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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.

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

REPAS DES AÎNÉS
Le repas annuel des aînés organi-
sé par le Centre Communal d’Ac-
tion Social (CCAS) d’Erquy 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 

CÉRÉMONIE DU 
11 NOVEMBRE
La cérémonie se déroulera lundi 
11 novembre, square de l’Hôtel 
de Ville à partir de 11h30. Ras-
semblement des autorités mi-
litaires et civiles, défilé aux mo-
numents aux morts, dépôt de 
gerbe, minute de silence, allocu-
tion, hymne national.
Un message du ministre en 

charge des anciens combattants 
sera lu lors de la cérémonie.
A l’issue, un vin d’honneur sera 
servi dans la Salle des Fêtes.

INFORMATION 
TRAVAUX
A compter du 4 novembre ...
L’entreprise DLE va poursuivre les 
travaux sur le réseau des eaux 
pluviales dans le centre-ville en 
commençant par la section de la 
rue de Gaulle située entre la rue 
Foch et la rue Saint Jean. La zone 
de travaux sera interdite à la cir-
culation.
Dans le même temps, l’entre-
prise VFTP interviendra pour le 
compte d’ENEDIS afin de rénover 
le réseau moyenne tension rue 
du Port. Ces travaux sont la conti-
nuité des travaux qui ont été ré-
alisés en début d’année 2019. La 
circulation sera alternée pendant 
la durée des travaux.

Renseignements
Mairie d’Erquy
02 96 63 64 64

Communiqués

DECALAGE DE 
COLLECTE

La collecte d’ordures ménagères 
initialement prévue lundi 11 no-
vembre est reportée au mardi 12 
novembre pour le secteur F.

Renseignements
Service déchets Lamballe Terre & Mer
02 96 50 13 76
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SALON DE 
L’HABITAT
Le salon de l’habitat de Lamballe 
Terre & Mer aura lieu samedi 9 
et dimanche 10 novembre de 
10h00 à 18h30 au manège du 
haras national de Lamballe et re-
groupera plus de 60 exposants 
locaux.
Les habitants du territoire 
peuvent y rencontrer les profes-
sionnels du bâtiment pour pré-
senter un projet, poser des ques-
tions ou trouver des idées dans 
différents domaines : construc-
tion et extensions, couverture, 
isolation, financements, décora-
tion, jardin et extérieur, chauf-
fage, assainissement, escalier, 
électricité, plomberie, peinture, 
vérandas ...

Renseignements
Lamballe terre & Mer
02 96 50 00 30

COLLOQUE 
NATIONAL DU 
RÉSEAU LITTOREA
Dans le cadre de ses 
missions d’animation et 
d’accompagnement des 
partenaires des acteurs œuvrant 

à une gestion durable de la 
pêche à pied de loisir, le Réseau 
Littorea, piloté par VivArmor 
Nature et le CPIE Marennes-
Oléron, vous invite à deux 
journées d’échanges, jeudi 14 et 
vendredi 15 novembre à l’Ancre 
des Mots.
Ce rendez-vous s’adresse aux 
structures et bénévoles parte-
naires du réseau, aux organismes 
de recherche, aux professionnels 
de la mer, du tourisme et de l’en-
vironnement littoral, aux services 
de l’État, aux collectivités et bien-
sûr aux pêcheurs à pied.
Au programme : 
• un tour de France de la pêche 

à pied ;
• la pêche à pied ;
• entre préhistoire et ethnolo-

gie ;
• les effets de la pêche à pied 

sur les milieux littoraux ;
• des retours d’expérience en 

matière de gestion de la res-
source ;

• des conseils pour une pêche 
à pied sans risque pour sa 
santé et sa sécurité ;

• et de nombreuses présenta-
tions : phénomène des ma-
rées, dernières découvertes 
sur la faune du bord de mer, 
panoramas des pratiques ré-
gionales.

Une sortie découverte de l’estran 
et partage des connaissances sera 
également proposée aux partici-
pants qui le souhaitent vendre-
di 15 novembre après-midi sur 
le site de pêche à pied de l’îlot 
Saint-Michel.

