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Mairie
Conseil Municipal

Prochaine réunion du conseil
municipal, mardi 15 novembre,
20h30, à la salle des fêtes.

Cap Sport-Toussaint

Les
activités
sportives de
Cap-sport seront
proposées pendant
les vacances de
la Toussaint. Des
stages de découverte et de
perfectionnement sont au
programme : billard, équitation,
tir à l’arc, basket/badminton et
golf, VTT. Tarifs en fonction de
l’activité choisie.
Renseignements et inscriptions :
06 07 56 22 42.

Accueil de Loisirs

L’accueil de loisirs d’Erquy
sera ouvert pour les vacances
de la Toussaint du jeudi
20 octobre au mercredi 2
novembre de 7h30 à 19h00
sur le thème «les couleurs».
Au programme : Multisport,
activités manuelles, cuisine,
maquillage d’Halloween,
animations avec le syndicat
Grand site Cap d’Erquy-Cap
Fréhel, sorties à la piscine, à
l’Armor Ciné et au spectacle
Place au Môme.
Contact : 02 96 72 08 22 ou par
mail : enfance@ville-erquy.com

Cybercommune

Des séances collectives sont
organisées au mois d’octobre.

• Jeudi 27 octobre : Atelier
Minecraft : «Utiliser les blocs de
commandes»

Rendez vous à 10h00, à partir
de 8 ans. Renseignements et
inscriptions : 02 96 72 05 24.

Repas des aînés

Le repas annuel des aînés
o r g a n i s é p a r l e Ce n t r e
Communal d’Action Sociale de
la Ville aura lieu vendredi 11
novembre à la Salle des Fêtes
d’Erquy à partir de 12h30.
Inscriptions et règlement en
Mairie avant le vendredi 4
novembre. Participation de
6 € pour les personnes qui ont
atteint l’âge de 70 ans et de 33 €
pour les personnes de moins de
70 ans et hors commune.

• Jeudi 20 octobre : Atelier
Minecraft «Double Drapeau»

Communauté de communes
Compostage
et jardin naturel

Un atelier de compostage est
organisé samedi 15 octobre,
Cet atelier gratuit est interactif
et répond aux interrogations
des participants. Rendez-vous
à 14h00 à la pépinière Herbarius
(Planguenoual). Prévoyez des
habits et chaussures en fonction
de la météo, l’atelier étant la
plupart du temps à l’extérieur.

Collecte de ferraille

La prochaine collecte de ferraille
aura lieu le mercredi 26 octobre

sur la commune d’Erquy. Les
personnes intéressées sont
priées de s’inscrire auprès de
l’accueil de la Communauté de
Communes par téléphone au
plus tard le lundi 24 octobre à
12h00.

le mois d’octobre.

Broyer vos branchages

Entreprises Territoires
et Métiers

La Communauté de Communes
Cô te d e Pe nt h i è v re, e n
partenariat avec Penthièvre
Actions, vous donne la possibilité
de broyer gratuitement vos
branchages et récupérer votre
broyat de 9h00 à 12h00 durant
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• Samedi 22 octobre, Planguenoual,
parking salle des fêtes.
• Lundi 24 octobre, Saint-Alban
Parking du stade de foot.
• Mercredi 26 octobre, Pléneuf-Val
André Parking du Guémadeuc.

Rencontres et ateliers sur les
métiers qui recrutent lundi 17
au vendredi 21 octobre. Pour la
quatrième année consécutive,
la Communauté de Communes
Côte de Penthièvre organise,

en collaboration avec les
Communautés de Communes
Arguenon-Hunaudaye, Pays
de Moncontour et Lamballe
Communauté, ainsi que les
entreprises et partenaires
de l’emploi - formation,

un évènement destiné à
promouvoir les entreprises et
les métiers du bassin d’emploi.
Inscriptions obligatoires pour les
visites en entreprise et les ateliers
«jeune» et «numérique»

Communauté de Communes
Côte de Penthièvre
02 96 32 98 90.
www.cdc-cote-penthievre.fr

Autres Communiqués
Travaux sur la RN12

Pour des raisons de sécurité, des
travaux de remplacement des
joints de chaussée des viaducs
du Gouët et du Gouédic à
Saint-Brieuc sont programmés
en septembre/octobre par la
Direction Interdépartementale
des Routes Ouest (DIR Ouest).
10 au 14 octobre : travaux de
finition, réalisés de nuit.
Informations :
diro.fr

Festival Photoreporter

Créé en 2012, le Festival
Photoreporter en Baie de SaintBrieuc ouvrira les portes de sa
5èmeédition du samedi 1er au
Dimanche 30 octobre. Durant
4 semaines, le public pourra
découvrir gratuitement les
expositions produites pour
le Festival. 9 photoreporters
français et étrangers ont été
sélectionnés afin de vous
présenter leurs travaux exclusifs
et inédits. Avec des sujets aussi
variés que les femmes de
Mogadiscio, la représentation
de la mort en Indonésie, les
travailleurs agricoles au Sri
Lanka, les effets du nucléaire au
Japon, les volcans en Islande,
Sutka la capitale Rom ou
encore le GR34. Prolongez votre
découverte avec les rencontresdébats en compagnie des
photoreporters. Carré Rosengar,
port du Légué. Entrée libre.
Informations :
festival-photoreporter.fr

