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Commune d’Erquy

CONSEIL 
MUNICIPAL
La prochaine réunion du conseil 
municipal aura lieu jeudi 7 no-
vembre à 20h30 à la salle des 
fêtes.

UNE ZONE BLEUE, 
POURQUOI ? 
COMMENT ?
Une zone bleue permet d’assurer 
la rotation des véhicules dans le 
centre-ville et au port, prioritai-
rement, afin de garantir aux ré-
ginéens et à leurs visiteurs une 
bonne desserte des commerces 
et des services.
Elle limite et évite les phéno-
mènes de voitures-ventouse, 
stationnées plusieurs jours voire 
plusieurs semaines sur la voie pu-
blique, au détriment de l’accessi-
bilité des riverains.

La zone bleue est 
accessible à tous et est 
gratuite
Le disque de stationnement in-
dique l’heure d’arrivée, il doit être 
apposé derrière le pare-brise, le 
contrôle est fait par la Police Mu-
nicipale. Vous bénéficiez de deux 
heures de stationnement à partir 
de votre heure d’arrivée.

Je suis riverain ou 
commerçant, puis-
je demander une 
dérogation ?

Aucune dérogation, aux riverains 
ou aux commerçants, ne peut 
être accordée, puisque cette 
zone est justement mise en place 
afin de faciliter la rotation des 
véhicules des clients et des visi-
teurs.

Que risque-t-on si on 
ne se soumet pas à la 
réglementation ?
Vous devrez vous acquitter d’une 
amende de deuxième classe, soit 
35 €, si :
• le disque de stationnement 

est non conforme ;
• le disque de stationnement 

est non réglé ou non pré-
sent ;

• le temps est dépassé.
Contrairement aux idées reçues, 
le produit des amendes n’est pas 
encaissé par la Commune mais 
par l’état qui en redistribue une 
infime fraction aux communes.

RECRUTEMENT
La mairie d’Erquy recrute un 
agent pour assurer l’accueil de 
la bibliothèque municipale les 
dimanches après-midi (14h00 à 
18h00).
Merci d’adresser votre candida-
ture (CV + lettre de motivation) à 
Mme Le Maire, 11 square de l’Hô-
tel de Ville - BP 09 - 22430 ERQUY.

CAP SPORTS
Cinq cycles d’activités sportives 
sont proposés le mercredi sur 
l’ensemble de l’année scolaire 
pour les enfants de GS jusqu’au 
CM2, répartis par tranches d’âges.
Au programme, jeux de ballons 
(basket et handball) ou encore 
une approche de l’athlétisme 
pour les plus grands et gymnas-
tique pour les petits, du hockey 
ou pour un autre le badminton, 
le tennis de table, base-ball, des 
jeux d’adresse ...
Le programme est disponible en 
mairie et en téléchargement sur 
le site officiel de la ville.
Les activités ont lieu au Com-
plexe sportif de la Chapelle, hors 
vacances scolaires, adhésion à 
l’année.

RENTRÉE SCOLAIRE
Le dossier d’inscription aux diffé-
rents services municipaux liés à 
l’enfance (restaurant scolaire, ac-
cueil de loisirs périscolaire) pour 
l’année scolaire 2019/2020 est 
disponible au téléchargement 
sur le site officiel de la ville ou sur 
demande à l’accueil de la Mairie.

Renseignements
Mairie d’Erquy
02 96 63 64 64 
www.ville-erquy.com



2

Communiqués

RENCONTRES DE 
LA SÉCURITÉ 2019
Dans le cadre de la semaine Ren-
contres de la sécurité 2019, une 
réunion d’information est organi-
sée mardi 8 octobre à la salle des 
fêtes d’Erquy de 17h00 à 19h00.
Cette réunion a pour objectif de 
mieux faire connaître les mis-
sions de service public de la Gen-
darmerie.
Des stands aux thématiques di-
verses seront animés par des 
militaires de la gendarmerie des 
Côtes d’Armor :
• addictions ;
• cambriolages ;
• dangers d’internet ;
• information sur la loi pénale ;
• dangers de la route ;
• ...

