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Mairie
Conseil Municipal

Repas des Ainés

La prochaine réunion aura lieu jeudi
19 novembre 2015, à la Salle des Fêtes, à 20h30.

Le repas annuel des aînés organisé
par le Centre Communal d’Action
Sociale de la Ville d’Erquy aura lieu
mercredi 11 novembre 2015 à la
Salle des Fêtes d’Erquy à partir de
12h30.
Inscriptions et règlement en Mairie
avant lundi 2 novembre 2015.
Participation de 6 euros pour les
personnes qui ont atteint l’âge
de 70 ans et de 33 euros pour les
personnes de moins de 70 ans et
hors commune.

Approbation de la
Modification N°5 du Plan
Local d’Urbanisme
Par délibération en date du 24 septembre 2015, le Conseil Municipal
d’Erquy a approuvé les dispositions
de la modification n°5 du Plan Local
d’Urbanisme concernant :
•
La mise à jour du PLU suite à
l’approbation du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT)
du pays de Saint-Brieuc approuvé le 25 janvier 2008,
•
L’intégration de l’inventaire
communal des zones humides,
des surfaces en eau et des cours
d’eau,
•
La prise en compte du Schéma
Directeur d’Assainissement des
Eaux Pluviales (SDAEP),
•
La mise à jour des marges de
recul appliquées la long des
routes départementales.
•
Actualisation des documents graphiques,
•
Actualisation du règlement
littéral.
•
Les modifications règlementaires
•
La modification du règlement de la zone UT,
•
Complément du règlement
pour encadrer le stationnement des caravanes,
•
Modifications du règlement pour actualiser les
références à la SHON et à
la SHOB,
•
Modifications du règlement pour encadrer les
nouvelles dispositions issues de la loi ALUR.
Le dossier de modification ainsi que
le registre sont tenus à la disposition du public en Mairie, aux jours et
heures habituels d’ouverture.

Commémoration de la
victoire et de la paix,
jour de l’anniversaire de
l’Armistice, et hommage
à tous les morts pour la
France
La cérémonie se déroulera le mercredi 11 novembre 2015 à 11h30 :
Rassemblement des autorités civiles
et militaires sur le Square de l’Hôtel
de Ville,
•
défilé au Monument aux Morts,
•
dépôt de gerbes,
•
minute de silence,
•
allocution,
•
hymne national.
A l’issue de la cérémonie, un vin
d’honneur sera servi dans la salle
des fêtes d’Erquy.

Élections
En vue de la révision de la liste électorale et afin de mettre à jour cette
dernière, nous demandons à toutes
les personnes ayant changé de domicile, même au sein de notre commune, de bien vouloir nous adresser
leur nouvelle adresse à la Mairie –
Service Élections – 02 96 63 64 64.
Pour les nouveaux arrivants, n’attendez pas le dernier moment pour
vous inscrire sur la liste électorale.
Date limite de dépôt des demandes le 31 décembre 2015, au-delà
aucune inscription ne pourra être
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prise en compte pour 2016. Veuillez
vous munir d’une pièce d’identité
en cours de validité (carte d’identité
ou passeport), d’un justificatif du
domicile principal (facture EDF, eau,
imposition (revenus, habitation, foncier)) ou pour les inscriptions en tant
que contribuables les 5 derniers avis
d’imposition (taxe d’habitation, taxe
foncière…) où le nom du demandeur doit figurer expressément sur
les avis d’imposition.
Rappel : Les Élections Régionales se
dérouleront les 6 et 13 décembre
2015 de 8h00 à 18h00.

Editions 2016 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 2016, nous devrons
disposer des partenariats et bons
de commande d’annonces validés
avant le 18 novembre 2015.
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.

ERDF
Afin d’améliorer la qualité de la disribution électrique et de répondre
aux besoins de notre clientèle, nous
réalisons des travaux sur le réseau
électrique qui vous alimente qui entraineront une ou plusieurs coupures d’électricité le jeudi 5 novembre
de 9h00 à 12h00, quartier Saint-Pabu, 94 rue du Chemin de fer.

Communauté de communes
Relais parents assistants
maternels
Programme des animations du 2
novembre au 18 décembre 2015 :
•
mardi 10 novembre : Eveil
musical de 9h45 à 10h30 ou de
10h45 à 11h30.
•
mardi 24 novembre : Espacejeux de 10h00 à 11h30
•
mardi 8 décembre : Espace-jeux
de 10h00 à 11h30.
Contact : Léa Herman
RPAM Côte de Phentièvre
Tél : 02 96 32 98 92 ou
rpam@cdc-cote-penthievre.fr

Forum entreprises
territoire et métiers
Vendredi 13 novembre de de 9h00
à 16h30, la Communauté de Communes Côte de Penthièvre, en partenariat avec Lamballe Communauté, Arguenon-Hunaudaye et Pays
de Moncontour, organise un Forum
Entreprises Territoire et Métiers au
Quai des rêves de Lamballe.
À destination du grand public et
des scolaires, le Forum Entreprises
Territoire et Métiers propose toute
la journée de rencontrer les entreprises du territoire, de découvrir
leurs métiers mais aussi de s’infor-

mer sur les parcours de formation.
Les visiteurs pourront profiter de
témoignages sur les métiers tout au
long de la journée dans des secteurs
professionnels divers.

