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Commune d’Erquy

RÉUNION 
DU CONSEIL 
MUNICIPAL
Le Conseil municipal se réunira
jeudi 8 octobre à 20h30 à la
salle des fêtes.
Le conseil municipal se réunit 
pour délibérer des affaires de la 
commune. Les réunions sont pu-
bliques. La salle des séances est 
ouverte à toute personne, sans 
restriction. Le public doit s’abste-
nir de toute intervention ou ma-
nifestation.

PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE SUR 
LE TERRITOIRE 
COMMUNAL
Depuis mercredi 26 août et afin 
de limiter la propagation du virus 
COVID-19, le port du masque 
est obligatoire sur le territoire 
de la commune d’Erquy, par ar-
rêté préfectoral et pour une du-
rée minimale d’un mois, pour les 

personnes de 11 ans et plus.
Selon l’arrêté préfectoral, la vio-
lation de ces dispositions est pu-
nie de l’amende prévue pour les 
contraventions de la 4ème classe, 
conformément à l’article L.3136-
1 du code de la santé publique.

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 
CE2, répartis par tranches d’âges.
Au programme, jeux de ballons 
(basket, handball, balle ovale), de 
raquette, une approche de l’ath-
létisme pour les plus grands et 
gymnastique pour les petits.
Ces activités sont programmées 
sous réserve d’une confirmation 
définitive. Toutes les activités ont 
lieu le mercredi, au complexe 
sportif de la Chapelle. Les acti-
vités sportives sont proposées 
en 5 cycles de 6 séances, soit 30  
séances. Le début des activités 
aura lieu mercredi 7 octobre, le 
nombre de places par catégorie 
d’âge est limité à 12 participants. 
Un certificat médical est obliga-
toire. Tarifs à l’année : 88,35 € et 
66,20 € à partir du 2ème enfant.
Le programme est disponible en
mairie et en téléchargement sur
le site officiel de la ville.

Renseignements et 
inscriptions
Mairie d’Erquy du lundi 7 au ven-
dredi  25 septembre 2020.

Communiqués

BONJOUR HABITAT
Bonjour Habitat est un service 
public gratuit proposé par Lam-
balle Terre & Mer avec le soutien 
de la Région Bretagne et l’Agence
De l’Environnement et de la Maî-

trise de l’Énergie (ADEME).
Il s’adresse à tous les habitants, 
propriétaires, locataires, investis-
seurs de la communauté d’agglo-
mération. La prochaine perma-
nence à l’accueil de proximité de
Saint-Alban se tiendra jeudi 17 

septembre de 14h00 à 17h00 
(ALEC).

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

COVID-19

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Ensemble,  
faisons bloc contre le coronavirus
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PROGRAMME 
BOCAGER
Lamballe Terre & Mer s’investit 
dans le programme Breizh-Bo-
cage, permettant la création et le 
regarnissage de haies bocagères. 
Ces projets participent à l’amélio-
ration de la qualité de l’eau et de 
la biodiversité ainsi qu’à l’identi-
té paysagère de la commune. Si 
vous souhaitez mettre en place 
un projet d’aménagement bo-
cager, vous pouvez contacter le 
technicien bocage.

Renseignements
Paul SAVIARD
Direction environnement
paul.saviard@lamballe-terre-mer.bzh
06 32 79 88 53 ou 02 96 50  54 55

ECOLE DE 
FOOTBALL PLURIEN 
ERQUY FRÉHEL
Reprise de l’entrainement pour 
l’école de football tous les same-
dis matins sur le terrain de Plurien 
de 10h00 à 12h00. Tous niveaux à 
partir de 5 ans acceptés. Possibi-
lité de faire un essai sur quelques 
semaines pour les débutants, des 
encadrants sont aussi les bienve-
nus. Pour toute demande d’infor-
mation, merci de contacter direc-
tement Jérôme Rouxel au 06 08 
71 75 88.