LAMBALLE TERRE 
& MER 2032 – A 
NOUS DE JOUER !
Le projet de territoire, voté par 
l’agglomération, doit être porté 
par l’ensemble des acteurs du 
territoire : les élus, les partenaires, 
les entrepreneurs, les associa-
tions et surtout les habitants. 
Après une phase de diagnostic, 
Lamballe Terre & Mer a réalisé 
en 2019 une concertation pu-
blique via notamment un ques-
tionnaire envoyé dans chaque 
foyer et accessible en ligne. En 
parallèle, plusieurs ateliers ont 
été organisés avec des élus, des 
agents, des entrepreneurs et des 
lycéens. Elle s’articule autour de 
5 axes majeurs  : l’emploi, la qua-

lité de vie, la proximité, l’écologie, 
la solidarité et la coopération. 
Chaque habitant peut mettre en 
place, participer, contribuer à des 
projets en donnant des idées, de 
son temps ou en appliquant quo-
tidiennement des éco-gestes par 
exemple.
Un document de présentation 
sera envoyé dans chaque boîte 
aux lettres du territoire d’ici la fin 
du mois de septembre. 

Renseignements
Lamballe Terre & Mer
02 96 50 00 30 
prospective@lamballe-terre-mer.bzh 
lamballe-terre-mer.bzh/2032

LA CPAM DES 
CÔTES D’ARMOR
vous accueille sur rendez-vous 
et vous accompagne dans vos 
démarches. Prenez rendez-vous 
en vous connectant sur votre 
compte personnel sur ameli.fr ou 
par téléphone au 36 46 (service 
0,06 € / min + prix appel).

FORMATIONS DES 
DEMANDEURS 
D’EMPLOI
Le Greta organisera des présen-
tations de ses formations :
• Mercredi 25 septembre : 

conseil d’expert à la Cité des 
Métiers à Ploufragan.

• vendredi 4 octobre à Pôle 
emploi, agence de Saint-
Brieuc Ouest (les Villages) : 
zoom sur les formations de 
l’Industrie.

Renseignements
Greta des Côtes d’Armor
02 96 61 48 54
greta-bretagne.ac-rennes.fr

PORTES OUVERTES
L’Afpa organise une journée 
portes ouvertes jeudi 26 sep-
tembre de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 16h00, 29 rue des Ma-
dières à Langueux.

Renseignements
AFPA
02 96 52 20 20 

EMPLOI - 18/25 ANS 
L’Etablissement pour l’Inser-
tion Dans l’Emploi (EPIDE) 
de Lanrodec, situé entre Saint-
Brieuc et Guingamp, propose 
aux jeunes un accompagnement 
pour construire leur avenir pro-
fessionnel. Formation rémunérée 
avec préparation au permis de 
conduire, sport, parcours civique 
et insertion professionnelle, 
d’une durée moyenne de 8 mois.
Vous pouvez déposer votre can-
didature en ligne sur le site inter-
net (rubrique jeune / déposer ma 
candidature) ou contacter directe-
ment le chargé de recrutement.
Possibilité de découvrir le dispo-
sitif EPIDE à l’occasion de réunion 
d’information collective dans nos 
locaux suivie d’une visite de l’éta-
blissement.

Renseignements
EPIDE 
02 96 32 67 15 / 06 33 83 75 12 
www.epide.fr

Associations

ROUBAIX, UNE 
LUMIÈRE

Armor Ciné projetera le film 
«Roubaix, ville lumière» ven-
dredi 20 septembre à 21h00. 

A noter la présence exception-
nelle de la chef-opératrice Irina 
LUBTCHANSKY dont les images 
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contribuent énormément à la 
qualité du film. Après la présen-
tation, Irina sera à la disposition 
du public pour répondre à toutes 
les questions concernant le film 
et son rôle de chef-opératrice, di-
rectice de la photo.

