Erquy infos
Bimensuel de la Ville d’Erquy n° 442 - 8 février 2013
communiqués
Mairie
Le prochain Conseil municipal aura lieu le jeudi 21 février
2013 à 20h30 à la Salle des Fêtes Municipale.
La prochaine
Bruyères, Cap

«Landes &
- Cap Fréhel»
aura lieu samedi 4 mai 2013. Comme
tous les ans, nous lançons un appel à toutes
les personnes souhaitant nous rejoindre
pour nous aider sur les différents aspects de
l’organisation. Deux réunions de présentation et d’information
pour tous auront lieu mardi 19 février à 20h30 à la salle des
fêtes de Plévenon (pour les personnes résidant sur Plévenon
et Fréhel) et mercredi 20 février à 20h30 à la salle des fêtes
d’Erquy (pour les personnes résidant sur Erquy et Plurien).
Venez nombreux, nous comptons sur vous. Si vous ne pouvez
pas vous rendre à ces réunions et que vous souhaitez nous
consacrer un peu de votre temps, vous pouvez aussi laisser vos
coordonnées à l’accueil de la Mairie d’Erquy.
édition de
d’Erquy

L’Accueil de Loisirs d’Erquy sera ouvert pour les vacances
d’hiver du lundi 25 février au vendredi 8 mars 2013 de 9h00
à 17h30. Les inscriptions se dérouleront du lundi 4 février
de 9h à 12h et 15h à 18h au mercredi 6 février de 9h à 12h
et 15h à 18h, à l’Accueil de Loisirs, passé ces dates les places
ne seront pas garanties. Aucunes inscriptions ne seront prises
par téléphone. Sans règlement ou documents demandés
l’inscription ne sera pas validée. Lors de l’inscription veuillez
vous munir de :
• Copie de l’avis d’imposition sur le revenu 2012 (ligne 25)
• Attestation d’assurance
• Copie des vaccins (carnet de santé)
• Règlement (chèque ou espèce)
• Dossier d’inscription (à retirer au « Blé en Herbe »).
Comme chaque année, le « Forum des Emplois Saisonniers »
mobilisera les animateurs des réseaux Cybercommune et
CyberBase pour un stand « CV » samedi 16 février à la salle
municipale de Lamballe de 13h30 à 17h30. La Cybercommune
d’Erquy sera donc fermée toute la journée du 16 février.
Etudiants et demandeurs d’emploi : la commune recrute
des saisonniers pour l’été 2013 (campings, cuisine centrale,
voirie, entretien, ...). Merci d’adresser les candidatures à Mme
le Maire, Mairie, B.P. 9, 22430 Erquy, avant le 17 mars 2013
dernier délai.

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie
de la Bretagne - Consultation publique du 26 décembre
2012 au 15 mars 2013. Le cadre du Schéma Régional du
Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) a été défini par la
loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement (dite Loi Grenelle II). Le SRCAE fait l’objet
d’une élaboration sous la double autorité du Préfet de Région
et du Président du Conseil Régional. Ce schéma vise à définir
des objectifs et des orientations régionales à l’horizon de 2020
et 2050 en matière de lutte contre la pollution atmosphérique,
de maîtrise de la demande énergétique, de développement
des énergies renouvelables, de réduction des émissions
de gaz à effet de serre et d’adaptation aux changements
climatiques. Cette consultation et cette mise à disposition du
public sont organisées conjointement par l’État et la Région,
conformément au Décret n°2011-678 du 16 juin 2011 relatif
aux Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie.
Toutes les bretonnes et tous les bretons peuvent émettre un
avis sur le projet de schéma qui peut être téléchargé dans son
intégralité sur les sites internet suivants :
• Préfecture de la région Bretagne : http://www.bretagne.
pref.gouv.fr
• DREAL Bretagne : http://www.bretagne.developpementdurable.gouv.fr
• Conseil Régional de Bretagne : http://www.bretagne.fr/
srcae
Pour donner votre avis, deux solutions sont possibles :
• par voie électronique, à l’adresse suivante :
srcae.dreal-bretagne@developpement-durable.gouv.fr
• ou par courrier, à l’une des adresses suivantes :
• Préfecture de la région Bretagne - 3, avenue de la
préfecture - 35026 Rennes Cedex 09 ;
• DREAL Bretagne - L’Armorique - 10, rue Maurice
Fabre - CS 96515 - 35065 Rennes cedex ;
• Conseil régional de Bretagne - 283 avenue du général
Patton – CS 21101 – 35711 Rennes Cedex 7.

