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Commune d’Erquy

CONSEIL 
MUNICIPAL
jeudi 7 novembre à 20h30 à la 
salle des fêtes.

CIMETIÈRE
A l’approche de la Toussaint, tous 
les travaux dans le cimetière de-
vront être terminés pour lundi 
28 octobre.

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 partir 
de 12h30 à la salle des Fêtes. Ins-
criptions et règlement en Mairie 
avant lundi 4 novembre. Partici-
pation de 8 € pour les personnes 
ayant 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 

CAP SPORTS : 
VACANCES 
D’AUTOMNE 2019
Programme multisport avec mi-
ni-stages (tir-à-l‘arc, badminton, 
équitation, nautisme, basket…) 
du lundi 21 octobre au jeudi 31 
octobre.
Programme disponible sur le site 
web de la ville.

Renseignements 
Yannick Guégan 
06 07 56 22 42 
www.ville-erquy.com

ÉLECTIONS
En vue de la révision de la liste 
électorale, nous demandons à 
toutes les personnes ayant chan-
gé de domicile, même au sein de 
notre commune, de bien vou-
loir communiquer leur nouvelle 
adresse à la Mairie - Service Élec-
tions afin d’éviter le risque d’une 
radiation.
Nouveaux arrivants, n’attendez 

pas le dernier moment pour vous 
inscrire sur la liste électorale.

Renseignements
Mairie d’Erquy
02 96 63 64 64

LOGEMENTS 
SAISONNIERS 
Lamballe Terre & Mer propose 11 
logements locatifs situés 15 rue 
Alain Marbaud de Brénignan. Il 
s’agit de T1 de 17 à 38m² et per-
mettent aux étudiants ou per-
sonnes en emploi saisonnier, 
CDD, apprentissage, stage sur le 
territoire de Lamballe Terre & Mer 
de trouver un logement à proxi-
mité de leur lieu de travail. Loca-
tion à la semaine ou au mois dans 
la limite de 1 an. 4 logements 
sont actuellement disponibles.

Renseignements 
Mairie d’Erquy 
02 96 63 64 64

Communiqués

DÉCALAGE DE 
COLLECTE
La collecte de tri sélectif initia-
lement prévue vendredi 1er no-
vembre est reportée au samedi 2 

novembre pour le secteur G.
La collecte d’ordures ménagères 
initialement prévue vendredi 1er 
novembre est reportée au same-
di 2 novembre pour le secteur J.

Renseignements
Service déchets Lamballe Terre & Mer
02 96 50 13 76  
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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 des bons de com-
mande d’annonces validés avant 
jeudi 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

LA MISSION 
LOCALE AU 
SERVICE DES 
JEUNES
Vous avez de 16 à 25 ans, vous 
êtes à la recherche d’un emploi, 
d’une qualification ou vous sou-

haitez vous réorienter, la Mission 
Locale vous accompagne dans 
vos démarches. 
Au cours d’un premier entretien, 
un diagnostic de votre situation 
professionnelle et sociale sera 
réalisé afin de mettre en place un 
plan d’action. Cette phase est pri-
mordiale, car de son exactitude 
et de votre sincérité, dépendra 
l’efficacité de votre démarche : 
son réalisme, la prise en compte 
des débouchés (secteurs por-
teurs ou surchargés).
Selon votre situation, plusieurs 
types d’accompagnement sont 
possibles :
• une aide à la définition du 

projet professionnel (bilan de 
compétences, stage d’orien-
tation …) ;

• une information et un po-
sitionnement sur une for-
mation qualifiante (mise en 
relation avec un centre de 
formation, évaluation de ni-
veau scolaire, étude du mode 
de financement …) en forma-
tion professionnelle continue 
ou en alternance ;

• un accompagnement dans 
votre recherche d’emploi : 
aide à la construction du CV, 

de la lettre de motivation, 
simulation d’entretiens d’em-
bauche (avec le parrainage), 
prospection et négociation 
auprès des employeurs.

A Erquy, Mme Asma MOUSTAKIM 
vous accueille en Mairie un mardi 
sur deux chaque mois de 9h00 à 
12h00 sur rendez-vous au 02 96 
50 84 50.