Renseignements
Armor Ciné
02 96 63 67 96

LES VIRADES DE 
L’ESPOIR 2019
Samedi 28 septembre, concours 
de boules bretonnes à 14h00 au 
boulodrome. Concert de Coup 
d’Choeur : 70 choristes seront 
présents à Erquy pour offrir leur 
nouveau spectacle «en plein 
coeur» au profit des Virades de 
l’Espoir. A l’Ancre des Mots, à 
17h30 et à 21h00. Tarif unique 

15  €, réservation à l’Office de 
Tourisme - 02 96 72 30 12.

Dimanche 29 septembre, de 
nombreuses animations seront 
mises en place sur le Port d’Erquy, 
devant la Maison de la Mer, avec : 
• rando cyclo 75 km à 8h30 
• rando pédestre des Caps 10 

km à 9h30
• balades à moto à 9h30 
Et aussi baptêmes en moto, ex-
position et balades sur véhicules 
anciens, tombola pour tous les 
participants ...

Renseignements
www.vaincrelamuco.org
www.virades.org/erquy

CAPS ET COULEURS
Basée à Erquy, salle de l’Eden, 
l’association d’arts plastiques 
Caps et Couleurs, destinée aux 

enfants et aux ados, a repris ses 
séances hebdomadaires de des-
sin, peinture et pastel depuis le 
11 septembre. Il reste des places 
disponibles le mercredi et le sa-
medi matin. La première séance 
d’essai est gratuite.

Renseignements
Caps et couleurs
06 03 32 03 85 

ERQUY RANDO
A partir de début octobre, Erquy 
rando propose des randonnées 
pour tous, au départ de la Halle :
• mercredi, rando santé de 

3 km uniquement sur le plat,  
10 et 12 km ;

• vendredi, 6 et 12 km.

Renseignements
Erquy rando
06 20 93 65 56

Culture

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

Le patrimoine est la pratique 
culturelle la plus populaire : rien 
n’est plus simple que de s’arrêter 
dans une ville ou un village, d’y 
marcher et de découvrir ses mo-
numents et ses sites.
Samedi 21 et dimanche 22 

septembre, comme dans toute 
l’Europe, certains monuments 
d’Erquy seront ouverts au public 
qui sera accueilli par les associa-
tions qui œuvrent toute l’année 
à leur sauvegarde et à les faire 
connaître par des animations, vi-
sites, ... Profitez de ce temps pour 
les découvrir gratuitement, le 
centre nautique et le château de 
Bienassis proposent également 
des visites à tarif préférentiel.
 

vendredi 20 septembre
chapelle Saint-Michel 
15h30 à 19h00

samedi 21 septembre
centre nautique 
10h00 à 12h00 - balade en kayak à 
la découverte du Cap d’Erquy - 10 €

château de Bienassis 
10h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00 
tarif préférentiel - 02 96 72 22 03

église Saint-Pierre Saint-Paul 
14h00 - visite commentée

chapelle des Marins 
15h00 à 18h00

chapelle Saint-Pabu 
15h00 à 18h00

chapelle Saint-Michel 
16h15 à 19h45

dimanche 22 septembre
viaduc de Caroual 
10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

château de Bienassis 
10h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00
tarif préférentiel - 02 96 72 22 03

église Saint-Pierre Saint-Paul 
14h00 - visite commentée

chapelle des Marins 
15h00 à 18h00

chapelle Saint-Pabu 
15h00 à 18h00

chapelle Saint-Michel 
17h00 à 20h30
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BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Alain Emery : 30 ans d’écriture
Pour fêter cet anniversaire, l’au-
teur sera à la bibliothèque ven-
dredi 27 septembre à 20h30 
pour une rencontre autour de 
son œuvre.

Renseignements
02 96 72 14 24 
bibliotheque.ville-erquy.com

GALERIE D’ART 
MUNICIPALE

Michel Batt, la peau des murs
Exposition jusqu’au dimanche 
13 octobre, ouvert le week-end, 
accès libre et gratuit.