Renseignements et 
inscription
VivArmor nature
02 96 33 10 57
www.vivarmor.fr

LES RESTAURANTS 
DU COEUR
La campagne d’hiver 2019-2020 
se déroule tous les jeudis à par-
tir du 28 novembre, de 9h00 à 
11h15 et de 13h30 à 16h00.
Les inscriptions se feront jeudi 
21 novembre de 9h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 15h00 dans les locaux 
des Restaurants du Cœur à Mati-
gnon.
Le minibus du CCAS de la Mairie 
propose un trajet A/R pour les 
personnes qui ne peuvent pas se 
déplacer, pour toute information 
merci de contacter le service so-
cial de la Mairie.

Renseignements
Restos du coeur de Matignon
02 96 80 52 91

Associations

RÉGINA CUISINE
Le prochain atelier culinaire 
aura lieu mercredi 6 novembre 
de 15h00 à 17h00, à la salle des 
fêtes. Nirina RAKOTOFIRINGA (du 
restaurant «Dame Coco») présen-
tera un menu créole à déguster 
en fin de séance. Merci de confir-
mer votre présence par courriel.

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

LOTO
Le Club de l’Age d’Or organise 
un loto familial vendredi 15 no-
vembre. De nombreux lots à ga-
gner dans une ambiance convi-
viale !

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

YOGA DU RIRE
L’association Oasis Erquy Qi Gong 
Santé vous invite à vous détendre 
samedi 16 novembre de 14h00 
à 16h00 à la salle des fêtes par le 
moyen simple du Yoga du Rire  ! 
Thibault Samama vous aidera 
à lâcher prise pour rire «de bon 
coeur» comme au temps de l’en-
fance. Tarif : 5 € par personne.

Renseignements
Oasis Erquy
06 62 26 22 29
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ESPOIR BURKINA
L’association Espoir Burkina orga-
nise un repas africain dimanche 
17 novembre à 12h30 à la salle 

des fêtes d’Erquy. Tarifs : 15 € 
adultes et 10 € enfants. Inscrip-
tions sur le site de préférence, 
avant jeudi 10 novembre.

Réservation
Association Espoir Burkina
06 86 97 39 45
www.erquy-espoir-burkina.fr

Culture

GALERIE 
MUNICIPALE 
BERNARD NONNET

Pierre BOURGEOIS, 
Pierrick GIRAULT, Danielle 
HALLANT, Jeannine 
MORICE, Daniel PETRO 
Exposition collective jusqu’au 
dimanche 3 novembre, ouvert 
tous les jours de 10h30 à 12h30 
et de 15h00 à 18h00, accès libre 
et gratuit.

Caroline LAMELOISE et 
Jean-Luc ROBINET
Exposition du samedi 9 au di-
manche 24 novembre, ouvert le 
week-end et lundi 11 novembre 
de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 
18h00, accès libre et gratuit.
Vernissage vendredi 8 no-
vembre 2019 à 18h00, ouvert à 
tous.

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE            
LE BLÉ EN HERBE

Mois du film documentaire
A l’occasion du mois du doc et 
en partenariat avec l’association 
Ty-Films, la bibliothèque propose 
la projection de Ce qui nous 
reste, film d’Alessandro Cassigo-
li et Casey Kauffman, quinze ans 
d’amitié par vidéo interposée 
entre deux faiseurs d’images  : 
une riche et émouvante fenêtre 
sur le monde et sur eux-mêmes. 
Vendredi 8 novembre à 18h00, 
entrée libre.

Le temps des histoires
Nicole Mahé animera une ren-
contre de lecture et de décou-
verte d’albums sur le thème «du 
temps qui passe». Samedi 9 no-
vembre à 11h15, gratuit, sur ins-
cription de préférence.

Marins tatoués
La bibliothèque accueille une 
exposition de photographies de 
marins tatoués du vendredi 1er 
novembre au samedi 30 no-
vembre, liée au livre du même 
titre de Jérôme Pierrat et Eric 
Guillon, qui ont centré leurs re-
cherches entre 1890 et 1940.
En lien avec l’exposition «Marins 
tatoués», la bibliothèque recevra 
vendredi 15 novembre à 20h30, 
Eric Guillon, co-auteur avec Jé-
rôme Pierrat, du livre dont sont 
extraites les photographies de 
marins arborant fièrement des 
corps gravés de dessins dont la 
symbolique échappe au néo-
phyte. Il reviendra sur l’origine 

de ces tatouages, leur dévelop-
pement et bien-sûr leur signifi-
cation. Bref, il nous parlera d’un 
monde assez fascinant où le 
tatouage revêt une forte valeur 
identitaire, accès libre et gratuit.

