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Mairie
Conseil Municipal
La prochaine réunion aura lieu
jeudi 17 mars à la salle Jo Velly
à 18h30.
Recrutement des
saisonniers
La Commune d’Erquy recrute des
saisonniers au Centre Technique
Municipal et aux Campings de la
mi-mars à fin septembre 2016
(balayage voirie, désherbage,
espaces-verts, campings). Permis
B exigé pour les emplois au
Centre Technique Municipal.
Etudiants
et
demandeurs
d’emplois, la commune recrute
des saisonniers pour la saison
estivale 2016 (cuisine, plages,
voirie, entretien bâtiments, ALSH,
...etc).
Merci
d’adresser
votre
candidature (CV + lettre de
motivation) avant le 15 mars
2016, à Mme le Maire, 11 square
de l’Hôtel de Ville – BP 09 – 22
430 Erquy.
Recensement
Dans votre entourage familial,
vous connaissez sans doute
un jeune de 16 ans. S’est-il

fait recenser ? A cet âge, les
adolescents ont souvent d’autres
préoccupations et pourtant
le recensement citoyen est
obligatoire pour les filles et les
garçons. Il permet l’inscription
aux convocations pour la
journée d’appel à la défense et
la citoyenneté. Il permet aussi
l’inscription d’office sur les listes
électorales.
Cette démarche s’effectue dans
la mairie du lieu de domicile. Il
faut se munir :
• d’une pièce d’identité ;
• du livret de famille ;
• d’un justificatif de domicile.
L’attestation de recensement puis
le certificat de participation à la
JDC sont indispensables pour se
présenter à des examens soumis
au contrôle de l’autorité publique.
Le recensement dans les délais
facilite toutes ces démarches !
Une fois recensé, le jeune pourra
s’inscrire sereinement et sans
retard, au permis de conduire ou
à la conduite accompagnée, au
baccalauréat, présenter un CAP,
…etc.
www.defense.gouv.fr/jdc

Cybercommune
Les formations du Visa Internet
Bretagne permettent de se former
à l’utilisation de l’ordinateur et
d’apprendre à se servir d’Internet
(skoden.region-bretagne.fr).
pour une utilisation personnelle
ou professionnelle. Il s’agit d’un
dispositif créé et mis en place
par le Conseil Régional Bretagne
pour les habitants des quatre
départements bretons. C’est une
formation accompagnée afin
d’acquérir les connaissances de
base sur l’utilisation d’Internet
et de l’ordinateur. Les formations
proposées sont adaptées aux
besoins de chacun. Elles peuvent
se dérouler dans un des centres
de formation agréés VISA comme
la Cybercommune d’Erquy.
Inscriptions au centre socioculturel, par téléphone 02 96 72
05 24 ou par courriel:
cybercommune@ville-erquy.com

Communauté de communes
Fermeture de la Poste
pour travaux
La Poste d’Erquy sera fermée
jusqu’au Lundi 4 avril à 9h00 afin
de permettre la réhabilitation
par la Communauté de Communes Côtes de Penthièvre, de
3 logements situés au dessus
du bureau. Les boîtes postales
resteront en fonction, ainsi que
le distributeur automatique de

billets. Le conseiller bancaire
recevra ses clients à la Poste de
Pléneuf-Val-André ou de Fréhel.
Pour les services habituels (expédition de courriers, colis ou
opérations bancaires), les clients
pourront réaliser ces opérations
dans les bureaux suivants :
Pléneuf-Val-André : Ouvert du
lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00 ; le
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samedi de 9h00 à 12h00.
Plurien : Ouvert le lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9h00 à
12h00.
Fréhel : Ouvert le lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00
et 14h00 à 16h30 ; le mercredi et
samedi de 9h00 à 12h00.
Nous vous remercions de votre
compréhension.

