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L’air qu’il vous faut !

La vie de la collectivité

MODIFICATION D’UNE 
STATION RELAIS
Free Mobile projette la modifi-
cation d’une station relais sur 
le pylône ATC situé 16 rue du 
Four à Boulets – Carrières du 
Sémaphore à Erquy et émettant 
dans les bandes de fréquences 
700/900/1800/2100/2600 MHz 
pour contribuer à la couverture 
en Internet haut et très haut dé-
bit de la commune en 3G/4G et 
5G (5G via partage de la bande 
de fréquence 700 MHz des an-
tennes 4G). Le projet consiste à 
remplacer le pylône monotube 
existant d’une hauteur de 12 m 
par un pylône radôme de 25 m.
Le dossier est consultable à 
l’accueil de la Mairie, aux heures 
habituelles d’ouverture.

FERMETURE DU 
BUREAU DE POSTE

Suite à des difficultés rencon-
trées lors des travaux, la ré-
ouverture du bureau de poste 
local n’est actuellement pas 
programmée.
www.laposte.fr

CHUTES D’ARBRES
Après la tempête du 31 dé-
cembre 2022 et l’amputation 
d’un pin du parc rue Foch et 
sans doute la fragilisation de 
deux autres pins en cours 
d’expertise, c’est la tempête de 
mi-janvier avec ses vents de 
Nord-Ouest qui a fait chuter 
un arbre au Guen provoquant 
des dégâts sur un bâtiment 
du camping. Les vieux pins ou 
cyprès souffrent du dérègle-
ment climatique ; la vigilance 
des services de la commune est 
de mise pour assurer la sécurité 
de chacun.

PORTAGE DES REPAS 
À DOMICILE
Le portage des repas à domi-
cile est un service proposé à 
Erquy depuis plus de 15 ans. 
Il est destiné aux personnes 
qui résident sur la commune 
et qui se trouvent dans l’inca-
pacité de préparer leurs repas 
(personnes âgées, à mobilité 
réduite, handicapées, sous 
tutelle). Plusieurs formules 

existent : 
• Formule journée 5 jours ou 

3-4 jours + les week-ends : 
Livraison par Lamballe Terre 
& Mer.

• Formule midi 5 jours ou 3-4 
jours (du lundi au vendredi 
hors jours fériés et week-
end) : repas confectionnés par 
la cuisine centrale d’Erquy.

Afin de réduire les coûts pour 
les bénéficiaires, le Centre 
Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de la Ville d’Erquy a 
délibéré pour prendre à sa 
charge une participation pour 2 
tranches de revenus, à savoir : 
un abattement de 30 % ou de 
15 % appliqué selon les revenus 
des bénéficiaires.
Pour toute information et pour 
bénéficier de ce service, contac-
ter le CIAS de Lamballe Terre et 
Mer au 02 96 50 73 20.

TRANSPORT À 
LA DEMANDE 
Le Centre Communal d’Action 
Sociale propose un service de 
transport à la demande qui 
fonctionne tous les jeudis.
Jeudi matin : transport gratuit 
des bénéficiaires des Restau-
rants du Cœur à Matignon.
Jeudi après-midi : transport des 
personnes à la salle des fêtes 
pour les activités du Club de 
l’âge d’Or et transport des per-
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sonnes dépourvues de moyen 
de locomotion pour effectuer 
leurs courses. Le coût du trajet 
est de 1 € soit 2 € l’aller-retour.
Pour toute information et pour 
bénéficier de ce service, contac-
ter le service social de la Mairie 
au 02 96 63 64 61 ou 02 96 63  
64 64.

REGISTRE DES 
PERSONNES 
VULNÉRABLES
Suite au décret n°2004-926 du 
1er septembre 2004, le Centre 

Communal d’Action Sociale 
(CCAS) d’Erquy tient un registre 
des personnes vulnérables. 
Il est réservé aux personnes 
âgées et/ou handicapées. Il 
permet au CCAS de prendre 
régulièrement des nouvelles et 
de lutter contre l’isolement des 
seniors. Il permet également au 
CCAS de prendre des nouvelles 
des personnes âgées et/ou 
handicapées isolées, en cas de 
déclenchement par les services 
préfectoraux du plan d’alerte et 
d’urgence (canicule, grand froid, 
COVID …). L’inscription sur ce 
registre est volontaire et peut 

être effectuée par une per-
sonne tierce comme un enfant 
ou un aidant. Pour s’inscrire, 
deux possibilités :
• Récupérer le formulaire et le 

retourner au service social en 
Mairie d’Erquy.

• Télécharger le formulaire 
d’inscription sur le site web 
de la Ville puis le transmettre 
soit par courriel ou soit par 
voie postale au CCAS d’Erquy 
(adresses sur le formulaire).

Pour toute information, contac-
ter le service Social de la ville 
d’Erquy au 02 96 63 64 61.

