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Conseil Municipal

Le prochain conseil municipal
aura lieu jeudi 9 février, 20h30
à la salle des fêtes.

Festival Natur’Armor
12ème édition
VivArmor Nature présente son 12è festival

Natur’Armor
Le rendez-vous de tous les curieux de la nature

Erquy - centre ville
4 et 5 février 2017
Expositions nature
Activités pour les enfants
Conférences, films animaliers,
Sorties nature ...

Tarif : 3 €
À partir de 16 ans

Toutes les informations sur : www.vivarmor.fr

Erquy accueillera samedi 4 et
dimanche 5 février, la 12ème
édition du festival Natur’Armor.
Organisé par l’association
VivArmor Nature, il s’agit
de la plus grande exposition
nature de Bretagne. Partez à
la rencontre du patrimoine
naturel faunistique, floristique
et paysager breton grâce à
la soixantaine d’exposants
présents sur plus de 80 stands
et expositions .Tarif: Adulte 3 €
la journée de 10h00 à 18h00.
Entrée gratuite valable pour la
journée si arrivée entre 10h00
et 12h00. Gratuit pour les moins
de 16 ans Restauration bio et
buvette sur place. Ce festival
est accessible aux Personnes à
Mobilité Réduite. Programme
complet www.vivarmor.fr

Avis d’enquête publique
Modifications du Plan
Local d’Urbanisme

Le public est prévenu qu’une
enquête publique est ouverte
du vendredi 6 janvier au
lundi 13 février 2017 inclus
concernant les modifications
n°6, n°7, n°8 et n°9 du Plan Local
d’Urbanisme.
Modification n°6 du plan local
d’urbanisme :
• Indication de zonage à Caroual
suite à une erreur matérielle
• Modification du règlement de
la zone Nh (remplacement du
terme SHON/SHOB par surface
de plancher)
• Suppression d’une zone
humide située rue des
Hôpitaux et actualisation du
tracé du cours d’eau.
Modification n°7 du plan local
d’urbanisme :
• Ouverture à l’urbanisation de
la zone 2AU(1) bordée par la
rue des Prés Biards et la rue des
Plages Sauvages.
Modification n°8 du plan local
d’urbanisme :
• Élaboration d’une Orientation
d’Aménagement et de Programmation sur la zone d’activités des Jeannettes.
Modification n°9 du plan
local d’urbanisme suite aux
prescriptions juridictionnelles :
• Reclassement des parcelles AL
n°1 et 134 rue des Sternes.
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Les intéressés pourront,
pendant cette période, prendre
connaissance du dossier à la
Mairie d’Erquy aux heures et
jours habituels d’ouverture
et consigner éventuellement
leurs observations sur le registre
ouvert à cet effet, les adresser
par écrit au Commissaireenquêteur, à l’intention de
Madame Marie-Jacqueline
MARCHAND qui a été désignée
pour remplir cette fonction.
Des observations pourront
être également déposées par
courrier électronique envoyé à
l’adresse suivante :
enquetepublique@ville-erquy.com
En cas d ’empêchem e nt,
Monsieur Robert SAUTEREAU
est désigné pour assurer sa
suppléance. Le commissairee n q u ê te u r a s s u re ra d e s
permanences en Mairie :
• Samedi 4 février de 09h00 à
12h00,
• Lundi 13 février de 13h30
à16h30.
Il pourra recevoir les intéressés
qui désireraient lui faire
part directement de leurs
observations. Ses rapports et
ses conclusions seront transmis
au Maire dans un délai d’un
mois à compter de l’expiration
de l’enquête et tenus à la
disposition du public en Mairie.

