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Commune d’Erquy

BONNE ANNÉE
Au nom du Conseil Municipal  et 
du CCAS je vous souhaite à tous 
les réginéens une très belle an-
née  2019 !
Des vœux de santé, et de bien-
être, des vœux de joie et de 
bonheur partagé, des vœux de 
réussite et de projets, des vœux 
de rencontre et d’ouverture aux 
autres, des vœux d’amour pour 
vous tous. 
Une pensée particulière pour 
ceux qui souffrent. 
A toutes et à tous, très chers ré-
ginéens,  une très belle année 
2019, que cette année qui com-
mence soit douce à votre cœur. 
Christiane GUERVILLY, Maire 
d’Erquy 

CONSEIL 
MUNICIPAL
La prochaine réunion du conseil 
municipal aura lieu jeudi 31 jan-
vier à 20h30 à la salle des fêtes.

RECENSEMENT DE 
LA POPULATION 
2019
Le recensement aura lieu à Erquy 
du jeudi 17 janvier au same-
di 16 février 2019. A cet effet, 
et afin de faciliter le travail des 
agents recenseurs, il est deman-
dé à tous les habitants de bien 
vouloir vérifier l’apposition 
sur leur maison ou leur boîte 
à lettres du numéro de rue qui 
leur est attribué.

Renseignements
www.le-recensement-et-moi.fr

RECRUTEMENT 
DES SAISONNIERS
La Commune d’Erquy recrute des 
agents saisonniers dans les ser-
vices municipaux suivants :
• Centre technique municipal, 

de début avril à fin septembre 
2019 (balayage voirie, dés-
herbage, espaces-verts, en-
tretien des sanitaires). Permis 

B exigé. 
• Cap Armor, police munici-

pale, cuisine, plages, entre-
tien des bâtiments, en juillet/
août 2019.

Merci d’adresser votre candida-
ture (CV + lettre de motivation) 
avant le 15 février 2019, à Mme 
le Maire, 11 square de l’Hôtel de 
Ville – BP 09 – 22 430 Erquy.

RAPPEL : 
DEMANDES DE 
SUBVENTION
Les associations souhaitant faire 
une demande de subvention au-
près de la Commune d’Erquy pour 
l’année 2019  peuvent utiliser le 
modèle national Cerfa 12156*05, 
disponible en téléchargement 
sur la page internet officielle de 
la ville, ainsi qu’à l’accueil de la 
Mairie. Document à rendre lun-
di 14 janvier 2019 dernier délai. 

Renseignements
Mairie d’Erquy
02 96 63 64 64

Communiqués

ENQUÊTE SANTÉ 
GRAND PUBLIC
Le Conseil Territorial de San-

té d’Armor vous sollicite afin 
d’identifier vos préoccupations 
principales en matière de san-
té et prioriser les thématiques à 

traiter lors de débats publics qui 
vous sont destinés. Il lance, du 1er 
décembre 2018 au 28 février 
2019, une enquête grand public 
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destinée à recueillir les princi-
pales préoccupations de la po-
pulation en matière de santé et 
prioriser les thématiques à traiter 
lors des débats publics organisés 
en 2019.

Renseignements
questionnaire-sante.com

ÉTÉ 2019, 
RECRUTEMENT 
DU PERSONNEL
Lamballe Terre & Mer pour ses 
activités enfance jeunesse de 
l’été 2019 (accueils de loisirs, 
animations ados et séjours) re-
crute des directeurs (BAFD ou 
équivalent), directeurs adjoints 
(stagiaire BAFD ou BAFA expé-
rimenté), animateurs BAFA (ou 
équivalent), stagiaires BAFA... Les 
candidatures sont à adresser au 
plus tard le vendredi 8 février à :  
Monsieur le Président,  Lamballe 
Terre & Mer, 41 rue Saint Martin – 
BP 90456 – 22404 LAMBALLE CE-
DEX.

Renseignements 
Direction enfance jeunesse
02 96 50 59 54 
enfance-jeunesse@lamballe-
terre-mer.bzh 

LES RENDEZ-
VOUS DU PIJ
Un atelier stages, job(s) et entre-
tien  « Prépare ton forum emplois 
saisonniers » aura lieu samedi 12 
janvier  de 10h00 à 12h00 à Lam-
balle.
Le forum des emplois saisonniers 
aura lieu samedi 2 février de 
13h30 à 17h30 à la salle munici-
pale de Lamballe, entrée libre.

Renseignements 
Direction enfance jeunesse
02 96 50 59 54 
enfance-jeunesse@lamballe-
terre-mer.bzh 

MERCI AUX 
DONNEURS DE 
SANG BÉNÉVOLES 
Votre mobilisation et vos dons 
ont permis de sauver de nom-
breuses vies humaines, vous avez 
su répondre au long de l’année 
2018 à nos nombreux appels en 
vous présentant spontanément 
à la maison du don ou sur nos 
lieux de collectes. Nous vous en 
sommes profondément recon-
naissants et vous disons du plus 
profond du cœur.... Merci !!!
Restez mobilisés car les besoins 
en produits sanguins sont en 
constante augmentation. 
Nous vous souhaitons une ex-
cellente année 2019, qu’elle pré-
serve votre santé et réponde à 
vos souhaits les plus chers et 
ceux de vos familles.
Notre prochaine collecte de sang 
se déroulera le vendredi 1er mars  
à la salle du Guémadeuc de Plé-
neuf-Val-André.