Communiqués

ALERTE VIGIPOL
Si vous constatez des arrivages 
de billes plastiques (granulés 
plastiques industriels) sur le lit-
toral de votre commune, merci 
de le signaler par courriel à la 
mairie (info@erquy.bzh) ou : 
pollution@vigipol.org
en précisant la date de l’obser-
vation, le lieu exact (nom de la 
plage, du lieu-dit) et en joignant 
si possible des photos.
Vigipol (Syndicat Mixte de 
coopération intercommunal 
représentatif de la population 
pouvant être exposée à des 
risques de pollution maritimes, 
dont notre commune est 
membre) a décidé de porter 
plainte contre X contre ces 
arrivages et échange également 
avec l’association Cedre, le Parc 
Naturel Marin d’Iroise et Surfri-

der Foundation afin de définir 
des mesures appropriées à me-
ner conjointement pour mieux 
comprendre le phénomène et 
tenter de l’éradiquer.
www.vigipol.org

POUR RESTER 
BRANCHÉ, ÉLAGUEZ
Saviez-vous que l’accès au 
téléphone, à la télévision et à 
l’internet est en partie condi-
tionné par l’entretien régulier 
de la végétation ?
Si vous êtes propriétaire de ter-
rain ou de jardin, vous avez la 
responsabilité de l’entretien de 
vos plantations situées à proxi-
mité des réseaux de télécom-
munication via des opérations 
de débroussaillage, de coupe 
d’herbe et surtout d’élagage 

des arbres.
Élaguer régulièrement les 
arbres de vos jardins situés 
à proximité des réseaux per-
met de prévenir la chute de 
branches et d’éviter l’arrachage 
des lignes téléphoniques en cas 
de vent ou d’intempérie.
Les bénéfices d’un élagage 
régulier :
• Favoriser une bonne santé 

des arbres et préserver leurs 
qualités, leur esthétisme et un 
confort de récolte.

• Limiter le ramassage des 
feuilles.

• Prévenir la chute des 
branches.

Le conseil :
• Le recours à un professionnel 

est vivement recommandé en 
cas de solution dangereuse 
et/ou complexe.

Associations

ERQUY RANDO L’association Erquy Rando a 
organisé un concours afin de 
se doter d’un nouveau logo. 
19 propositions ont été faites 
et le conseil d’administration a 
choisi le dessin réalisé par Ella 
Cogneau, 20 ans, petite-fille de 
Marité Le Roux. Le dessin asso-
cie la rando et Erquy avec son 

phare. Tous les critères deman-
dés sont remplis !
Ella a reçu en récompense deux 
billets pour une sortie en mer 
sur la Sainte Jeanne : une façon 
d’aider une autre association 
Réginéenne.
www.erquyrando.com
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LES AMIS DE LA 
CHAPELLE SAINT-
MICHEL
La prochaine Assemblée Géné-
rale de l’association se tiendra 
samedi 28 janvier à 18h00 à 
la Salle Jo Velly (et non pas à la 
Salle des Hôpitaux, indisponible 
pour travaux).

RÉGINA CUISINE
La prochaine Assemblée Géné-
rale de l’association aura lieu 
mercredi 1er février à 15h00 à 
la salle des fêtes avec comme 
ordre du jour :
• Rapport d’activité ;
• Rapport financier ;
• Quel avenir pour notre asso-

ciation ?
• Renouvellement du bureau.
A son issue, une galette et un 
verre de cidre seront offerts à 
tous les participants.

Agenda

LE TEMPS DES 
HISTOIRES

Annie, Arlette, Françoise et Hé-
lène, bénévoles de Lire et Faire 
Lire, se relaient pour lire des 
histoires aux enfants : des ren-
contres pour partager le plaisir 
de lire, de rêver, d’imaginer ...
Samedi 28 janvier et same-
di 4 février à 11h15. Pour les 
enfants de 4 à 7 ans, gratuit, 
inscription recommandée.

EMMANUEL PAJOT : 
OH ! POP ART

Les joyeux tableaux d’Emma-
nuel Pajot investissent la biblio-
thèque, peintures et collages, 

une explosion d’images et de 
couleurs : la culture populaire 
est une fête !
Exposition en février, entrée 
libre aux horaires d’ouverture 
de la bibliothèque.

ATELIER POP ART 
PEINTURE ET COLLAGE
En lien avec l’exposition «Oh ! 
Pop Art», l’artiste briochin 
Emmanuel Pajot animera un 
atelier peinture et collage au Blé 
en Herbe durant les vacances 
d’hiver.
L’atelier est gratuit, le matériel 
fourni mais la présence aux 
3 séances est indispensable. 
Inscription auprès de la biblio-
thèque ou de l’espace jeunesse
Mardi 21 de 10h00 à 12h00
Jeudi 23 de 14h00 à 16h00
Vendredi 24 de 10h00 à 12h00

CAFÉ BOUQUIN

Le prochain café-bouquins de 
la bibliothèque est prévu jeudi 
9 février à 16h00. Les biblio-
thécaires vous présenteront 
leurs derniers coups de cœur, 
vous pourrez vous aussi pré-
senter les vôtres ! Un moment 

convivial d’échanges autour des 
livres, romans, polars, BD ...
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
02 96 72 14 24
1 Rue Guerinet
22430 Erquy
bibliotheque.erquy.bzh