L’ANCRE DES MOTS

Saison culturelle
La présentation de la saison cultu-
relle 2019-2020 par l’association 

Erquy en scène aura lieu samedi 
21 septembre à 18h00 à l’Ancre 
des Mots. Concert du groupe La 
souris Noire qui interprètera 
aussi bien de grands standards 
de la chanson française que des 
créations plus récentes aux ac-
cents poétiques et engagés ... 
une voix, une ambiance ! Accès 
libre et gratuit.

Renseignements
06 60 47 43 90
www.erquy-enscene.fr

Petites annonces
Divers

Vends pack WC neuf, complet, 
non encastré, 90 €. Tél : 06 09 54 
17 72.

Vends sommiers tapissiers sur 
pied, bon état : 0,90 m à 30 €, 2 
x 1,40 m à 60 € l’unité, 2 x 1,10 m 
à 50 € l’unité, réchaud camping 
gaz et sa bonbonne, 25 €, gazi-
nière tous feux four gaz et cou-
vercle, 50 €, table chêne vernie, 
50 €. Tél : 02 96 72 33 24.

Vends chaussures de football, 
taille 35, nike, très bon état, jaune 
fluorescent. Tél : 06 77 94 13 42.

Vends canapé 3 places en cuir, 
gris anthracite, 1,93 m x 0,94 m, 
50 €. Tél : 06 65 20 86 72.

Vends bassine à confiture en 
cuivre, 20 €. Tél : 06 31 67 53 16.

Emploi

Recrute vendeur, vendeuse en 
poissonnerie en CDI à temps 
plein pour intervenir sur les mar-

chés : préparation et vente des 
poissons et crustacés, personne 
dynamique et ayant de l’expé-
rience dans le domaine bienve-
nue. Tél : 06 78 72 65 97.

Aide soignante DE, 15 ans d’expé-
rience, références sérieuses, pro-
pose services et soins pour main-
tien à domicile de jour comme de 
nuit, chèque emploi service. Tél : 
06 45 21 31 07.

Vends façade complète armoire 
ancienne pour placard 118 lon-
gueur x 158 hauteur, 200 €. Tél : 
06 82 00 87 38.

Immobilier

Loue à l’année centre d’Erquy, 
maison meublée de pled, non 
meublée, T3, libre au 1er dé-
cembre, 540 €. Tél : 02 96 52 03 15 
ou 06 79 22 14 61.

Nouvelle activité : Gérard Por-
tier ouvre son cabinet de psycho-
thérapie et de psychanalyse, ve-
nelle de la sacristie, ouvert cette 
année tous les mercredis sans 
rendez-vous. Tél : 07 89 98 69 68.

Imprimeur Gérant : Christiane GUERVILLY, Maire d’Erquy.
Mairie d’ERQUY - 11 square Hôtel de Ville - 22430 ERQUY - 02 96 63 64 64 - www.ville-erquy.com.
Erquy infos est une feuille éditée par la Commune d’Erquy un vendredi sur deux. Pour être publiés, les annonces et les 
communiqués doivent nous parvenir au plus tard le vendredi précédant la parution, en précisant vos coordonnées 
complètes (non publiées) soit dans la boîte prévue à cet effet à la Mairie, soit par courriel :
publication@ville-erquy.com

ARMOR CINÉ
Salle art & essai
1A, rue du Chemin Vert - 22430 ERQUY - 02 96 63 67 96 - armor-cine-erquy.blogspot.fr

vendredi 20 septembre 21h00 Roubaix, une lumière
samedi 21 septembre 21h00 La vie scolairedimanche 22 septembre 21h00

lundi 23 septembre 21h00 Roubaix, une lumière
vendredi 27 septembre 21h00 Fête de famille

samedi 28 septembre 21h00 Fourmi

lundi 30 septembre 21h00 Les hirondelles de Kaboul
art & essai

vendredi 4 octobre 21h00 Music of my life
version française


