saint Cast ». Venez nombreuses
et nombreux.

Caps & Couleurs

Pendant les vacances d’hiver, l’association propose aux enfants et
aux ados un stage de dessin-peinture-pastel sec à la journée, samedi
14 février de 9h45 à 15h45, salle
de l’Eden à Erquy. Les fournitures
sont comprises, prévoir le piquenique. Renseignements auprès
de l’animatrice Sophie Quintin au
06 03 32 03 85.

Bibliothèque Municipale
La

conteuse Marie-Yvonne
Denis invite les enfants de 4 à 7 ans à

la bibliothèque le mercredi 18 février
à 16h30 pour une rencontre autour
des contes d’hiver.
Entrée gratuite et ouverte à tous.

Le vendredi 13 mars à 18h00, nous
accueillerons Valentine Goby
pour une rencontre autour de ses
romans, le thème abordé sera « le corps
féminin à travers 3 de ses romans :
Des corps en silence, Qui touche à
mon corps je le tue et Kinderzimmer »,
mais nous pourrons bien sûr discuter
de son œuvre de façon plus générale !
N’hésitez pas à emprunter dès à
présent ses romans.
Entrée gratuite et ouverte à tous.
Depuis quelques années, le Conseil
Général propose aux bibliothèques de
former un jury citoyen autour du prix
Louis Guilloux. Le prix est décerné
par un jury officiel, composé d’auteurs
essentiellement, mais les lecteurs sont
eux aussi invités à lire les romans en
lice et à décerner un coup de coeur :
l’occasion de découvertes littéraires et
de belles rencontres entre lecteurs. Si
l’aventure vous tente, n’hésitez pas à
contacter la bibliothèque !
Tél : 02 96 7214 24.

Galerie d’Art Municipale
Nicolas BOURDARET
Chroniques du Paysage

du samedi 14 au dimanche 22 février

Comité des Fêtes d’Erquy

Carnaval des enfants
Tous les enfants sont invités à
participer à un défilé costumé à
travers la ville mercredi 18 février.
Rendez-vous à 15h00 devant le Blé
en Herbe, puis direction la salle des
fêtes pour un goûter dansant, animé
par DJ Robert. Au menu dégustation
de crêpes et de boissons.
Venez nombreux, c’est gratuit.

Association Vacances et
Familles

Recherche des bénévoles
De moins en moins de familles
partent en vacances à cause de
plusieurs freins : financier, peur

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

Léo GALAMEZ
Ancrage

du samedi 28 février au dimanche 15
mars
Exposition ouverte samedi et dimanche de
10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00, entrée
libre.

de partir de chez soi, préparer
le séjour, prendre de nouveaux
repères sur son lieu de vacances ...
C’est pourquoi Vacances et Familles
proposent un accompagnement.
Différents points d’accueil sont mis
en place au niveau national comme
le Camping Saint-Michel à Erquy
pendant la saison d’été. Afin de
soutenir la famille durant le séjour,
nous proposons à tous ceux qui sont
sensibles à ce projet de rejoindre
l’équipe locale de bénévoles. Il ne
s’agit pas d’être disponible tout l’été
ni tous les jours mais de participer
avec d’autres bénévoles en fonction
de ses disponibilités et dans la
convivialité.
Pour tous renseignements, contactez Mme Guyomard-Choupault Odile
au 02 96 72 08 54 ou 06 78 79 64 07.

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

Vendredi 6 février - 21h
Dimanche 8 février - 16h
Samedi 7 février - 21h

Discount
Art & Essai

Jeudi 12 février - 16h

Gus, petit oiseau,
grand voyage

Vendredi 13 février - 21h
Dimanche 15 février - 16h

Divers

Suite vente maison, vends lit romantique fer forgé doré 1 personne,
80 €, chaise haute bébé marque
Combelle, 40 €, canapé d’angle velour imprimé, 150 €, table salon en
chêne et faïence, 35 €, chambre
complète en 140 cm en merisier
avec colonnes de chaque côté, tête
de lit, armoire, 300 €, chambre regency complète en 140 cm, armoire,
coiffeuse, 2 chevets, 250 €, cosy d’angle et armoire en chêne, 150 €. Tél :
02 96 72 13 42.
Vends couple de tourterelles, 15 €,
diable en très bon état, 45 €. Tél :
06 09 74 09 83.

Immobilier

Cherche à louer pour quelques mois
à partir du 1er février 2015, studio ou
T1 meublé à Erquy ou ses environs
immédiats. Tél : 06 15 90 06 40.

La nuit au musée :
le roi des Pharaons

Samedi 14 février - 21h

Taken 3

Lundi 16 février - 21h

Imitation Game
en VOST - Art & Essai

Jeudi 19 février - 16h

La grande aventure
de Maya l’abeille

Vendredi 20 février - 21h
Dimanche 22 février - 16h

Vends vêtements 4 saisons, taille
48/50, neufs ou très bon état, meuble TV/HiFi/vidéo gris, L89xP52xH63,
2 étagères, un tiroir, 30 €. Tél :
06 81 15 78 49.

La famille Bélier

Lundi 9 février - 21h

Vendredi 20 février - 15h30

Annonces

Toute première fois

Samedi 21 février - 21h

Le chant de la mer
Papa ou maman
Les souvenirs

Dimanche 22 février - 20h30

Dirty Dancing
en VOST - Ciné-classique

Lundi 23 février - 21h

Loin des hommes
Art & Essai

Vendredi 27 février - 21h

Recherche une location à l’année sur Erquy, appartement T3,
près du Centre si possible. Tél :
02 96 72 42 15.
Recherche à louer à l’année, à proximité de Ker Aline, boulevard de la
mer, un garage, local de rangement.
Tél : 02 96 72 37 02.
Suite vente maison, recherche en
urgence maison ou appartement
avec 2 ou 3 chambres sur Erquy ou
les alentours. Tél : 06 75 90 85 58.
Loue à l’année, en vide, à compter
de début mars, appartement T2 en
duplex de 39m avec terrasse vue
mer, dans petite résidence (faibles
charges) au 1 rue Tu-Es-Roc, en rezde-chaussée, cuisine, salle à manger/salon, WC, à l’étage, 1 chambre,

Un village presque
parfait

salle de bain avec baignoire, WC,
loyer mensuel 435 € + charges. Tél :
02 96 72 33 32 ou 06 15 97 53 50.

Emploi

Jeune femme dynamique et disponible de suite cherche à faire des
ménages et service à la personne,
sur Erquy et ses environs, Chèque
Emploi Service. Tél : 02 96 72 15 74
ou 07 82 24 14 82.

Véhicules

Vends cause décès Mercedes C220,
boîte automatique, 139000 km, année 2004, très bon état, 8900€. Tél :
02 96 94 78 35 ou 02 96 72 40 88 ou
06 89 50 10 45.

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@ville-erquy.com
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