EXPLOITATION DES 
RESSOURCES MARINES 
PAR LES CHASSEURS-
CUEILLEURS D’EUROPE 
ET DE NOS CÔTES
Il existe peu de témoignages, 
même pour des périodes 
récentes, de l’utilisation des 
coquillages et des crustacés par 
les populations côtières. Les 
fragments de coquilles et de ca-
rapaces de crabes découvertes 
en archéologie nous parlent 
pourtant d’une pratique de 
pêche à pied en Bretagne dès 
la préhistoire. Faire revivre ces 
populations, savoir ce qu’elles 
mangeaient, comment elles 
pêchaient, comment elles dé-
coraient objets et vêtements et 
les voir arpenter la grève ; c’est 
ce que permettent ces animaux 
marins lors des fouilles archéo-
logiques.
Conférence de Catherine Du-
pont jeudi 2 février à 14h30 à 
l’Ancre des Mots, organisée par 
l’association UTL Côte de Pen-
thièvre, entrée libre pour les 
adhérents de l’association.
www.utlcotedepenthievre.fr
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BRETAGNE PAR 
LE CHEMIN DES 
DOUANIERS
2000 km, c’est la distance 
entre le Mont-Saint-Michel et 
Saint-Nazaire par la côte. Nous 
sommes sur le Sentier des 
Douaniers, le fameux GR 34. 
C’est le défi  que s’est lancé le 
breton, natif du bord de mer : 
parcourir ce périple à pied ! La 
côte bretonne dévoilera, dans 
toute sa beauté sauvage, la 
richesse du paysage marin, l’en-
vironnement, les activités hu-
maines, l’histoire, le patrimoine, 
les fêtes locales, les traditions … 
2000 km de sueur, 2000 km de 
bonheur !
Armor ciné, lundi 6 février à 
14h30 et à 20h30. Film réalisé 
par Jean-Luc Diquélou, durée 
95 mn, dans le cadre de la 
programmation Le cercle des 
voyageurs : un fi lm, un auteur 
sur scène, un débat.

GRAND SITE CAP 
D’ERQUY – CAP FRÉHEL
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RETROUVEZ NOUS
SUR NOTRE SITE INTERNET : 
www.grandsite-capserquyfrehel.com

Sortez vos jumelles et réservez 
vos sorties nature et patrimoine 
pour les vacances d’hiver avec 

Marion, Jeanne et Aurélien.
L’équipe d’animation du Grand 
Site Cap d’ Erquy - Cap Fréhel 
vous propose 15 expériences, 
du lundi 13 février au ven-
dredi 3 mars 2022 dans les 
communes d’ Erquy, Plévenon, 
Fréhel, Plurien et Saint-Alban, 
avec de belles nouveautés au-
tour de la pêche dont un nouvel 
espace pédagogique et ludique 
à découvrir.
Renseignements et réserva-
tions au 02 96 41 50 83 ou à 
l’Offi  ce de tourisme.
www.grandsite-capserquyfrehel.com

CLASSE !
GIROUD ET STOTZ

Deux artistes de music-hall très 

chics font de leur mieux pour 
séduire leur public. Cela ne va 
pas sans dérapage ; dissipés, 
farceurs, ils réinventent le mu-
sic-hall et happent les specta-
teurs avec ce spectacle jubila-
toire où ils se moquent de tout.
Cécile Giroud et Yann Stotz 
se rencontrent en 2010. Elle 
– humoriste, comédienne 
et chanteuse – est ancienne 
membre des « Taupes Models » 
aux côtés de Florence Foresti et 
championne du monde d’im-
provisation. Lui - humoriste, 
chanteur à la voix de crooner, 
imitateur – a participé notam-
ment aux « Années Bonheur ». 
Leur goût commun pour le 
chant, la musique, la parodie, le 
burlesque des Monty Python, 
le cartoon, le cinéma fait naître 
leur duo complice et pétillant 
Giroud & Stotz.
Spectacle à l’Ancre des Mots, 
samedi 18 février, à 20h30, 
plein tarif 20 €, tarif réduit 15 €, 
réservations Offi  ce de tourisme 
d’Erquy.
www.erquy-enscene.fr

Petites annonces
Vends 2 vélos B’TWIN 7, parfait 
état avec équipements (feux 
avant et arrière, sacoches, 
panier, béquilles, sonnettes), 

380 € les 2 vélos. Tél : 06 13 46 
42 00.

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

Vendredi 27 janvier 20h30 Tirailleurs
Samedi 28 janvier 20h30 Cet été-là

Dimanche 29 janvier 17h00 Le petit Piaf

Lundi 30 janvier 20h30 Les huit montagnes
vost

Vendredi 3 février 20h30 Caravage
vost

Samedi 4 février 20h30 Les repentis
vost

Dimanche 5 février 17h00 Tempête

Lundi 6 février
14h30 Bretagne par le chemin des 

Douaniers
Dans le cadre de la programmation «Le 
cercle des voyageurs»20h30