Collecte des déchets
dangereux des entreprises
La Chambre Régionale de Métiers
et de l’Artisanat de Bretagne met
en place une opération de collecte
en porte à porte des déchets dangereux des entreprises du bâtiment
qui sont amenées à produire des déchets dangereux tels que des peintures, colles, vernis, diluants, solvants et des emballages et matériels
(pinceaux, rouleaux) souillés par ces
produits, ainsi que des aérosols.
Les objectifs sont de :
•
inciter les artisans à s’orienter
vers des solutions d’élimination
des déchets qui respectent l’environnement et améliorer les
pratiques des entreprises,
•
développer une solution économiquement et techniquement
acceptable pour les artisans
dans le cadre de l’élimination
de leurs déchets dangereux.
Les artisans intéressés pour participer à l’opération devront transmettre à la CRMA le coupon réponse

«Agir autrement avec ses déchets
dangereux» avec les quantités et les
types de déchets qu’ils souhaitent
éliminer.
L’entreprise
pourra
demander
autant de collecte qu’elle le souhaite
jusqu’au 29 Février 2016.
Le prestataire précisera à l’entreprise lors de la prise de contact et cela
pour chaque déchet, les modalités
de stockage des déchets avant la
collecte (stockage sur palette, préparation des contenants en attente
d’enlèvement,....).
Conformément à la réglementation,
un bordereau de suivi de déchets
dangereux (BSDD) sera remis à l’entreprise pour lui permettre de justifier de la bonne élimination de ses
déchets.
Le paiement de la collecte et du traitement sera effectué par l’artisan directement auprès du collecteur.
Contact : Fanny LE LOUËT - Chargée
de mission environnement (22, 29)
Chambre Régionale des Métiers et
de l’Artisanat de Bretagne
Tél : 02 96 76 27 17
lelouet@crm-bretagne.fr

Autres informations & évènements
Conseil économique,
social et environnemental
régional (CESER)
A quelques semaines de la Conférence des Nations unies sur les
changements climatiques (COP21),
le CESER de Bretagne vous informe
de la tenue de son forum prospectif
« Climat, énergie et société à l’horizon 2050 : une Bretagne en transition »? le vendredi 20 novembre
2015 de 9h00 à 17h00 à Rennes (lieu
à préciser).
Suite à la publication, le 5 octobre
2015, d’une réflexion prospective
sur la transition, le CESER organise
une journée d’échanges et de débats afin de favoriser l’appropriation
des enjeux climat-énergie sur le territoire.
Ouvert à tous (gratuit, sur inscription, nombre de places limité), ce fo-

rum labellisé COP21 a pour objectif
de susciter de nouveaux débats, indispensables à la construction d’un
projet partagé pour une Bretagne
en transition.
www.bretagne.bzh

13h00), organisés par la CAF, le Département, le RPAM et les EPCI.
Pour les assistantes maternelles,
gratuit, inscriptions sur monenfant.fr.

Journées professionnelles
des assistantes
maternelles

Animations, cabaret et spectacles
et aussi une exposition vous attendent du vendredi
13 au dimanche
15
novembre
2015.
Programme détaillé et réservations sur le site du festival festival-pour-rire.com, à l’Office de
Tourisme de Matignon ou à partir du
lundi 2 novembre par téléphone de
10h00 à 21h00 au 02 96 41 17 20 et
02 96 41 12 53.

Les 5 000 assistantes maternelles du
département sont invitées aux journées professionnelles qui auront
lieu en novembre le 7 à Hénon (salle Cézembre) ; le 14 à Plancoët (salle
Solenval) ; le 21 à Grâces (espace
multiculturel).
Le thème abordé ? L’aménagement
de l’espace au domicile de l’assistante maternelle, notamment sur
les temps dédiés aux jeux. Stands,
conférence, échanges au programme de ces samedis matin (de 8h30 à
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Festival de Théâtre pour
rire de Matignon