11ÈME COMPTAGE 
DES OISEAUX 
DES JARDINS 
Le Groupe d’études ornitholo-
giques des Côtes-d’Armor (GEO-
CA) organise et relaie le onzième 
comptage des oiseaux des jardins 
en Côtes-d’Armor les samedi 26 
et dimanche 27 janvier. En par-
tenariat avec Bretagne-Vivante 
qui coordonne l’opération dans 
les autres départements bretons, 
cette opération de science parti-
cipative se veut à la fois un mo-
ment de sensibilisation et d’in-
formation sur les oiseaux les plus 
communs mais aussi un outil de 
connaissance sur l’évolution des 
populations de ces espèces qui 
connaissent, pour certaines, de 
dramatiques chutes d’effectifs 
ces dernières années.
Chaque personne intéressée est 
invitée à participer de manière 
simple en téléchargeant le for-

mulaire de comptage sur les sites 
web 

www.geoca.fr
www.bretagne-vivante-dev.

org/coj/index.php
Tout le monde peut y partici-
per, même les plus jeunes, car il 
s’agit de recenser, en une heure, 
les oiseaux les plus communs de 
votre jardin. Si vous possédez 
une ou plusieurs mangeoires, la 
tâche sera d’autant plus aisée. 
Pour vous aider dans l’identifica-
tion des espèces, une petite fiche 
descriptive est fournie en plus du 
formulaire et plusieurs adresses 
de sites web vous sont indiquées 
sur nos sites web pour affiner vos 
connaissances. 

Renseignements
GEOCA
02 96 60 83 75
enquetes-geoca@orange.fr
www.geoca.fr

MA MÉMOIRE, 
POURQUOI ET 
COMMENT LA 
STIMULER ?
50 % des personnes de plus de 
50 ans se plaignent de leur mé-
moire. 15 % à 20 % se plaignent 
d’oublis fréquents. Ces petits 
riens, ces petits oublis, ces trous 
de mémoire passagers sont natu-
rels et font partie du quotidien de 
chacun.
La municipalité, en partenariat 
avec l’association Brain Up, pro-
pose une démarche préventive 
pour mieux se connaître et sti-
muler sa mémoire car… la mé-
moire ne s’use que si l’on ne s’en 
sert pas !
Une conférence aura lieu lundi 
28 janvier à 14h30 à la salle des 
fêtes. Elle sera animée par un 
intervenant spécialisé en neu-
ropsychologie qui expliquera 
les enjeux de cette démarche et 
comment travailler sa mémoire 
tout en prenant plaisir.
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Les personnes intéressées pour-
ront participer à 6 ateliers, à 
raison de 1 par semaine, d’une 
durée de 2 heures, à partir du 4 
février. Ces séances sont avant 
tout des moments de convivialité 
et de plaisir :  
• Plaisir d’entraîner la mémoire 

et d’exercer les différentes 

fonctions cognitives ;
• Plaisir d’apprendre le fonc-

tionnement du cerveau et 
les enjeux liés à son vieillisse-
ment normal ;

• Plaisir de partager un mo-
ment en groupe.

L’écoute, le respect de l’autre 
et la convivialité émaillent ces 

séances, chaque personne par-
ticipe selon son niveau et ses at-
tentes.
Ce programme est financé grâce 
au soutien de Cap Retraite Bre-
tagne et la conférence des finan-
ceurs des Côtes d’Armor.

Renseignements
www.brainup.fr

Associations

CAP LOISIRS
L’atelier mosaïque de Cap Loisirs, 
animé par Isabelle Pommier re-
prend vendredi 11 janvier. Il a 
lieu tous les 15 jours le vendredi, 
salle des activités à la Grande ab-
baye de Fréhel.
Le tarif est de 18 € les 3 heures, la 
carte de l’association est de 20 €.
Il reste 2 places disponibles. 

Renseignements
Cap Loisirs de Fréhel
06 79 29 69 97

PHOTO CLUB 
D’ERQUY
Une nouvelle association de pho-
tographie a vu le jour sur Erquy 

et vous propose une réunion 
d’information mardi 15 janvier à 
20h30 à la salle des fêtes.
Le club prévoit d’organiser des 
réunions mensuelles des adhé-
rents le premier mardi de chaque 
mois à 20h30 à la salle des fêtes. 

Renseignements
Photo Club d’Erquy
02 96 63 50 36

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE
L’association de gymnastique 
d’Erquy tiendra son assemblée 
générale lundi 4 février à 11h00 
au club-house de la salle omnis-
port de la Chapelle. Elle sera sui-

vie par le pot de l’amitié et d’un 
déjeuner au Vivier sur inscription. 