Communauté de Communes Côte de Penthièvre
Les R endez- Vous du Point Information Jeunesse - Vacances
de février 2013 :
• Mardi 05/03 : 10h/12h « Je recherche un job d’été » Conseils
et astuces pour une bonne recherche d’emplois.
• Mercredi 06/03 : 10h/12h et 14h/16h « Méthodologie pour la
rédaction d’un CV dans le cadre d’un job d’été ». Ordinateurs
mis à disposition.

• Jeudi 07/03 : 10h/12h « Le BAFA ». Tout ce qu’il faut savoir
avant de suivre cette formation.
• Vendredi 08/03 : 10h/12h « Visite d’un accueil de loisirs ».
Dans la perspective de suivre une formation BAFA.
• Samedi 09/03 : 10h/12h «  Etre jeune babysitter ». Inscription
sur le fichier été 2013, rôle du babysitter, rémunération,
législation.
Inscription au service jeunesse au 02 96 32 98 90.
Le service déchets de la Communauté de Communes Côte
de Penthièvre recrute des agents vacataires pour des contrats
de 2 à 6 mois. Les personnes intéressées sont priées de nous
faire parvenir leur candidature (CV + lettre de motivation) au
siège de la Communauté de Communes – Rue Christian de la
Villéon – 22400 Saint-alban pour le vendredi 8 mars 2013 12h00 dernier délai.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à prendre
contact avec nos services au 02 96 32 98 90.
Avis à la population
Dans le cadre de la mise en place de la collecte sélective en porteà-porte, la Communauté de Communes Côte de Penthièvre
a souhaité généraliser également la collecte en porte-à-porte
des ordures ménagères sur l’ensemble de son territoire. Cela
s’accompagne de la suppression de la quasi-totalité des bacs
collectifs sur certains secteurs de la commune (La Couture,
La Gambaderie, Le Verger, Le Guégoude, Saint-Cano, La
Billauderie, Saint-Aubin, Le Plessis Pestel). En l’occurrence,
les résidents des secteurs concernés doivent être munis d’un
bac individuel pour les ordures ménagères et d’un autre pour
la collecte sélective. Si vous êtes résidents de ces secteurs et
que vous n’avez pas vos bacs, merci de prendre contact avec les
services de la Communauté de Communes Côte de Penthièvre :
02 96 32 98 90.
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Chantier
dune du

bénévole

sur

Vieux Bourg,

la

suite

!
Une première opération en novembre dernier
En novembre dernier, 17 bénévoles avaient répondu à l’appel
lancé par la commune de Fréhel et le Grand Site Cap d’ErquyCap Fréhel pour arracher, à la bêche, la Valériane rouge,
plante invasive colonisant une partie de la dune de Pléhérel.
Pour contrer le développement inquiétant de cette espèce, ce
premier chantier bénévole a eu lieu et a permis d’arracher la
quasi-totalité des plants. Mais il reste encore du travail !
Samedi 9 février 2013 à 14h, suite et fin
Nous relançons un appel à bénévole pour finir l’arrachage
des quelques pieds restants et exporter l’ensemble des pieds
arrachés vers une remorque. Nous vous donnons rendezvous le samedi 9 février à 14h sur le parking de la cale de
Pléhérel. Munissez-vous d’une paire de gant, d’une bèche et
éventuellement de vieux draps ou vielles bâches et rejoigneznous pour une après-midi sportive ! Nous vous attendons

et fin

nombreux ! N’hésitez pas à relayer l’information !
Retrouvez nous sur www.grandsite-capserquyfrehel.com
Depuis 2007, le Grand Site Cap d’Erquy-Cap Fréhel propose
une tarification préférentielle sur ses sorties Nature et
Patrimoine, en faveur des résidents locaux (principaux et
secondaires des 8 communes de son territoire d’intervention
(Erquy, Fréhel, La Bouillie, Planguenoual, Pléneuf - Val
André, Plévenon, Plurien, Saint Alban) afin de leur permettre
une meilleure connaissance des richesses locales et de les
sensibiliser aux actions du Syndicat mixte.
Demandez votre carte résident local … Pour en bénéficier,
il vous suffit d’en faire la demande auprès du syndicat mixte
ou auprès des Offices du Tourisme de Pléneuf Val André,
Erquy, Plurien et Fréhel.
Sorties Nature et Patrimoine Le programme
des sorties Nature et Patrimoine organisées par le
Grand Site Cap d’Erquy - Cap Fréhel pour la période
de Février à Mars 2013 est en ligne, suivez le lien :
http://www.grandsite-capserquyfrehel.com.Tél : 02 96 41 50 83.