Renforts saisonniers
Afin de renforcer ses effectifs,
le service déchets de la
Communauté de Communes
Côte de Penthièvre recrute des
agents chargés de la collecte
des déchets sur le territoire
communautaire.
Un poste de chauffeur-ripper
est à pourvoir du 1er Avril au 31
octobre soit pour une durée de
7 mois. Permis C et FIMO à jour
obligatoires.
Des postes de rippers sont
également à pourvoir pour la
saison. La condition requise est
d’ avoir 18 ans révolus.
Lettre de motivation et CV sont à
envoyer pour le vendredi 11 mars
à 12h00 dernier délai à M. Le
Président de la Communauté de
Communes Côte de Penthièvre.
Rue Christian de La Villéon 22400
Saint-Alban. (02 96 32 98 90)

A noter : Un entretien éventuel, sur
convocation, sera prévu le mardi 22
mars dans la matinée pour le poste
de chauffeur-ripper et le samedi
26 mars dans la matinée pour les
postes de rippers.
Assainissement collectif
Le raccordement des eaux
usées
(tout-à-l’égoût)
des
habitations au réseau public
est une obligation applicable à
l’ensemble des propriétaires.
La règlementation impose :
• La séparation des eaux usées et
des eaux pluviales ;
• l’ensemble des eaux usées
rejoignent le réseau public
EN DIRECT (obligation de
condamner les anciennes fosses
septiques et les décantations).
Des contrôles de conformité
ont été réalisés sur la commune
depuis 2004. Toutefois, si votre

habitation n’a pas fait l’objet
d’un contrôle récent ou si vous
avez des doutes sur la mise en
conformité de votre installation, un nouveau contrôle peut
être réalisé gratuitement (hors
vente). Pour aider les propriétaires, l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne apporte son soutien à
hauteur de 60 % sur le montant
des travaux de réhabilitation
des installations nécessitant une
mise en conformité. Pour toute
information
complémentaire,
veuillez contacter le technicien
chargé du contrôle des installations d’assainissement collectif.
Communauté de Communes Côte
de Penthièvre : 02 96 63 13 08
controle-eu@cdc-cotepenthievre.fr

Autres Communiqués
La marine recrute
En 2015, près de 80 jeunes
costarmoricains ont rejoint
la Marine pour des premiers
contrats de 1 à 10 ans. Pour
l’année 2016 la Marine Nationale
va recruter et former près de
3500 personnes de 16 à 29 ans.
Ces jeunes seront recrutés avec
des niveaux de formation de la
troisième à Bac+5.
Renseignement
au
Centre
d’Information et de Recrutement
des Forces Armées (CIRFA) 4,
boulevard Charner 22000 SaintBrieuc. Tél : 02 96 01 58 08.
www.etremarin.fr
Télévision Haute
Définition
La norme de diffusion de la
Télévision Numérique Terrestre
(TNT) évolue dans la nuit du 4 au
5 avril. Il permettra de diffuser
des programmes en
Haute
Définition (HD). Pour profiter
de la TNT HD, il faut posséder
un équipement compatible
HD. Vous pouvez faire un test

en visualisant la mention «TNT
HD» (norme MPEG-4) sur votre
équipement ou le logo «Arte HD»
vous plaçant sur la chaine 7 (ou
57). Sinon, il n’est pas nécessaire
de changer de téléviseur : l’achat
d’un adaptateur compatible TNT
HD suffit (à partir de 25 euros
dans le commerce).
Deux types d’aides sont prévus :
L’aide à l’équipement TNT HD : il
s’agit d’une aide financière de
25 € pour les téléspectateurs
dégrevés de la contribution
à l’audiovisuel et recevant la
télévision par l’antenne râteau.
L’assistance de proximité : c’est
une intervention gratuite à
domicile opérée par des agents
de La Poste, pour la mise en
service de l’équipement TNT
HD. Elle est réservée aux foyers
recevant exclusivement la télé
par l’antenne râteau, et dont tous
les membres ont plus de 70 ans
ou ont un handicap supérieur à
80 %. Cette aide est disponible
depuis début 2016 en appelant
le 09 70 818 818 (appel non
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surtaxé).
Retrouvez toutes les informations
sur le site www.recevoirlatnt.fr,
ou en appelant le 0970 818 818
(du lundi au vendredi de 8h à
19h – appel non surtaxé).
Prochaines permanences
Protection Maternelle
Infantile (PMI) à Erquy
Une infirmière puéricultrice
tient des permanences au Blé en
Herbe pour répondre à toutes
vos questions, pour vous guider
et pour vous conseiller sur le
quotidien de votre enfant : santé,
sommeil, alimentation, éveil,
développement psycho-moteur,
éducation, mode de garde.
Permanence SANS rendezvous, ouverte à tout public, plus
spécialement à destination des
familles et des enfants âgés de
0 à 6 ans, au Blé en Herbe, le
mercredi de 9h15 à 11h45. C’est
un service gratuit géré par le
service PMI du Département des
Côtes d’Armor. Ces permanences
se déroulent au Blé en Herbe