4 IDÉES SIMPLES 
POUR ATTIRER 
LA BIODIVERSITÉ 
AU JARDIN
1 - Laisser de la place à la « na-
ture sauvage » en consacrant 
une petite parcelle de son jar-
din à la nature. Ces zones vont 
abriter une multitude d’espèces. 
Quelques mètres carrés suffisent, 
où on laisse pousser les plantes 
spontanément, sans tonte (on 
peut réaliser une fauche tar-
dive en septembre) ni produits 

chimiques. On n’intervient seu-
lement après quelques années, 
pour enlever les arbustes ou 
arbres qui pourraient coloniser le 
milieu.
2 - Diversifier les habitats : ins-
taller une mare, mettre en place 
une haie d’espèces locales pour 
fournir un hébergement aux oi-
seaux, planter des mélanges de 
graines locales pour faire pousser 
des fleurs et ainsi attirer les polli-
nisateurs…
3 - Créer des abris en instal-
lant des nichoirs à oiseaux, des 
hôtels à insectes, des nichoirs à 
chauves-souris ou encore en lais-
sant des tas de bois ou de pierres. 
4 - Eviter les pesticides, et privi-
légier les solutions écologiques 
et naturelles pour lutter contre 
les « indésirables », on peut par 
exemple compter sur les cocci-
nelles pour lutter contre les pu-
cerons ou encore les hérissons 
ou les crapauds qui raffolent des 
limaces.

JARDINAGE AU 
NATUREL
Le temps d’un atelier, découvrez 
les techniques pour valoriser vos 
déchets organiques de cuisine et 
vos déchets verts à domicile tout 
en respectant vos sols et votre 
environnement.
Sylvaine ALNOT, Grégory ROCHE 
de la Pâture Es Chêne à Hénon 
et Florence GOULLEY de la Pépi-
nière Herbarius à Planguenoual, 
vous accueillent le temps d’un 
atelier de 2h30 pour vous initier 
à la pratique du compostage, 
du jardinage au naturel et à la 
permaculture au cours d’ateliers 
intéractifs en extérieur. Ces ate-
liers sont gratuits, ouverts à tous 
les habitants de Lamballe Terre & 
Mer. Pour y participer vous devez 
vous inscrire impérativement par 
téléphone (limité à 10 places). 
Trois dates à retenir pour cet au-
tomne :

Samedi 26 septembre
14h00, à Herbarius, Le Haut du 
Val, Planguenoual.
Florence GOULLEY
06 03 43 25 28
Samedi 10 octobre
Samedi 7 novembre 
10h00 à la Pâture es Chênes, Beau 
Soleil, Hénon.
Sylvaine ALNOT et Grégory 
ROCHE - 06 83 88 39 60

Renseignements
Service déchets ménagers
02 96 50 13 76
contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh
Enfance-Jeunesse

STRUCTURE 
INFORMATION 
JEUNESSE - 
BABYSITTING
L’atelier Babysitting du samedi 
13 juin dernier, proposé par la 
structure information jeunesse 
de Lamballe Terre & Mer, a permis 
de former de nouveaux babysit-
teurs. Contactez dès à présent la 
Structure information jeunesse 
pour avoir accès au fichier de 
plus de 30 babysitteurs sur notre 
territoire.

Renseignements
02 96 50 87 90
sij@lamballe-terre-mer.bzh

Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires
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Culture & loisir

JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE 2020
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.
Vendredi 18, samedi 19 et di-
manche 20 septembre 2020, 
comme dans toute l’Europe, 
certains monuments d’Erquy se-
ront ouverts au public qui sera 
accueilli par les associations qui 
œuvrent toute l’année à leur sau-
vegarde et à les faire connaître 
par des animations, visites, … 
Profitez de ce temps pour les dé-
couvrir gratuitement.
Le château de Bienassis propose 
également des visites à tarif pré-
férentiel.

INGRESS VORTICES
Proches de la nature, ces deux 
artistes travaillent de manière in-
tuitive en s’écartant, autant que 
possible, du joug de l’intellect. 
Dans un élan naturel, l’œuvre se 
développe d’elle-même et de fa-
çon organique, telle une plante. 
Le geste créateur sublime une 
surface où s’entrechoquent les 
gestes, les couleurs, les coulures, 
les paquets de matière, les em-
brouilles, les déchirures, collages 
et recollages.
Exposition à la Galerie munici-
pale Bernard Nonnet du samedi 
26 septembre au dimanche 11 
octobre. Ouverture samedi et di-
manche de 10h30 à 12h30 et de 
15h00 à 18h00, entrée libre.

LA FILIÈRE FORÊT-
BOIS FRANÇAISE
Conférence de Gilles PICHARD, 
ancien ingénieur forestier. Il met-
tra en parallèle les immenses 
atouts de la forêt nationale (sur-
face boisée, répartition dans 
l’espace hexagonal, diversité 
des essences et modes de ges-
tion sylvicole …) et les faiblesses 
structurelles de notre filière de 
transformation. Il expliquera par 
ailleurs en quoi nous sommes 
tous responsables de la situation, 
du consommateur aux industriels 
qui délocalisent ou importent 
leur matière première.
Jeudi 24 septembre à l’Ancre 
des Mots, accès à partir de 14h00, 
conférence à 14h30, réservée aux 
adhérents à jour de leur cotisa-
tion.