Associations
Régina Cuisine - Cours de cuisine, vendredi 8 février, à
14h, Salle des Fêtes, Erquy. Menu Saint-Valentin : cocotte
de velouté de chou-fleur, bouchée double saumon-poireaux,
baeckehof de poissons, dessert de Saint-Valentin. Tarif
3€, adhésion annuelle, 5€. Contact : 02 96 63 58 38 /
02 96 63 55 45.
Université du Temps Libre Côte de Penthièvre - Jeudi 14
février, à 14h30, à  la Salle des Fêtes de Planguenoual, Jean
Ollivro, professeur de géographie Université de Rennes II,
animera la conférence «Le développement breton au 21ème
siècle. Quels sont les atouts ? Les handicaps ne sont-ils pas
paradoxalement des chances ?» Adhésions possibles dès 14h :
28€ pour l’année. Consultez notre site, inscrivez-vous,
prenez une connaissance détaillée de toutes nos activités :
www.utlcotedepenthievre.fr.
La Maison de la Mer, sur le port d’Erquy, recherche
personne pour heures de ménage : 1 heure tous les vendredis
soirs jusque fin mars, 1 heure le mardi soir et le vendredi soir
en avril, mai, juin, septembre et octobre, 1 heure du lundi au
vendredi en juillet et août. Contacter le Centre Nautique au
02 96 72 32 62.
Faites vos Jeux au coin du feu le dimanche 17 février avec
Plurien ou Presq’. Parce que l’hiver est encore là et qu’il
fait bon se tenir chaud un dimanche après-midi au coin
du feu, l’association Plurien ou Presq’ propose une aprèsmidi-soirée Jeux ! Venez partager vos jeux préférés et en
découvrir d’autres le 17 février de 15h à 21h au Relais du
cap Fréhel (Plévenon). Chaleur garantie pour les jeunes
et les vieux os, avec des jeux de tous les temps et de tous
les continents, ainsi qu’une animation pour tous ! Après
la valse des dés ou des petits chevaux, dégustation pour

D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, de
jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association
CEI-C entre Echanges Internationaux. Ils viennent
passer une année scolaire, un semestre ou quelques
mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français
et découvrir notre culture. Afin de compléter cette
expérience, ils vivent en immersion dans une famille
française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide
ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver
un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de
l’autre et constitue une expérience linguistique pour tous.
« Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire
partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville comme à la
campagne, les familles peuvent accueillir». Si l’expérience
vous intéresse, appelez vite ! Renseignements : CEI-Centre
Echanges Internationaux - Sylvia Hennebelle/ Plerin - Tél :
02 96 73 15 90/06 09 18 13 89. Bureau Coordinateur CEI :
02 99 20 06 14.

Divers
Mod’Emploi - Le rendez-vous de l’emploi proposé par la
Maison de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de
l’Insertion du Pays de Saint-Brieuc et ses partenaires sur
RadioActiv’ 101.9. Des invités et des sujets différents toutes
les semaines, une rubrique info-droit, des offres d’emploi,
des informations sur les formations, la création d’entreprise,
l’emploi, la VAE, les métiers, l’égalité professionnelle, et
des témoignages. Tous les lundis de 11h à 12h (rediffusion
la samedi de 10h à 11h) : lundi 11 février : Et pourquoi
pas la voie professionnelle ? - lundi 18 février : Se former
par l’apprentissage. Retrouvez le programme en détail sur
www.maisonemploi-stbrieuc.com.
Forum des Emplois Saisonniers - Samedi 16 février de
13h30 à 17h30 à la salle municipale de Lamballe. Vous
cherchez un job d’été ? des informations sur les jobs à
l’étranger, les chantiers de jeunes, le baby-sitting ... ?
Ateliers CV, rencontres avec les acteurs locaux de l’emploi,
les entreprises ...
http://forum-emplois-saisonniers.jimdo.com.