Salle ADAGIO.mercredi 9 mars
2016 de 9h15 à 11h45
• mercredi 16 mars 2016 de 9h15
à 11h45
Pour tout renseignement : Maison du département, service
P.M.I., 17 rue du jeu de Paume à
Lamballe et par téléphone au 02
96 50 10 30.
Cabinet Infirmier
Suite au départ en retraite
de Mme Danielle Monvoisin,
l’équipe infirmière située au
9, rue des anciennes écoles à
Erquy. Mme Brigitte Guinard et
Mme Sylvie Boutier ont accueilli
Mme Nolwenn Lefloch et Mme
Marie-Aude Chailloux. Vous
pouvez retrouver toute l’équipe
aux heures de permanence ou à
domicile. Tel : 02 96 72 00 89.

Festival Pas sages
Pas Sages, Le Festival, seconde
édition d’un festival pas comme
les autres qui adopte le point de
vue de la jeunesse pour aborder
la matière artistique et la partager
avec les autres générations.
Plus que jamais convaincue du
rôle essentiel tenu par l’art et la
culture dans la construction de
l’individu, l’équipe d’Itinéraires
Bis s’attache, ici comme ailleurs,
à créer des espaces de rencontre
entre les artistes, les œuvres et
les habitants de nos territoires,
notamment les jeunes.
du 10 Mars au 3 Mai. Programme
complet et réservations:
itineraires-bis.org

Associations
Armor Ciné
A compter du 19 février 2016,
l’Armor Ciné appliquera le tarif
de 4,00 € la place à tous les
jeunes d’Erquy de 14 à 18 ans,
sur présentation impérative
d’une pièce d’identité justifiant
du domicile.
Pour tous les enfants de moins
de 14 ans, le tarif est inchangé.
Régina Cuisine
Le prochain atelier aura lieu
vendredi 11 mars 2016 de 14h00
à 16h00, à la salle des fêtes et
sera animé par M Denis Froc
(Le Restaurant Le Vivier) qui
nous présentera son choix de
recettes.
Merci de confirmer votre
présence sur notre courriel   :
regina-cuisine@orange.fr ou au
06 09 44 44 74.
U.T.L. de la Côtes de
Penthièvre
Le jeudi 10 mars, à 14h30, à la
salle des fêtes de Planguenoual,
Jean Aubry
animera la
conférence «Les Incas, histoire
de cet empire jusqu’à son

effondrement sous les coups
des conquérants espagnols»
Adhésion dès 14h00 : 25 € pour
l’année .
Pour en savoir plus sur nos
activités, nos ateliers et sur
l’association, consultez notre
site : www.utlcotedepenthievre.fr
Les Ruminants
Dans le cadre des réflexions en
cours pour l’unité des chrétiens,
le groupe d’études bibliques
«Les Ruminants» en partenariat
avec la Paroisse d’Erquy-Fréhel
et l’Église Protestante Unie de
Saint-Brieuc, vous convient à
la conférence du Père Xavier
LOPPINET, dominicain à Rennes,
sur le thème « La Passion vue par
des personnages secondaires »,
samedi 5 mars à 15h00, salle de
la Grande Abbaye à Fréhel.
Cette conférence sera en libre
participation.
Anciens Combattants
Une
cérémonie
de
commémoration se tiendra
samedi 19 Mars à 11 h. Le
président, le bureau et les

Galerie d’Art Municipale
Emmanuel PAJOT
Univers Pop / Street
Du samedi 12 au lundi 28 mars
Exposition
ouverte samedi,
dimanche
et
lundi de Pâques
de 10h30 à
12h30 et de
15h00 à 18h00.
Entrée libre et gratuite .

L’Ancre des Mots
l’Orchestre des Jeunes de
Haute Bretagne (OJHB)
Dimanche 6 mars à 17h00
L’ a s s o c i a t i o n
Erquy en Scène
accueille plus
de 40 jeunes
musiciens
de
l’Orchestre des
Jeunes de Haute
Bretagne :
Réservation à l’Office de Tourisme :
02 96 72 30 12.
Tarif : 12 €