Associations
Qi gong santé Oasis
d’Erquy
Les cours reprendront en octobre
les 2ème, 3ème et 4ème mercredi du
mois de 10h00 à 11h15 à la salle des
Hôpitaux et le 3ème jeudi du mois de
19h00 à 20h00. Tarif : 30 €/an pour
un cours par mois.
Repas annuel, samedi 14 novembre à 12h30, salle des fêtes d’Erquy,
Square de l’Hôtel de Ville, pour faire
connaissance avec l’association.
Ouvert à tous. Inscription avant le
samedi 7 novembre, 24 €.
Réservations : 06 84 07 04 51 ou
mpdutartre@hotmail.fr

Le Club de l’Âge d’Or
Le club continue mais nous recherchons un président ou une présidente, l’actuelle responsable ne
pouvant se représenter pour raison
de santé. Les habitués de nos réunions accueilleraient avec plaisir de
nouvelles recrues : rencontres, jeux,
sorties, et possibilité de transport
avec le mini-bus de la mairie.
N’hésitez pas à nous contacter. Tél :
02 96 72 06 62 ou 07 81 83 24 84.

Melting Pot
Notre prochain rendez-vous «Franglais» est fixé au jeudi 5 novembre
à 15h00 au Café du Centre - Place de
l’Eglise - Erquy.
N’hésitez pas à vous joindre à nous,
Anglais et Français conversent
autour d’un verre. Entrée libre.
Contacts : Géraldine Jégu au
02 96 72 49 00 ou Ted Musselwhite au 09 53 95 73 51 meltingpotassociation@gmail.com.
meltingpotassocition.weebly.com

Les Amis du Viaduc de
Caroual
L’association présentera une exposition au printemps à Erquy sur le
thème «s’il te plaît construis-moi
un pont ou un train» qui s’adressera à tous les âges, des plus petits
aux plus anciens. Le président et les
membres du bureau font appel aux
amateurs de modelisme ferroviaire.
Si vous êtes intéressés par ce projet,
contactez le 06 84 07 04 51.

Galerie d’Art Municipale
Les Restos du coeur
Le centre de Matignon vous informe
que sa campagne d’hiver débutera
le jeudi 3 décembre, l’accueil et
la distribution auront lieu de 9h15
à 11h15 et de 14h00 à 16h15 les
jeudis de chaque semaine jusqu’à la
mi-mars.
Les inscriptions à l’aide alimentaire
pour cette nouvelle campagne se
feront les jeudis 12 novembre de
9h00 à 11h30 (pour les personnes
ayant bénéficié de la campagne
d’été) et 26 novembre de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00 au centre
de Matignon, ZA du Chemin Vert.
Munissez-vous de vos justificatifs de
ressources et de vos charges. Si vous
n’avez pas de moyen de transport, la
commune met à votre disposition le
minibus du CCAS. Renseignez-vous
en mairie.
Tél : 02 96 80 52 91.

Université du Temps Libre
de la Côte de Penthièvre
Le jeudi 5 novembre, à 14h30, dans
la salle de cinéma du Val-André,
Nicole Lucas, agrégée d’Histoire
contemporaine, à travers l’exemple
du Petit Echo de la Mode, journal
féminin des années soixante, expliquera l’aventure de la presse féminine.
Adhésion dès 14h00 : 38 € pour l’année universitaire.
Pour en savoir plus sur nos activités, nos ateliers, sur l’association, consultez notre site :
www.utlcotedepenthievre.fr

Erquy en Scène
L’association a mis à votre disposition un questionnaire concernant la
programmation culturelle à l’Ancre
de mots 2016/2017, afin de mieux
cerner les attentes des réginéens.
Vous trouverez ces formulaires
auprès de l’Office de Tourisme et de
la Bibliothèque Municipale.
Vous avez jusqu’au 15 novembre
pour nous faire part de vos suggestions. Merci de votre participation !

La binée Paysanne
Un panier bio près de chez vous,
c’est possible !
La Binée Paysanne est une asso-

Exposition : SoiseM, Faunes
Du samedi 7 novembre au dimanche
22 novembre 2015
Exposition ouvert
tous les jours du 7
au 11 novembre
puis le week-end de
10h30 à 12h30 et
de 15h00 à 18h00,
entrée libre.

Bibliothèque Municipale
Mardi 10 novembre à 20h30
A l’occasion du
Mois du Film
Documentaire, la bibliothèque vous
propose «Au
risque d’être soi», un film de Jean-Jacques Rault. La projection sera suivie
d’un échange avec le réalisateur. Entrée libre et gratuite, en partenariat
avec Double Vue et le conseil Départemental.
Vendredi 13 novembre à 18h00
La bibliothèque s’associe au festival lamballais Noir sur la
Ville le temps d’une
rencontre au Blé en
Herbe avec Jean-Bernard Pouy, auteur de
romans noirs et policiers, ancien directeur de la collection
«Série Noire». Rencontre suivie d’une
séance de dédicaces, entrée libre et
gratuite.