Renseignements
UTL Côte de Penthièvre
utlcotedepenthievre.weebly.com

Programme des Journées du Patrimoine à Erquy
Château de Bienassis
balade découverte des arbres de Bienassis
à 14h30 et à 16h00 – 3 € (gratuit – 18 ans)
sur réservation : www.chateau-bienassis.com

samedi 19 septembre
dimanche 20 septembre

de 10h30 à 12h30 et
de 14h00 à 18h00

Chapelle Saint-Michel
gratuit

vendredi 18 septembre
samedi 19 septembre
dimanche 20 septembre

de 14h00 à 16h30
de 14h00 à 16h00
de 14h00 à 16h00

Chapelle Saint-Pabu
gratuit

samedi 19 septembre
dimanche 20 septembre de 15h00 à 18h00

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul
gratuit

samedi 19 septembre

dimanche 20 septembre

de 10h00 à 12h30 et 
de 15h00 à 17h00
de 14h00 à 16h00

Salon des métiers d’art
galerie municipale Bernard Nonnet
Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, sept artisans d’art viendront nous 
présenter leur métier et leur passion, le temps 
d’une exposition éphémère de leur savoir-faire.
gratuit

vendredi 18 septembre
samedi 19 septembre
dimanche 20 septembre

de 10h30 à 12h30 et
de 15h00 à 18h00

Viaduc de Caroual
balade culturelle racontée à 14h30
gratuit

dimanche 20 septembre de 10h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00
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BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
La bibliothèque a bel et bien 
rouvert ses portes au public et 
les collections sont de nouveau 
accessibles depuis le mois de juil-
let. Il reste cependant possible 
de réserver des documents sur 
le site internet en vous connec-
tant à votre compte. Pour ceux 
qui manquent de temps ou 
d’inspiration, nous vous propo-

sons toujours les pochettes-sur-
prises, pour les enfants comme 
pour les adultes. Les animations 
reprennent également et nous 
ouvrirons la saison avec un spec-
tacle joyeux :

Concert de Lune avec 
l’autre (sans éclipse)
La compagnie Caméléon pro-
pose un concert polyglotte, un 
voyage entre les musiques tra-
ditionnelles aux accents des 

Balkans et du Moyen-Orient, les 
compositions originales et les 
mots des poètes surréalistes et 
oulipiens.
Dimanche 4 octobre à 17h30, 
entrée libre sur réservation 
(jauge limitée).

Renseignements
Bibliothèque municipale Le Blé 
en Herbe
bibliotheque.ville-erquy.com
02 96 72 14 24

Petites annonces
Divers

Donne tronc d’arbre (4 m de 
long) tronçonné (en 9 parties) à 
récupérer sur place. Tél : 02 96 72 
16 01.

Vends 1 paire de chaussures de 
football Nike junior jaune, poin-
ture 35, en très bon état, 8 €. Tél : 
02 96 63 66 41.

Vends  2 jeans Levi’s Strauss taille 
23 (14-16 ans) neufs, jamais por-
tés (étiquettes), modèle slim 712, 
25 €, modèle bootcut 715 , 25 €. 
Tél : 06 25 72 29 37.

Vends équipement pour la pra-
tique du longe-côte : combinai-
son Alder, femme, taille 16, bon 
état, 80  €, capuche large, 8 €, 
bottes Tribord, taille 44/45, 10 €. 
Tél : 07 88 77 65 73.

Service

Recrute employé de marée (F/H) 
sur Erquy pour la saison d’octobre 
à avril. Décorticage, surgélation 
et conditionnement de coquilles 
Saint-Jacques. Tél : 02 96 32 32 50 
saint-brieuc.001sb@randstad.fr

Propose service pour petits tra-
vaux de jardin. Tél : 07 81 93 56 
25.

Imprimeur gérant : Henri LABBÉ, 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 18 septembre 21h00 Tenet
samedi 19 septembre 21h00 Effacer l’historique

dimanche 20 septembre 17h00 Tenet

lundi 21 septembre 21h00 The Perfect Candidate
Version Originale Sous-Titrée - art & essai

vendredi 25 septembre 21h00 Police
samedi 26 septembre 21h00

Petit pays
dimanche 27 septembre 17h00

lundi 28 septembre 21h00
Dans un jardin qu’on dirait 
éternel
VOST - art & essai