Bibliothèque Municipale
Les chevalières de la Table Ronde
Vendredi 4 mars à 20h30
Projection du film de Marie Hélia
retour sur 50 ans de luttes pour les
droits des femmes racontées
par celles qui
se sont battues
en Finistère. La
séance sera suivie d’une rencontre avec la
réalisatrice.
Entrée libre et gratuite.
http://bibliotheque.ville-erquy.com

adhérents
vous donnent
rendez-vous à Plévenon devant
le monument aux morts. Cette
54eme cérémonie de la fin de la
Guerre d’Algérie (19 mars 1962)
sera marquée par une remise de
décorations par le Général Jean
Rollier. La FNACA vous convie au
vin d’honneur qui suivra à la salle
des fêtes de Plévenon.
Amicale des Plaisanciers
L’Assemblée
générale
des
Plaisanciers
Rhéginéen aura
lieu le dimanche 13 mars 2016
à 10h00. L’accueil se fera à
l’ancre des mots à partir de
9h15. Un apéritif sera offert aux
participants. Le buffet suivra :
26 €/pers. Réservations au
secrétariat jusqu’au 7 mars : 02
96 72 06 97

		

ARMOR CINÉ

Rue du chemin vert - 22430 Erquy
Tél : 02 96 63 67 96
http://armor-cine-erquy.blogspot.fr/

Vendredi 4 mars à 21 h
Samedi 5 mars à 21 h
Dimanche 6 mars à 16 h
Lundi 7 mars à 21 h
Vendredi 11 mars à 21 h
Dimanche 13 mars à 16 h

Deadpool

Interdit aux moins de 12 ans

Les innocentes

Carol

en VOST - Art et essai

Saint Amour

Samedi 12 mars à 21 h

Spotlight

Vendrdi 14 mars à 21h

en VOST - Art et essai

Vendredi 18 mars à 21 h
Samedi 19 mars à 21 h
Dimanche 20 mars à 16 h
Lundi 21 mars à 21h

Ave Cesar

Divergente 3
Encore heureux

L’HISTOIRE DU GÉANT
TIMIDE

en VOST - ART et ESSAI

Annonces
Emploi
Jeune femme de 18 ans recherche
enfants à garder pendant les
weekends et les vacances
scolaires. Tél : 06 03 59 48 44 ou
fannypoirier30@gmail.com.

Divers
Vends deux fauteuils relax
américains en excellent état.
couleur
beige.
Longueur
dépliée 180 cm pour un grand
confort, 80 € l’unité ou 150 € les
deux. Tél: 06 34 18 76 60.
Vends congélateur 5 tiroirs,
40 €. 1 frigo, 20 €. Meuble en
formica, 2 portes, 2 tiroirs 30 €.
Un meuble haut 3 portes 20 €.
Un meuble haut une porte 10 €.
Un meuble d’angle en chêne, 20
€. Une tête de lit en rotin, 10 €.
Une fenêtre PVC sans carreau
126 x 75,5 cm, neuve, 20 €. Une
fenêtre PVC, sans carreau 115 x
104 cm, neuve, 20 €.

Vends scie circulaire sur table,
30 €. Deux vélos femme, 20 €
chacun. Table de jardin, ronde,
+ 4 chaises, type ancien, 40 €.
Epuisette, grand modèle, Ø 0,50
cm, 5 €. Tél : 06 37 66 32 89.
Vends
congélateur
coffre
Whirpool, 204 litres, énergie A+,
novembre 2013, 200 € à débattre.
Tél : 06 58 39 27 23.
Vends mini four, crousti vapeur,
15 litres, 30 €. Tél : 07 85 62 81 40
Vends fauteuil releveur en bois
et velours, couleur saumon,
armature en acier, moteur
électrique avec convertisseur
220/25V avec télécommande,
position relevée, assise, couchée,
reglable à volonté, TBE, 380 € à
débattre. Tél: 06 58 39 27 23.

Immobilier

A louer à l’année, au dernier
étage de la résidence Nazado
avec ascenseur appartement
T2 de 43m2 salle de séjour de
25m2 ; comprenant entrée avec
WC, pièce à vivre avec coin
cuisine aménagée et équipée,
place parking. Loyer 470 € plus
35 € de charge, classement
énergetique : D. Disponibilité
immédiate. Tél : 06 34 96 23 19 /
02 96 72 42 74.
Afin de se conformer à la législation en vigueur, ne sont désormais prises en compte que les
annonces de location immobilière qui mentionnent le classement énergétique du logement.
Merci de votre compréhension.

Recherche maison dans le centre
ville ou les environs d’Erquy, T3
ou T4, loyer entre 500 et 550 €.
Tél: 02 96 72 44 65.
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