L’Ancre des Mots
Théâtre : Pour en finir
une bonne fois pour
toutes avec la culture
samedi 7 novembre 2015 à 20h30
La troupe du Macassar théâtre adapte
trois nouvelles de
Woody Allen. Chaque réplique est un
bijou d’humour : on
trouve dans ce spectacle du Woody Allen
pur sucre.
Réservations Office de Tourisme
d’Erquy : 02 96 72 30 12

ciation de producteur bio créée en
1994. 17 producteurs bio et locaux
vous proposent du pain, des légumes de saison, des produits laitiers
(vache, brebis, chèvre), des pommes, des jus, du cidre, des infusions,
de la farine, des poulets, de la viande
porc, bœuf, agneau… rien n’est imposé, à vous de choisir.
Nicolas Michiels, maraîcher et Arboriculteur, vous permet de retirer votre panier sur sa ferme.
Où : La ville es mare – proche rond
point Z.A. des jeannettes
Quand : le vendredi, de 17h30 à
19h00.
Infos et commandes sur le site :
www.labineepaysanne.com
ou par téléphone : 02 96 72 83 48

Animation au jardin
A partir de mon jardin situé à Erquy,
animation-échange avec Yvonnick
paysagiste écologique autour de
l’aménagement d’un jardin naturel.
Formé à Terre et humanisme association initiée par Pierre Rabhi, il
abordera différents thèmes : organisation de l’espace, techniques au
potager, sols et composts, …
Un atelier participatif est prévu pour
se faire la main.Toutes vos questions
(y compris celles autour de votre
propre jardin) sont les bienvenues.
Rejoignez-nous le samedi 7 novembre 2015 après-midi à 14h30.
Participation libre à partir de 1€ par
personne.
Réservation obligatoire auprès
d’Isabelle AUBRY : 06 73 04 73 32 ou
isa.aubry@laposte.net.

ARMOR CINÉ
rue du chemin vert - 22430 Erquy - tél : 02 96 63 67 96
http://armor-cine-erquy.blogspot.fr/

Vendredi 30 octobre - 15h30

Worms

Vendredi 30 octobre - 21h
Samedi 31 octobre - 21h

Belles familles

Dimanche 1er novembre - 16h

Le Labyrinthe :
La terre brûlée

Lundi 2 novembre - 21h
Vendredi 6 novembre - 21h
Samedi 7 novembre - 21h
Dimanche 8 novembre - 16h

L’homme irrationnel
V.O.S.T. - Art & Essai
Les nouvelles
aventures d’Aladin

Lundi 9 novembre - 21h
Mardi 10 novembre - 21h

Mon Roi
Art & Essai

Annonces
Bateaux
Vends bateau pneumatique avec accessoires (rames, roue de transport,
bans d’assise et sac de transport),
matériel en bon état, très peu servi,
500 €. Tél : 06 03 05 50 12.

Services
Recherche co-voiturage Erquy/
Lamballe, aller/retour à partir du
02/11/2015. Tél : 06 64 92 50 10.

Animaux
Vends tourterelles de l’année,
plusieurs couleurs, 5 € pièce. Tél :
06 09 74 09 83.

Divers
Vends lave-vaisselle Siemens, 12
couverts, 50 €. Tél : 02 96 72 30 52.
Vends table salle à manger, état
neuf, dim. 170x90 cm, 100 €. Tél :
06 60 46 56 34.
Vends Imprimante photocopies scaner marque Canon, bon état général,
cartouches neuves, cause double
emploi, 30 €. Tel : 06 89 29 73 26.

Vends bottes cuissardes type salopette, taille 44/45, 20 €, pompe de
lavage haute pression, moteur Honda, 700 €. Tél : 06 09 74 09 83.

Immobilier
Afin de se conformer à la législation en vigueur, ne sont désormais prises en compte que les
annonces de location immobilière qui mentionnent le classement énergétique du logement.
Merci de votre compréhension.
Cherche location à l’année, petite
maison, deux chambres, petit terrain, garage éventuellement, sur
secteur Erquy, Plurien Fréhel. Tél : 06
64 84 37 96 ou 02 56 44 12 68.

Emploi
Cherche ménages, repassage, préparations de repas ou service à la
personne, pour des particuliers sur
Erquy (ou proximité), expérimentée,
dynamique, très motivée, contact
facile et disponible immédiatement, Chèque Emploi Service. Tél :
07 82 24 14 82.

Vends lampadaire halogène, 2 lumière, un bras articulé, ampoule
fournie, très bon état, 20 €. Tél :
06 89 29 73 26 (heures repas).

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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