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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.

REPAS DES AÎNÉS
Le repas annuel des aînés orga-
nisé par le Centre Communal 
d’Action Social de la Ville aura 
lieu lundi 11 novembre à la salle 
des Fêtes à partir de 12h30. Ins-
criptions et règlement en Mairie 
avant lundi 4 novembre. Partici-

pation de 8 € pour les personnes 
qui ont atteint l’âge de 70 ans et 
30 € pour les personnes de moins 
de 70 ans et hors commune.

Renseignements
Mairie d’Erquy 
02 96 63 64 64 

Communiqués

LE GRAND SITE CAP 
D’ERQUY – CAP 
FRÉHEL DEVIENT 
LE 19ÈME GRAND 
SITE DE FRANCE 
ET LE 3ÈME GRAND 
SITE BRETON
Élisabeth Borne, ministre de la 
Transition écologique et soli-
daire, a décidé d’accorder le label 
Grand Site de France au syndicat 
mixte Grand Site Cap d’Erquy-
Cap Fréhel, qui distingue ainsi la 
qualité exceptionnelle de la ges-
tion patrimoniale conduite pour 
ce site.
« Au travers d’un projet de territoire 
fondé sur la préservation et la va-
lorisation du paysage et des patri-
moines du site, le Cap d’Erquy-Cap 
Fréhel a permis de retrouver les va-
leurs du site et de partager l’esprit 
des lieux avec les habitants et les 
visiteurs. Je tiens à saluer l’enga-
gement des collectivités, le volon-
tarisme du syndicat mixte Grand 

Site Cap d’Erquy-Cap Fréhel, et leur 
attention constante à insuffler une 
dynamique de développement lo-
cal et durable. L’attribution de ce 
label est à la fois le témoignage de 
cette reconnaissance et la volonté 
de valoriser auprès du plus grand 
nombre ce site exceptionnel qui 
fait la fierté de notre pays » a dé-
claré Élisabeth Borne.
Après plus de 20 ans d’engage-
ment, le syndicat mixte Grand 
Site Cap d’Erquy-Cap Fréhel, 
gestionnaire du label, et ses par-
tenaires ont réalisé des actions 
significatives en termes de res-
tauration, préservation, mise 
en valeur des paysages qui ont 
retrouvé leur caractère remar-
quable, et de gestion de la fré-
quentation. L’attention a aussi 
porté sur la préservation d’une 
biodiversité floristique et faunis-
tique de premier plan. Le Grand 
Site déploie aujourd’hui une ac-
tion d’envergure pour que cha-
cun puisse découvrir la richesse 
et la diversité de ces patrimoines 
naturels. La qualité des aménage-

ments et des animations permet 
aux habitants et aux visiteurs d’en 
prendre toute la mesure. Le label 
porte la garantie d’un accueil qui 
permettra aux visiteurs de dé-
couvrir l’identité d’un site vivant, 
aux paysages remarquables et 
uniques, et d’un tourisme respec-
tueux de cette identité.

Renseignements
Grand Site Cap d’Erquy-Cap 
Fréhel
02 96 41 50 83

FORMATIONS 
DEMANDEURS 
D’EMPLOI
Le Greta présentera ses forma-
tions de l’industrie vendredi 4 
octobre au Pôle emploi de Saint-
Brieuc Ouest (les Villages).

Renseignements
Greta des Côtes d’Armor
02 96 61 48 54
greta-bretagne.ac-rennes.fr
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MALBOUFFE : 
DE MEILLEURES 
HABITUDES 
ALIMENTAIRES 
POUR UNE 
BONNE SANTÉ
Une réunion d’information est 
organisée par les délégués MSA 
des secteurs de Lamballe, Erquy, 
Matignon et Pléneuf-Val-André 
et sera animée par Mme Céline 
Le Hégarat, diététicienne, lundi 
7 octobre à Hénansal, au foyer 
municipal à 20h30, gratuite et 
ouverte à tous.

Renseignements
armorique.msa.fr

RENCONTRES DE 
LA SÉCURITÉ 2019
Dans le cadre de la semaine 
Rencontres de la sécurité 2019, 
la gendarmerie sera présente 
mardi 8 octobre à la salle des 
fêtes d’Erquy de 17h00 à 19h00 
avec pour objectif de mieux faire 
connaître les missions de service 
public de la Gendarmerie.
Diverses thématiques  seront 
abordées par des militaires de la 
gendarmerie des Côtes d’Armor : 
addictions, cambriolages , dan-
gers d’internet, information sur la 
loi pénale, dangers de la route ...

BONJOUR HABITAT
est un service public gratuit pro-
posé par Lamballe terre & Mer. 
Il s’adresse à tous les habitants, 
propriétaires, locataires, investis-
seurs de la communauté d’ag-
glomération. Prochaine perma-
nence à l’accueil de proximité de 
Saint-Alban, mardi 8 octobre de 
9h00 à 12h00.