Avis d’enquète publique
Arasement du barrage
de Montafilan

Le public est informé qu’une
enquête publique est ouverte au
titre du code de l’environnement
sur la demande d’autorisation
unique IOTA (installations,
ouvrages, travaux et activités)
présentée par la Commune
d’Erquy concernant l’arasement
du barrage de Montafilan situé
sur les communes d’Erquy
et de Plurien et les mesures
d’accompagnement pour la
renaturation du cours d’eau
de l’Islet. Le dossier d’enquête
sera déposé en mairie d’Erquy
(siège d’enquête) et en mairie
de Plurien, pendant la période
du lundi 30 janvier 2017 au
jeudi 2 mars 2017 inclus,
pour que les habitants et
intéressés puissent en prendre
connaissance aux jours et
heures habituels d’ouverture
de ces mairies au public.Les
personnes intéressées pourront
formuler, pendant la durée de
l’enquête, leurs observations
sur ce projet de travaux soit sur
les registres déposés à cet effet
dans les mairies d’Erquy et de
Plurien (ou sur feuillets mobiles
qui leur seront annexés),
soit par courrier adressé au
commissaire enquêteur en
mairie d’Erquy avant la clôture
de l’enquête, soit directement
au commissaire enquêteur lors
des permanences qu’il tiendra
en mairie d’Erquy :

• samedi 18 février 2017 de
9 h 00 à 12 h 00,
• jeudi 2 mars 2017 de 13 h 30
à 16 h 30.
Mme Annick GALLARDON
est désignée en qualité de
commissaire enquêteur titulaire,
et M. Jacques DUMORTIER est
nommé en tant que commissaire
enquêteur suppléant. A l’issue
de l’enquête, une copie du
rapport et des conclusions
motivées du commissaire
enquêteur sera transmise à la
préfecture des Côtes-d’Armor
(direction départementale
des territoires et de la mer service environnement) qui la
transmettra aux mairies d’Erquy
et de Plurien pour être consultée
par le public pendant un an à
compter de la date de clôture
de l’enquête. Ces documents
seront mis à disposition du
public sur le site internet des
services de l’Etat des Côtesd’Armor : www.cotes-darmor.pref.
gouv.fr rubrique « Publications Enquêtes publiques », pendant
un an. Ces documents seront
consultables sur le site internet
de la mairie d’Erquy.
ville-erquy.com

Cap Sports vacances

Inscriptions pour les prochaines
activités des vacances d’hiver
mercredi 8 février en Mairie de
14h00 à 16h00.

Mise à disposition
du public relative
à la modification
simplifiée n°4 du Plan
Local d’Urbanisme

Le public est prévenu qu’une mise
à disposition est ouverte du Lundi
30 janvier au Mardi 28 février 2017
inclus concernant la modification
simplifiée n°4 du Plan Local
d’Urbanisme en vue de procéder
à la suppression et la réduction
d’emplacements réservés :
• réduction de l’emplacement
réservé n°4 - rue Saint-Michel,
• suppression de l’emplacement
réservé n°23 - rue Saint-Michel,
• suppression de l’emplacement
réservé n°33 - rue des Moulins,
• suppression de l’emplacement
réservé n°38 - rue Saint-Michel
• etsuppressiondel’emplacement
réservé n°42 - carrefour de la rue
des Moulins / rue des Tennis et
Avenue Léon Hamonet.
Les intéressés pourront,
pendant cette période, prendre
connaissance du dossier à la
Mairie d’Erquy aux heures et
jours habituels d’ouverture
et consigner éventuellement
leurs observations sur le registre
ouvert à cet effet.

Cybercommune

Une séance d’atelier collectif est
organisée en février :
• Jeudi 9 février, atelier
débutant, copier coller et
traitement de texte, 10h00 à la
cybercommune.

Communauté de communes
Site de Saint-Alban
Point Information
Jeunesse :

Le prochain atelier du PIJ est
organisé jeudi 16 février
de 10h00 à 12h00 au PIJ de
Lamballe.

Au programme: Faire son
1 er CV, mettre en valeur ses
compétences.
Des animations sont également
proposées pour les 11/17 ans
pendant les vacances scolaires
de février.
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Programme sur:
www.lamballe-terre-mer.bzh
Renseignements et inscriptions
au 02.96.50.59.54

Galerie d'Art Municipale
Salon d’art animalier

Associations
Le chant des possibles

Stage de chant à Erquy du
lundi 6 au vendredi 10 février
animé par Véronique Bauer,
chanteuse et enseignante.
Cette professionnelle de la voix
vous invite à un travail vocal et
corporel (posture, dynamique
respiratoire, éducation de
l’oreille polyphonique), dans un
contexte convivial, respectueux
de chacun, et de façon ludique.
Stage ouvert à tous, payant.
Renseignements et inscriptions
au 06 81 80 89 20 ou bauer.
veronique@gmail.com

Amicale des retraités
boulangers

L’ a m i c a l e d e s r e t r a i t é s
boulangers des Côtes d’Armor
organise un voyage «Le
Roussillon Catalan» du 23
au 30 septembre 2017. Ce
voyage est ouvert à tous,
il reste quelques places
disponibles. Renseignements
et inscriptions : 02 96 63 55 45.