Renseignements
Mission Locale Pays de Saint-
Brieuc
02 96 68 15 68
www.mlstbrieuc.fr

SORTIES NATURE 
ET PATRIMOINE
Découvrez le programme des 
sorties Nature et Patrimoine 
organisées par le Grand Site Cap 
d’Erquy – Cap Fréhel pour la pé-
riode du lundi 21 au jeudi 31 
octobre, disponible à l’Office de 
Tourisme et sur leur site web.

Renseignements et 
réservations
Grand Site Cap d’Erquy - Cap Fréhel
02 96 41 50 83
grandsite-capserquyfrehel.com

Associations

CAPS ET COULEURS
Caps & Couleurs propose un 
stage d’initiation de dessin, pas-
tel sec et manga pour les enfants 
à partir de 5-6 ans et aux ados 
vendredi 25 octobre ou mercre-
di 30 octobre de 9h45 à 15h45 à 
la salle de l’Eden. Tout le matériel 
nécessaire est fourni. Prévoir son 
pique nique.
Tarifs : non adhérents 25 € , adhé-
rents : 20 €.

Renseignements et 
inscriptions 
Caps et couleurs
06 03 32 03 85

SALON DES 
ARTISANS
De nombreux artisans vous ac-
cueillent et vous conseillent 
pour vos projets dans le neuf ou 
la rénovation, pour vos aména-
gements intérieurs et extérieurs 
samedi 26 et dimanche 27 oc-
tobre de 10h00 à 18h00 au gym-
nase du collège Thalassa. Anima-
tions ponctuelles, dégustations, 
balades en calèche, musique bre-
tonne, visite du badgad de Saint 
Cast, défilé de voitures anciennes 
etc ... Grand jeu concours, nom-
breux lots à gagner ! Entrée libre. 

Renseignements
Union des Commerçants et Ar-
tisans d’Erquy
06 64 83 15 65

FÊTE DE LA 
COQUILLE 
NOUVELLE
Fêtez la coquille nouvelle di-
manche 27 octobre de 10h00 à 
17h00 sur le Port, avec à la Criée : 
dégustations, vente, café-débat 
(en fin de matinée). 
Animations sur le Port avec le 
Bagad Salicorne de Saint-Cast-
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le-Guildo, la fanfare Menace 
d’éclaircie et le groupe de chants 
de marins Avis de grand frais de 
Binic.

Renseignements
Office de Tourisme
02 96 72 30 12

BOURSE MULTI- 
COLLECTIONS
Le Club Philatélique, Numisma-
tique et Placomusophile d’Erquy 
vous convie à sa journée portes 
ouvertes dimanche 27 octobre 

de 10h00 à 17h00. Entrée libre, 
collectionneurs ou non.

Renseignements
Club Philatélique d’Erquy
02 96 72 78 37

LOTO
Le Club de l’Age d’Or organise 
un loto familial vendredi 15 no-
vembre. Nombreux lots dans 
une ambiance conviviale !

Renseignements
Club de l’Age d’Or
02 96 71 53 91

OASIS ERQUY
L’association Oasis Erquy Qi Gong 
Santé vous invite à vous dé-
tendre samedi 16 novembre de 
14h00 à 16h00 à la salle des fêtes 
par le moyen simple du Yoga du 
Rire  ! Thibault Samama vous ai-
dera à lâcher prise pour rire «de 
bon coeur» comme au temps de 
l’enfance. Tarif : 5 € par personne.

Renseignements
Oasis Erquy 
06 62 26 22 29 

Culture

PLACE AUX 
MÔMES : 
PHILÉMON & 
MERVEILLES

Cristos, un magicien de la vieille 
école un peu farfelu et pitto-
resque, rend possible la ren-
contre entre Guilhem et Phi-
lémon, gardien des portes du 
monde de la magie. Pour devenir 
magicien, Guilhem devra pas-
ser des épreuves avec l’aide des 
spectateurs.
Les tours de magie s’enchaînent 
avec sens, les marionnettes ap-
portent du peps et les enfants 
sont parfois invités à participer 
sur scène à l’élaboration d’effets 
magiques !
Tous les ingrédients sont réunis 
pour un voyage magique et inte-
ractif. Un spectacle plein d’émo-
tions et de surprises à découvrir 
mardi 22 octobre à 15h30 à 
l’Ancre des Mots. Entrée libre et 

gratuite dans la limite des places 
disponibles, ouverture des portes 
à 15h15.