Petites annonces
Immobilier
•

Loue à l’année à Erquy, bel appartement entièrement
rénové, en front de mer avec accès direct à la plage du
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Philippe PERRAULT
Samedi 16 février 2013 21h
Tarif : 12€

dans

« Philippe Perrault montre sa tête ! »

Samedi 16 février 2013
21h00
L’Ancre des Mots - Erquy
Tarif Unique : 12€

Renseignements et réservations :

Office du Tourisme d’Erquy : 02 96 72 30 12 - info@erquy-tourisme.com
ou www.ticketnet.fr/ www.francebillet.com

Renseignements / réservation :
Office du Tourisme d’Erquy
Tél : 02 96 72 30 12.

Organisé par Erquy en Scène

Bibliothèque Municipale

B éb é

s Lecteurs La séance de bébés lecteurs est
de 0 à 3 ans
1 vendredi par mois
lecture de 30 minutes

prévue le vendredi 22 février
à 9h30 : inscriptions préalables, sur
place, par mail ou par téléphone.

A l’occasion de la Saint-Valentin, l’amour
sera à l’honneur à la bibliothèque : dès
le 8 février, retrouvez les sélections tant
en secteur jeunesse qu’adulte (romans,
documentaires...). Le comité de lecture
s’est également penché sur cette thématique, les livres et la
plaquette «Hauts les coeurs», seront disponibles à partir du
14 février (plaquette aussi téléchargeable sur le site de la
bibliothèque).
Uniquement sur inscription

« Les livres, c’est bon pour les bébés ! »

Le Blé en Herbe
Bibliothèque Municipale d’Erquy
1 rue Guérinet 22430 Erquy - 02 96 72 14 24
biblio@ville-erquy.com
http://bibliotheque.erquy.fr

Marie Bonnafé

B.M.

Tél : 02 96 72 14 24
http://bibliotheque.erquy.fr

Les C.R.é.P.(A).D.é.D.é.E
Amicale Laïque d’Erquy

Vendredi 1er à 20h30,
Samedi 2 à 20h30
et Dimanche 3 mars à 15h.
Les pièces de théâtre : A propos des pattes de E.J. Sorson et
J’aime beaucoup ce que vous faites de Carol Greep
entrée : 6€, - de 12ans : 2€
Galerie

Charlotte CARSIN
d'
rt
Philippe SIDOT
ERQUY
Regarder autrement
du samedi 16 février
au dimanche 3 mars 2013
Ce duo construit des pièces
imposantes, colorées. Des totems et
des animaux qui ouvrent désormais
de nouvelles voies créatrices.
MUNICIPALE

tous les palais : goûter, boissons du soleil, soupe malgache
et saucisses grillées, préparés par Lala la patronne !
Entrée gratuite. Boissons, goûter et petite restauration
à la vente. Association « Plurien ou presq’ » Tél :
02 96 63 56 23 Email : plurienoupresque@gmail.com, Blog :
http://plurien-ou-presq.overblog.com/.

A

ouvert samedi et dimanche puis tous les
jours à partir du samedi 23 février
de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00
www.ville-erquy.com

•

•

centre et à 200m de tous les commerces, superficie
90m² et 20m² de terrasse avec vue mer séjour salon de
37m², cuisine aménagée, 2 chambres avec 2 sallesd’eau, 2 WC, garage fermé en sous-sol, cave, ascenseur.
Tél : 06 82 58 96 92.

•

Mercredi 30 janvier 2013, ai perdu lunettes de vue sur le
Chemin de Liorbé menant à la plage du Guen. Merci de
me contacter au 06 88 58 99 35.

Loue Centre-ville d’Erquy, T3 meublé (ou pas), tout
confort, très lumineux, très bien isolé, radiateurs à
récupération de chaleur, entrée, véranda, à l’étage cuisine
américaine équipée, salon, salle à manger, 2 chambres,
salle de bain avec baignoire, libre. Tél : 06 81 87 10 47 ou
renseignements à la Rôtisserie du Cap, rue Foch à Erquy.

•

Deux adorables petits chats noirs avec des yeux verts
très vifs cherchent famille d’accueil chaleureuse. Tél :
06 73 66 08 05.