FNACA

Le comité organise un concours
de belote à la salle polyvalente
de la Bouillie, dimanche 5
février, 14h00. Inscriptions 5€.
Des lots pour chaque équipe.

Regina Cuisine

Prochain ateliers mercredi 8
février de 14h00 à 16h00, à la
salle des fêtes. M Gilles JAMME
du restaurant La Cascade aux
Ponts Neuf, viendra présenter
3 recettes, une entrée, un plat
et un dessert. Inscriptions et
informations: 06 09 44 74.
regina-cuisine.webnode.fr/

Erquy Nox

Assemblée Générale du club
d’Astronomie vendredi 3
février à 20h30, salle des
Hopitaux. On peut admirer en
ce moment la planète Vénus, le
soir à l’ouest et le matin à l’est.
Contact : 06 83 64 00 19.

Université du temps libre

Conférence sur «L’estampe
japonaise et l’art de la belle
époque», jeudi 9 février à 14h30
à l’ancre des mots. Conférence
réser vée aux adhérents.
Possibilité de s’inscrire dès
14h00. Renseignements :
02 96 72 32 61

Lamballe Terre et Mer
parlons-en !

Erquy est membre de la
nouvelle communauté de
communes : Lamballe Terre et
Mer. Aujourd’hui beaucoup
s’interrogent : Que nous apporte
la nouvelle communauté
de communes? Doit-on
craindre un comportement
hégémonique de Lamballe
vis-à-vis de notre littoral?
Peut–on avoir l’assurance
qu’il n’y aura pas de dérapage
de la fiscalité ? Le pouvoir
des maires diminuera-t-il ?
Comment pourrons-nous
nous faire entendre, défendre
nos spécificités ? Pour aborder
ces questions le Nouvel Essor
d’Erquy vous invite à une
réunion publique d’information
et de débat mercredi 8 février
à 20h30, salle des fêtes d’Erquy
avec la participation de Loïc
Cauret président de Lamballe
Terre et mer.

du samedi 28 janvier au
dimanche 12 février
13 artistes partageront la galerie pour
un même thème, LA NATURE. Cette
exposition
se
tient dans le
cadre du festival
N a t u r ’A r m o r
les 4 et 5 février
2017 à Erquy.
Seront présents :
Elisabeth BLAIN, Josée CONAN, Caroline
DACHÉ, Christian DACHÉ, Gwendoline
DOLBEAULT-BEZAT, Laurence JOVYS,
KERPIOUPIOU, Laëtitia-May LE GUELAFF,
LucNOËL,JenniferROBINSON,Catherine
& Walter VERVAEKE DE MAEYER.
Exposition ouverte le week-end de
10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00, en
semaine de 15h00 à 18h00, entrée libre.

Bibliothèque Municipale
Carte Blanche
Musiques Argentines

En partenariat avec l’Ecole de
Musiques et de Danse du Penthièvre,
la bibliothèque accueillera PierreCôme PETITE pour une carte blanche
dédiée aux musiques folkloriques
argentines (entrée libre)

Didier Lange :
Memoria de Paredes

du 20 janvier au 8 mars
En lien avec les cartes blanches
«Musiques Argentines», Didier Lange
expose ses peintures sur bois et fusains
inspirés du tango et plus généralement
de la musique.

Le temps des histoires

mardi 14 février à 11h15
Annie Besnier et Lire et Faire Lire invitent
les enfants de 4 à 7 ans à la bibliothèque
pour une rencontre autour des histoires
d’amour. Sur inscription de préférence.