Salon des métiers d’art

Nicole Eude, meilleur ouvrier
de France en marqueterie
e x p o s e r a a ve c d ’a u t re s
métiers d’art du jeudi 20 au
dimanche 23 octobre (lutherie,
tapisserie, patine et reliure).
Vous pourrez aussi assister à
des démonstrations. Salle des
régates à Pleneuf-Val-André de
10h00 à 18h00.
www.nicole-eude-marqueterie

Appel à bénévoles :
LIFE Pêche à pied de
loisir

Co m p t a g e co l l e c t i f d e s
pêcheurs à pied, lundi 17
octobre, sur l’ensemble de
l’Ouest des Côtes d’Armor entre
le port d’Erquy et Plestin-LesGrèves. Chaque compteur muni
d’une paire de jumelles, se voit
attribuer un secteur à couvrir
durant l’heure qui précède la
basse mer. Horaires à définir en
fonction de sa localisation et de
la portion du littoral à couvrir.
Aucune compétence exigée !
Contact : 06 27 47 49 81
Viv armor Nature : 02 96 33 10 57.
www.vivarmor.fr

Ad’Ap : Fraude
Téléphonique

L’Ag e n d a d ’Acce s s i b i l i té
Programmée (Ad’AP) permet à
tout gestionnaire/propriétaire
d’établissement recevant du
public (ERP) de poursuivre ou
de réaliser l’accessibilité de
son établissement après le 1er
janvier 2015. Le dossier d’Ad’AP
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devait obligatoirement être
déposé avant le 27 septembre
2015 à la mairie (ou dans des
cas particuliers auprès du
Préfet). Cette obligation n’a
malheureusement pas échappé
à certaines officines peu
scrupuleuses qui n’hésitent pas
à démarcher des gestionnaires
ou exploitants d’ERP en utilisant
les leviers de la peur et de la
menace de la sanction financière
pour les inciter à accepter les
services qu’elles proposent.
La méthode employée est la
suivante : une société prend
contact par téléphone ou par
courriel, en se présentant avec
une ambiguïté qui peut laisser
penser qu’elle représente un
service de l’État. Son discours
alarmiste évoque les sanctions
encourues en cas d’Ad’AP
non déposé ou d’attestation
d’accessibilité non faite. Le but
est de vendre une prestation
payante réalisée par téléphone.
Face à ces pratiques, il convient
de faire preuve de la plus grande
vigilance, et à garder en tête
certains réflexes de bon sens
: consulter les sites Internet
gouvernementaux, se méfier
des méthodes jugées agressives,
et surtout ne jamais donner
ses coordonnées bancaires
au téléphone. Informations :
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer des
Côtes d’Armor : 02 96 75 66 22
www.accessibilite.gouv.fr

Associations
Citoyenneté Action
Partage

3ème édition, de la fête «Automne
au jardin» dimanche 16
octobre à l’accueil de loisirs
de Saint-Alban. Organisée
par l’association Citoyenneté
Action Partage, le thème
sera les insectes au jardin.
Au programme : Ateliers
et animations, balades
pédagogiques, troc aux plantes
et aux graines. Échangez les
plantes en trop de votre jardin
ou votre récolte de graines.
Concours d’insectes faits avec
des matériaux naturels pour
les enfants. Sur une étiquette,
inscrire le nom, le prénom, la
date de naissance, la classe et
l’adresse. Les réalisations seront
à confier à l’école ou à apporter
le jour de la fête jusqu’à 15 h00.

Melting Pot

Vive la rentrée : La 1ère soirée
FOLK (musique traditionnelle)
de la saison aura lieu vendredi
14 octobre à partir de 20h30 au
Café du Centre place de l’Eglise.
Entrée libre. La scène est ouverte
à tous (musiciens, chanteurs...).
Seule votre consommation
est à votre charge. Il reste
encore des places aux cours
d’anglais qui débutent lundi
19 octobre. Contact : Ted
Musselwhite : 06 08 56 62 78.
meltingpotassociation@gmail.com.

Club Numismatique
philatélique, et
placomusicophile

La prochaine porte ouverte du
club aura lieu le dimanche 23
octobre prochain. Rendez vous
à la salle des fêtes d’Erquy.

Amicale des
plaisanciers
Réginéens

Permanence de l’APR, dimanche
30 octobre à 10h00. Rendezvous à la capitainerie au port.