Renseignements
www.ville-erquy.com

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE            
LE BLÉ EN HERBE

Atelier maque-pages
Venez participer à un atelier de 
création de marque-pages per-
sonnalisés à partir de bandes 
dessinées mercredi 23 octobre 
à 15h30. A partir de 8 ans, gratuit 
sur inscription, 8 enfants maxi-
mum, matériel fourni.

Café Bouquins
Venez avec un livre «coup de 
cœur», quel que soit le genre, 
pour partager votre lecture avec 
d’autres lecteurs !
Un temps de rencontre et 
d’échange pour découvrir de 
nouvelles pépites jeudi 24 oc-
tobre à 16h30, accès libre et gra-
tuit, uniquement sur inscription.

Le temps des histoires
Nicole Mahé animera une ren-
contre de lecture et de décou-
verte d’albums sur le thème «Les 
p’tits bonheurs». Vendredi 25 
octobre à 11h15, gratuit, sur ins-
cription de préférence.

Marins tatoués
« Un marin sans tatouage n’en est 
pas vraiment un », Samuel O’Reilly, 
tatoueur américain dans le port 
de New-York. La bibliothèque 
accueille une exposition de pho-
tographies de marins tatoués du 
vendredi 1er novembre au sa-
medi 30 novembre, liée au livre 
du même titre de Jérôme Pierrat 
et Eric Guillon, qui ont centré 
leurs recherches entre 1890 et 
1940. Accès libre et gratuit.

Renseignements
Bibliothèque municipale
02 96 72 14 24
bibliotheque.ville-erquy.com
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GALERIE 
MUNICIPALE 
BERNARD NONNET

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.

LE CHAR ET 
L’OLIVIER
L’Armor Ciné vous présente en 
avant première lundi 28 octobre 
à 21h00 « Le char et l’olivier » avec 
la présence de Roland Nurier, ré-
alisateur.
L’histoire de la Palestine, de son 
origine à aujourd’hui, loin de 

ce que les médias appellent le 
conflit israélo-palestinien. Ex-
perts internationaux, historiens, 
diplomates des Nations unies, ju-
ristes en Droit International mais 
aussi, témoignages de simples 
citoyens … Un éclairage primor-
dial basé sur des éléments fac-

tuels incontestables, pour se dé-
barrasser des clichés.

Renseignements
Armor Ciné
02 96 63 67 96 
armor-cine-erquy.blogspot.com

Petites annonces
Divers

Vends armoire, 195 cm de hau-
teur sur 177 cm de largeur et 56 
cm de profondeur, living, 197 cm 
de hauteur sur 212 cm de largeur 
et 50 cm de profondeur, lit une 
personne 190 cm x 90 avec literie, 
à petits prix. Tél : 06 24 22 76 22.

Vends vélo neuf, 100 € acheté 
150  €, cause achat vélo élec-
trique. Tél  : 06 65 40 54 90 (aux 
heures des repas).

Recherche travaux de peinture, 
tapisserie, textiles muraux, revê-
tement de sol, parquet, faïence, 
carrelage, placo, isolation. Tél : 07 
87 72 93 15.

Vends voiture Citroën C2, auto-
matique, de 2007, 117 000 kms, 
bon état. Tél : 06 77 23 77 88.

Vends four Sholtes de couleur 
blanc, 50 € et lave-vaisselle de 
12 couverts, 90 €, bon état, cause 
double emploi. Tél : 06 25 67 17 
52.

Nouveau à Erquy
Visipub, votre agence de publici-
té propose : enseigne, marquage 
de véhicule, carte de visite, flyer, 
site internet, panneau publici-
taire, signalétique ... 

Renseignements
30 rue Foch
visipub.lamballe@gmail.com 
Tél : 06 76 12 52 84
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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 
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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 18 octobre 21h00 Portrait de la jeune fille en feu
samedi 19 octobre

17h00
21h00

Au nom de la terredimanche 20 octobre 17h00

lundi 21 octobre 21h00 Les fleurs amères
version originale sous-titrée - art & essai

mercredi 23 octobre 17h00 Le mystère des pingouins
jeudi 24 octobre 17h00 Hors normes

vendredi 25 octobre 21h00 Ceux qui travaillent
samedi 26 octobre

17h00
21h00 Hors normes

dimanche 27 octobre
17h00 L’affaire Brassens

film musical

21h00 Hors normes

lundi 28 octobre 21h00 Le char et l’olivier
avant-première