Atelier d’écriture

samedi 11 février, de 14h à 17h
En lien avec le spectacle de Dominique
Babilotte à l’Ancre des Mots, Clotilde de
Brito animera un atelier d’écriture autour
de l’univers de Pierre Perret (gratuit, sur
inscription)

Annonces
Emploi
Propose ménage régulier ou
ponctuel, repassage, courses
ou accompagnement pour les
courses. Chèque emploi service.
Tél :06 35 59 29 30.
La crêperie «le Petit Saint-Michel»,
recherche du personnel motivé de
fin mars à fin septembre, week-ends
et vacances scolaires: cuisiniers,
crêpiers, commis de cuisine,
serveurs.Salaire selon expérience.
Débutants acceptés. Envoyez CV à
info@lepetitsaintmichel.com. Tél :
02 96 72 39 34 ou 06 51 56 62 49.

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

Vendredi 3 février
à 9h30, 11h00 et 13h45
Samedi 4 février
à 14h30 et 16h
Samedi 4 février à 21 h
Dimanche 5 février
à 14 h 30 et 16 h
Lundi 6 février à 21 h

La France du bout du
monde
Films ornithologiques
The Messengers
Le silence des oiseaux
Films ornithologiques
Paterson

en VOST - Art et essai

Divers

Vendredi 9 février à 17 h

Cigogne et compagnie

A vendre fauteuil cuir estoril noir,
pied chrome. Prix neuf 1305 €. Très
bon état, 300 €. Tél :  06 11 29 53 59.

Vendredi 9 février à 21 h

Un sac de billes

 ends éléments de cuisine de 3m50
V
à démonter, hotte, lave linge, lave
vaisselle, 200€ .Tél : 06 10 44 29 26.
Vends portique (H 250, L 300) avec
agrès et petit toboggan. 40€ en
l’état. Tél : 02 96 94 72 71.
Vends cartouches H350 et H351 XL
pour imprimante HP série C4500.
Neuves déballées pas servies, petit
prix. Tél: 06 17 78 67 41.
Vends, bon état, canapé convertible
3 places et 2 fauteuils, couleur vert
foncé table basse ronde en bois,
90€ le lot. A reprendre sur place Tél:
06 13 46 42 00 (h.d.r)
Vends mobylette Peugeot VOGUE
1ère immatriculation 3/11/2012.
Tous papiers et factures, 500€ à
débattre. Tél : 06 37 35 95 30.
Machine à coudre SINGER dans
meuble en bois clair modèle 15B
de 1958, système électrique et
manuel. TBE 1 seul propriétaire,
prix 100€. Tél: 06 58 39 27 23.

Samedi 10 février à 21 h

Dalida

Dimanche 11 février à 16 h

Un sac de billes

Lundi 12 février à 21 h

en VOST - Art et essai

Jeudi 16 février à 16 h

Tous en scène

Vends table de jardin avec 6
chaises, valeur 250€. Table verre
et alu 1m80 et 1 m 10 chaises
pliantes alu et tressage noir
avec accordéon. Bon état, 120 €.
Tél : 06 58 39 27 23.
Association recherche personne bénévole pour donner des
cours d’art floral 4 h par mois.
Tél : 02 96 72 15 70.
Vends armoire merisier, 3 portes
avec miroir porte centrale, 2/3 tiers
penderie 1/3 rangement, 90 €.
Sommier avec pieds 140x190 et
matelas 140 x 190 bon état, 40 €.
A prendre sur place mi-février. Tél.
06.13.46.42.00 (h.d.r)

Neruda

Association recherche un pupitre
d’orchestre sur trépied ou pupitre
de chant Tél : 06 20 19 73 16
Vends bateau pêche promenade
Bénéteau type Antares 600 1995,
très bon état, moteur Yanmar
75 CH, annexe, cartographie.
Tel: 02 96 72 13 70.
Vends ensemble canapé d’angle
Molteni revers, pieds inox,
tissu king vert foncé, photo sur
demande petit coté 190mm,
grand côté 260mm, hauteur assise
35mm, profondeur 85mm. Etat
impeccable, 1500€.
Vends clapier 6 cages à démonter en ciment. Bon état, 90 €.
Tél 06 58 39 27 23
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