Renseignements
Bonjour Habitat
02 96 32 66 66 
bonjour-habitat.bzh

ÉDITIONS 
TOURISTIQUES 
DE L’OFFICE DE 
TOURISME
Les supports de communication 
touristique 2020 de l’Office de 
Tourisme Cap d’Erquy - Val André 
sont en cours de création.
Nous devrons disposer des par-
tenariats et bons de commande 
d’annonces validés avant le 31 
octobre.
L’équipe de l’Office de Tourisme 
se tient à la disposition des pro-
fessionnels pour tout renseigne-
ment complémentaire ou inser-
tions dans ces documents.

Renseignements
Office de Tourisme
02 96 72 30 12

DISPOSITIF 
D’ACCÈS AUX 
EMPLOIS DE 
LA FONCTION 
PUBLIQUE

Qui peut en bénéficier ?
• Les ressortissants de 

l’ONACV    : pensionnés de 
guerre civils et militaires et 
les personnes assimilées, leur 
conjoint survivant, leurs or-
phelins et leurs enfants ainsi 
que les enfants de Harkis ; ce 
sont les bénéficiaires priori-
taires ;

• Les militaires en activité ou 
libérés depuis moins de trois 
ans.

Comment ?
Ce dispositif permet l’accès à tous 
les corps ou cadres d’emplois des 
catégories A B et C des trois fonc-
tions publiques. Il n’y a pas de li-
mite d’âge mais certains emplois 
restent soumis aux conditions de 
leurs statuts particuliers. Le can-
didat peut demander son inscrip-

tion sur une ou deux listes régio-
nales et/ou une liste nationale.

Pour les militaires (y 
compris les libérés)
Ils doivent constituer leur dos-
sier de candidature auprès de 
Défense Mobilité, l’agence de 
reconversion du ministre de la 
défense, .
Ils peuvent solliciter un emploi 
réservé dès lors qu’ils ont accom-
pli 4 ans de service.
Les militaires en activité doivent 
avoir obtenu l’agrément de leur 
armée d’appartenance.
Le dépôt de dossier est possible à 
tout moment de l’année.
www.defense-mobilite.fr

Pour les ressortissants de 
l’ONACVG
Ils doivent constituer leur dossier 
de candidature auprès du service  
départemental.
Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de 
Guerre des Côtes-d’Armor
02 96 68 01 44

DÉCLAREZ VOS 
RUCHES
Tout apiculteur est tenu de dé-
clarer chaque année entre le 1er 
septembre et le 31 décembre, 
les colonies d’abeilles dont il est 
propriétaire ou détenteur, en pré-
cisant notamment leur nombre 
et leur emplacements. Toute co-
lonie doit être déclarée, quelle 
que soit sa taille. Cette déclara-
tion concourt à une meilleure 
connaissance du cheptel apicole 
français. Elle permet également 
d’obtenir des aides européennes 
dans le cadre du Plan apicole eu-
ropéen qui soutient la réalisation 
d’actions en faveur de la filière 
apicole français.

Renseignements
mesdemarches.agriculture.gouv.fr
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Associations

WARP, 10ÈME 
ANNIVERSAIRE
Une course de windsurf longue 
distance est organisée par le 
Centre Nautique d’Erquy sur la 
plage de Saint-Pabu à Erquy sa-
medi 5 et dimanche 6 octobre 
de 9h00 à 18h00.

Renseignements
Centre Nautique d’Erquy 
02 96 72 32 62 

RÉGINA CUISINE
Le premier atelier culinaire de 
notre saison 2019-2020 aura lieu  
mercredi 9 octobre à 14h30 à la 
salle des fêtes.
Il sera animé par Mme Valérie 
Jaouen qui présentera une en-
trée, un plat et un dessert. L’ad-
hésion à l’association «Regina 
Cuisine» est de 5 € pour l’année, 
l’inscription à un atelier de 10 € 
et pour les 3 ateliers du trimestre 
25 €.

Renseignements
Régina cuisine 
www.regina-cuisine.webnode.fr
02 96 72 35 05 / 06 09 44 44 74

LES JEUDIS 
DE L’INFO 
ASSOCIATIVE
Le Centre de Ressources et d’In-
formation des Bénévoles (CRIB) 
des Côtes-d’Armor organise de-
puis septembre 2013 un cycle 
de conférences à destination des 
bénévoles, des dirigeants d’as-
sociation et de leurs adhérents.   
Gratuites et organisées une fois 
par mois, elles sont un moment 
d’échanges avec des profession-
nels et bénévoles impliqués dans 
la vie associative. 
Prochain rendez-vous : Le rôle 
des dirigeants et leurs respon-
sabilités (pénales, civiles, fi-
nancières, morale, …), jeudi 10 
octobre à 18h30 à ISPAIA, à côté 
de la Cité des Métiers. 

Renseignements
CRIB
02 96 94 69 21
www.laligue22.org

CALENDRIER DES 
FESTIVITÉS ET 
MANIFESTATIONS 
2020
La réunion préparatoire à la mise 
en place du calendrier des festi-
vités et manifestations 2020 aura 

lieu mardi 15 octobre à 20h00 à 
la salle des fêtes.
A cette occasion, le Syndicat 
Mixte Grand site Cap d’Erquy - 
Cap Fréhel fera une présentation 
sur l’impact de la publicité dans 
le paysage. 