•

Vends petites bottes de foin, 2€ la botte, betteraves
fourragères, 40€ la tonne. Tél : 02 96 41 47 34 (le soir).

•

Vends salle à manger avec buffet et 6 chaises, style breton.
Tél : 02 96 72 49 74.

•

Vends veste en cuir marron entièrement doublée marque
Banana Moon, taille 40, 50€, bureau en bois deux tiroirs,
20€. Tél : 06 47 24 16 45.

•

Vends charniers en terre cuites de 20L et 60L avec couvercle,
un service à raclette multi crêpes, un service pierre à cuire
neuf, un téléviseur marque Sharp, une série de casserole en
cuivre pour déco. Tél : 02 96 72 16 10.

•

Vends poêle à pétrole marque Tayosan (363), très bonne
état, peu servi, 70€. Tél : 06 89 29 73 26.

•

Vends aquarium 300L complet avec écumeur, 2 pompes,
raclette, charbon actif, ouate , tête motrice pour filtres sous
gravier, 2 néons actinic de 90cm sans meuble 150€. Tél :
02 96 72 30 46.

Loue maison de ville, plein centre d’Erquy comprenant au
rez-de-chaussée séjour, cuisine aménagée et équipée neuve,
WC indépendants, grande arrière cuisine, buanderie
avec placards, à l’étage deux chambres dont une avec
petit dressing, salle d’eau avec douche, WC, chauffage
électrique convecteurs à fluide caloporteur, excellent état,
rénovée en 2011, libre rapidement. Tél : 02 96 72 30 54 ou
06 15 36 90 14.

Véhicule
•

Vends Nissan Micra 1,4 litre, achetée en mars 2011,
garantie jusqu’en mars 2014, moteur essence, 22500 km,
5 portes, 9000€. Tél : 02 96 72 03 07.

Emploi/Formation
•

•

•

•

•

Cherche personne pour donner cours de français et de
maths à un élève de 3ème pendant les vacances scolaires de
février ou week-end. Tél : 02 96 63 58 31.
Vous êtes disponible à temps partiel ou à temps plein,
S’PASS Diffusion recherche des distributeurs pour
effectuer la distribution du nouvel annuaire « Pages
Jaunes 2013 » du 25 février au 29 mars 2013. Vous devez
avoir le permis B et une voiture, un téléphone, connaitre
géographiquement votre secteur d’habitation. Appelez
S’Pass Diffusion au 02 48 27 30 18.
Besoin d’un accompagnement pour de l’administratif,
l’utilisation d’un ordinateur, la lecture … besoin d’une
garde en journée d’une personne dépendante, d’un enfant
malade … Chèque Emploi Service. Appelez-moi au
02 96 72 10 74 ou 06 84 05 37 72.
ERDF recrute en Bretagne – 70 postes à décrocher en
CDI et alternance du CAP au Bac +2. Rendez-vous les 15
et 16 février 2013, Stade de la route de Lorient à Rennes.
Inscrivez-vous sur le site erdfrecrute-enregion.fr et déposer
votre CV.
Devenez animateurs de centre de loisirs et de séjours
de vacances, passez votre BAFA ! Consultez notre site :
www.francasbzh.fr pour trouver des informations sur
les conditions d’inscription et sur chaque stage proposé
par le Francas des Côtes d’Armor : 02 96 26 04 98 ou
francas22@francasbzh.fr.

Divers

Artisan
Entreprise Hervé Revert
- Plomberie - Chauffage - Ramonage - Dépannage - Entretien reprend ses activités professionnelles
Tél/fax : 02 96 50 41 13 - Mobile : 06 23 72 35 90

Armor ciné

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

Vendredi 8 février - 21h
Dimanche 10 février - 16h
Samedi 9 février - 21h
Lundi 11 février - 21h
Vendredi 15 février - 21h
Samedi 16 février - 21h
Dimanche 17 février - 16h
Lundi 18 février - 21h

Paulette
Max
Jours de pêche
en Patagonie
VOST - Art & Essai
Amitiés sincères
Alceste à
bicyclette
The Master
VOST - Art & Essai

Imprimeur Gérant : Mme Christiane GUERVILLY
Siège Social : Mairie d’ERQUY
Tél : 02 96 63 64 64.
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