Salon des artisans

Le salon des artisans se tiendra
samedi 29 et dimanche 30
octobre à la salle omnisport
du collège Thalassa à Erquy.
Vous avez un projet immobilier
dans le neuf ou la rénovation,
aménagement ex térieur,
décoration intérieure, venez
rencontrer et échanger avec des
artisans du secteur. De 10h00 à
18h00, entrée gratuite.

Espoir-Burkina

L’association organise un
repas africain au profit des
enfants et jeunes défavorisés
du Burkina Faso, vendredi 4
novembre à la salle des fêtes
d’Erquy, à partir de 19h00. Prix
12 €, enfant 6 €. Inscriptions et
renseignements :
02 96 63 56 86 ou 02 96 63 60 03
erquy-espoir-burkina.fr

Né(e)s en 1956 !

Réginéens de souche ou
d’adoption : rendez-vous
le samedi 12 novembre.
Venez partager cette soirée
festive, gourmande &
dansante. Renseignements et
inscriptions : 06 70 43 61 70 ou
06 77 66 91 73.

Galerie d’art municipale
Erquy Travaux d’Aiguille et
Patch
Du samedi 15 octobre au
mercredi 26 octobre
Exposition
ouverte tous les
jours de 10h30
à 12h30 et de
15h00 à 18h00,
entrée libre.

L’Ancre des Mots
Place aux Mômes
Clowns : T’as Ka Dire
lundi 24 octobre à 15h30.
Accès libre
et gratuit
dans la limite
des places
disponibles,
ouverture des
portes 15h15.
Bibliothèque Municipale
En poulpe et noir : Exposition
du 7 au 27 octobre
En partenariat avec le festival
Noir sur la Ville, la bibliothèque
accueille une exposition consacrée au Poulpe, collection de romans policiers créée il y a 20 ans
par Jean-Bernard Pouy.
Atelier d’écriture
avec Clotilde de Brito
samedi 22 octobre de
14h00 à 17h00
En lien avec l’exposition, Clotilde
de Brito animera un atelier d’écriture destiné aux adultes, sur inscription à la bibliothèque. Atelier
gratuit, destiné aux amateurs,
aucun prérequis nécessaire !
Rencontre
avec la fureur du noir
samedi 22 octobre à 17h30
Les membres de l’association La
Fureur du Noir viendront présenter l’édition 2016 du festival Noir
sur la Ville : les auteurs invités et
leurs coups de cœur en romans
noirs et policiers (entrée libre)

Annonces
Emploi
Aide ponctuelle ou régulière à
votre domicile pour le ménage,
repassage, courses, garde
d’enfants. Vous organisez une
soirée mais ne souhaitez pas
vous charger de la plonge
et du nettoyage de la salle.
Tél : 06 35 59 29 30 .
Femme 46 ans, avec de sérieuses
références, vous propose ses
services d’aide à domicile
et d’accompagnement.
Tél : 06 44 25 25 99.
Femme 43 ans, motivée et
co n s c i e n c i e u s e p ro p o s e
ses services. Ménage, repas,
courses, toilette ou simplement
un peu de compagnie. Paiement
possible par chèque emploi
service. Tél : 06 58 26 20 56.

Divers
Cause permis, vends SCOOTER
50cc PIAGGIO TYPHOON avec
Echap. DOPPLER. Première
main, 2410 Km, excellent état,
1200 €. Tel : 06 07 59 50 79.
Vends 2 sièges tissu de voiture
PEUGEOT 806 FIAT ULYSSE
CITROËN Evasion, 10€ le siège.
Tél : 06 58 39 27 23.

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

Vendredi 14 octobre à 21 h
Samedi 15 octobre à 21 h
Dimanche 16 octobre à 16 h

Lundi 17 octobre à 21 h

Jeudi 20 octobre à 16 h

Vendredi 21 octobre à 21 h

Samedi 22 octobre à 21 h
Dimanche 23 octobre à 16 h

Lundi 24 octobre à 21 h

La taularde

interdit aux moins de 12 ans

Victoria

Where To Invade Next

Art et essai - en VOST

Kubo
et l’armure magique
Juste la fin du monde

Art et essai

Radin !

Juste la fin du monde

Art et essai

Recherche terre végétale
pour combler le terrain.
Tél : 06 85 19 98 26.
Vends canapé-lit BZ Excellent
état en 140, 60€. 1 tapis pur laine
dominante bleu/beige 340x220
400000Pts. 60€.1 tapis pur laine
dominante marron et beige
300x200 400000pts, 50€. Tél :
02 96 72 06 43 ou 06 85 15 47 5.

Ve n d s vé l o é l e c t r i q u e
d’appar tement, 80 €.
Tél :  02 96 63 50 94.
Vends fourgon Ford aménagé
perso. Places carte grise / 4 places
jour et nuit, 2 lits jumeaux 180 x
63 cm / 1lit au-dessus 190 x 120
cm) + bloc cuisine année 2000 /
207 000 km, attache-remorque,
5000 €. Tél :  07 68  47 84 74.
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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