OASIS ERQUY
L’association Oasis Erquy pour 
le Qi gong santé vous informe 
que les cours ont repris à la salle 
des sports, près de la Chapelle 
des Marins, chaque mercredi de 
10h00 à 11h15. Il est possible de 
s’inscrire tout au long de l’année. 
Le premier cours est gratuit.

Renseignements
Oasis Erquy
06 84 07 04 51 

TAROT CLUB 
RÉGINÉEN
Venez rejoindre le club de tarot 
tous les jeudis de 14h00 à 18h00 
à la salle de l’Eden.  Un nouveau 
rendez-vous est proposé le 2ème 
et 4ème vendredi de chaque mois 
de 20h30 à 23h30.

Renseignements
Tarot club réginéen
02 96 63 51 35 

Culture

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Le temps des histoires
Arlette Thébault animera une 
rencontre de lecture et de décou-
verte d’albums sur le thème de 
«des bisous et des câlins». Same-
di 12 octobre à 11h15, gratuit, 
sur inscription de préférence.

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

GALERIE 
MUNICIPALE 
BERNARD NONNET

Michel Batt, la peau des murs
Exposition jusqu’au dimanche 
13 octobre, ouvert le week-end 
de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 
18h00, accès libre et gratuit.
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Pierre BOURGEOIS, 
Pierrick GIRAULT, Danielle 
HALLANT, Jeannine 
MORICE, Daniel PETRO
Exposition collective du same-
di 19 octobre au dimanche 3 
novembre, ouvert tous les jours 
de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 
18h00, accès libre et gratuit.
Vernissage vendredi 18 octobre 
2019 à 18h00, ouvert à tous.

L’ANCRE DES MOTS

Vivaldi-Piazzollia, saisons : 
d’un rivage à l’autre, le 
concert idéal
Erquy en Scène organise un 
concert autant à voir qu’à écou-
ter dimanche 13 octobre à 
17h00 à l’Ancre des Mots. Ma-
rianne Piketty et ses musiciens 
font coexister deux monstres sa-
crés, deux époques, deux conti-
nents. Aux accents pastoraux de 
Vivaldi répondent les échos plus 
urbains des 4 saisons de Buenos 
Aires. La rencontre du baroque et 

du tango argentin est lumineuse, 
les deux écritures s’imbriquent, 
se fondent, finissent par former 
un seul corps. Un corps qui ne 
demande qu’à vibrer, se mettre 
en mouvement et embrasser l’es-
pace. On découvre l’acuité des 
regards, la précision du geste, de 
chaque signe. Corps, visages, ins-
truments, archets, dessinent les 

prémices d’un ballet dans une 
scénographie lumineuse extrê-
mement précise. 

Réservations
Office de tourisme
02 96 72 30 12

Renseignements
Erquy en Scène
erquy-enscene.fr

Petites annonces
Divers

Vends vélos à assistance élec-
trique, marque Arcade, modèle 
Ecolor, pneus renforcés, batterie 
11 ampères/36V, 65 km d’auto-
nomie, vitesse Nexus 3, cadre alu 
style hollandais, mis en circula-
tion 04/19, couleur noire, garan-
tie 1 an, valeur neuf 1399 €, ven-
du 999 € TTC. Tél : 06 59 74 87 89.

Vide maison, 5 rue du Château 
d’Eau, samedi 19 et dimanche 20 
octobre de 14h00 à 18h00. Tél : 
07 62 89 29 63.

Vends bocaux à confitures, par 
20 pour 10 € ou par 50 pour 20 €. 
Tél : 07 80 46 35 40.

Vends voiture Xsara de 1999, 
60000 kms, 1ère main, entretenue 
régulièrement au garage. Tél : 02 
96 72 02 07.

Emploi

Femme de ménage expérimen-
tée et très sérieuse, cherche 
heures de ménage, courses, 
chèque emploi service. Tél : 06 20 
97 12 85.

Cherche aide-ménagère rapide-
ment, paiement par chèque em-
ploi service, 4h par semaine. Tél : 
02 96 72 05 01.

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 coordon-
nées complètes (non publiées) soit dans la boîte prévue à cet effet à la Mairie, soit par courriel :
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ARMOR CINÉ
Salle art & essai
1A, rue du Chemin Vert - 22430 ERQUY - 02 96 63 67 96 - armor-cine-erquy.blogspot.fr

vendredi 4 octobre 21h00 Music of my life
version française

samedi 5 octobre 21h00 Deux moi
dimanche 6 octobre 17h00 Une fille facile

lundi 7 octobre 21h00 Music of my life
version originale sous-titrée

vendredi 11 octobre 21h00 Un jour de pluie à New-York
version originale sous-titrée - art & essai

samedi 12 octobre
17h00 Le dindon
21h00 Trois jours et une vie

dimanche 13 octobre 17h00 Le dindon

lundi 14 octobre
14h00 Le festin de Babette

21h00 Un jour de pluie à New-York
version originale sous-titrée - art & essai

vendredi 18 octobre 21h00 Portrait de la jeune fille en feu