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

L’ANCRE DES MOTS

Salvador ! les Grandes 
Gueules à capella
Venus de Montpellier, le quatuor 
de jazz vocal croque avec légère-
té et tendresse l’œuvre d’Henri 
Salvador. Quatre interprètes ma-
gnifiques avec leur souffle, les cla-
quements de langues, les coups 
de glotte et le grain des voix 
comme accompagnement. Des 
arrangements originaux renou-
vellent des tubes inoxydables  : 
Syracuse, Maladie d’amour, Une 
chanson douce, Zorro...
C’est un voyage rythmique, des 
mélopées caribéennes, trilles, 
scats et sons impromptus, trou-
vailles et folies vocales pleine-
ment maitrisées, toutes en den-
telles. A découvrir dimanche 
10 novembre à 17h00 à l’Ancre 
des Mots. Tarifs : plein, 15 € et ré-
duit, 12 €. Organisé par Erquy en 
Scène. 

Réservations
Office de Tourisme
02 96 72 30 12
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LE MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE

Notre caillou est un 
royaume
En présence de la réalisatrice 
Laurie-Anne Courson.
Je m’appelle Olwen, j’ai 12 ans, 
comme Jean. J’aime le vert fon-
cé et les pâtes carbonara. Et 
moi, c’est Jean, je suis en 5ème, 
comme Olwen. On est des ados 
comme les autres. Enfin presque 
... puisque nous ne sommes que 
deux au collège et sur notre île.

Miss Philippines
En présence de la réalisatrice 
Gaëlle Lefeuvre.
Aux Iles Féroé, on dit qu’il 
«manque» 2000 femmes. Deux 
hommes ont donc décidé d’aller 
à la recherche d’une compagne à 
l’étranger, et notamment aux Phi-
lippines. Climat, langue, rudesse 
d’un pays, comment s’acclimater 
quand on vient d’un pays tro-
pical  ? Rosalinda, Béa, Withney 
nous font partager leur vie aux 
Féroé.

Grande synthe
En présence de la réalisatrice 
Béatrice Camurat-Jaud.
Comment, par la volonté, agir et 
réagir dans une ville en situation 
difficile à travers le personnage 
du Maire.

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

Petites annonces
Divers

Vends Opel Corsa de 1999, 
125 000 km, première main, très 
bon état, 1500 €. Tél : 06 72 80 14 
82 ou 06 82 95 34 08.

Couple de retraités cherche jar-
din à faire ou à louer sur Erquy. 
Tél : 06 31 49 95 38.

Vends canapé en cuir convertible 
3 places, 300 €, très bon état. Tél : 
06 62 36 19 64.

Donne dériveur «laser double», 
bon état, équipement complet, 
chariot de route et de mise à 
l’eau, spi, harnais, voiles. Tél : 06 
61 29 68 20.

Vends accélérateur de chauffage 
neuf Salmson Euramo MXL 25-
25, diamètre de raccordement 
26/34, 60 €. Tél : 06 42 15 37 01.

Emploi

Dame cherche heures de mé-
nage. Tél : 06 27 05 08 34.
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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 1er novembre 21h00 Alice et le maire

samedi 2 novembre
17h00

Angry birds : copains comme 
cochons

21h00 J’irai où tu iras
dimanche 3 novembre 17h00 Donne moi des ailes

lundi 4 novembre
14h00 L’armée des ombres

film répertoire

21h00 Alice et le maire

vendredi 8 novembre 21h00

Notre caillou est un royaume
Le mois du film documentaire

Miss Philippines
Le mois du film documentaire

samedi 9 novembre
17h00 Fahim

21h00 Sorry we missed you 
version originale sous-titrée

dimanche 10 novembre
17h00 Sorry we missed you

version française

21h00 Chambre 212

lundi 11 novembre 21h00 Papicha
art & essai - version originale sous-titrée

samedi 16 novembre 17h00 Grande synthe
Le mois du film documentaire