Renseignements
Association gymnastique 
d’Erquy
06 82 00 87 38

ERQUY CHAT LIBRE
L’association Erquy Chat Libre qui 
protège les populations félines 
sur la commune rappelle que l’hi-
ver est une bonne période pour 
faire stériliser les chats. Amis pro-
priétaires, n’hésitez plus !

Renseignements
Erquy Chat Libre
06 71 88 70 01
06 09 11 13 09

Culture

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Le temps des histoires
Arlette Thébault animera une 
rencontre de lecture et de décou-
verte d’albums sur le thème des 
disputes et des colères. Samedi 
12 janvier à 11h15, gratuit, sur 
inscription de préférence.

Nuit de la Lecture avec 
Gaspard Verdure ! 
« Si on dessinait un citron sur une 

feuille jaune on passerait à côté 
d’un agrume délicieux, sauf s’il 
est vert ! »
Pour la 3ème année, le Ministère 
de la Culture propose une Nuit 
de la Lecture partout en France 
métropolitaine, en Outre-mer et 
même à l’étranger dans les bi-
bliothèques et les librairies, le sa-
medi 19 janvier.
Au Blé en Herbe, nous vous pro-
posons une soirée pleine de cha-
leur sous le signe des mots et 
de la poésie. Flamant rose à une 
patte, Gaspard Verdure débarque 

en solo avec son barda et son 
pote le ukulélé pour délivrer en 
toute complicité et de façon aléa-
toire ses poèmes et ses chansons, 
mais aussi des textes d’autres au-
teurs chers à son cœur de biche ! 
Tendresse, humour, poésie et 
rock’n’roll sont au rendez-vous.
Rendez-vous le samedi 19 jan-
vier à 20h30, entrée libre.

Renseignements
Bibliothèque municipale
02 96 72 14 24
bibliothèque@ville-erquy.com
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L’ANCRE DES 
MOTS : JE 
DÉLOCALISE, 
ALBERT MESLAY
Albert Meslay, enfant du pays bre-
ton, se délocalise à Erquy samedi 
12 janvier à 20h30 à l’Ancre des 
Mots. Après une carrière dans les 
meilleurs cabarets parisiens et sur 
les ondes (chez Patrick Sébastien, 
Michel Drucker et au Fou du Roi 
notamment), après le triomphe 
de «l’Albert-mondialiste», Albert 
Meslay cède finalement à la ten-
tation de la délocalisation. Pour 

son nouveau spectacle, il fait ap-
pel à des auteurs issus de pays 
émergents, de préférence à mon-
naie faible. Rentabilité oblige... 
Parmi eux, un humoriste grec, un 
jeune comique tibétain, un réfu-
gié climatique du Bengladesh... 
Autant de talents au service de 
l’humour. Spectacle organisé par 
Erquy en Scène.

Réservation
Office de Tourisme
02 96 72 30 12

BOURSE AUX 
JOUETS

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
d’Erquy organise dimanche 10 
février de 9h00 à 18h00, une 
bourse de puériculture (jouets & 
vêtements) à la salle polyvalente 
de Plurien. 
Exposants : 3€ le mètre linéaire, 
possibilité de louer des tables à 
2€. Visiteurs : entrée gratuite et 
restauration sur place.

Réservation 
Amicale des Sapeurs-Pompiers 
d’Erquy
02 96 70 53 78

Petites annonces
Divers

Vends petit meuble à 3 tiroirs, 
30 € ; huche à pain en bois, 10 € ; 
coffre en bois 80 x 40 x 50, 50 € ; 
meuble secrétaire en bois 83 x 
43 x 100, 100€, bon état. Tél : 06 
19 60 88 80.

Garage à louer dans le centre 
d’Erquy.  Tél : 06 45 92 69 63.

Vends bouchonneuse sur pied, 
15 € et stérilisateur métallique 
pour bocaux divers, 20 €. Tél : 06 
37 66 32 89 ou 02 96 72 08 93.

Emploi

Recherche personne pour 
tonte de pelouse occasionnelle, 
chèque CESU. Tél : 06 69 92 34 
38.

Femme de ménage expérimen-
tée cherche heures de ménage 
et de repassage sur Erquy et 
alentours. Tél : 06 59 07 55 51.

Femme expérimentée propose 
ses services pour ménage, re-
passage et aide à la personne, 
chèque CESU. Tél : 06 33 50 65 95.

Immobilier

Particulier loue à l’année T3 à 
l’étage d’une maison, entrée  in-
dépendante, grande pièce de vie, 
deux belles chambres, salle de 
bain et WC séparés, cave, centre 
d’Erquy, loyer mensuel avec 
charges : 528 €, classe Energie : E ; 
GES : F. Tél : 06 06 45 58 49.

Imprimeur Gérant : Christiane GUERVILLY, Maire d’Erquy.
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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 11 janvier 21h00 Les veuves
version française

samedi 12 janvier 
17h00

21h00 Le retour de Mary Poppins
version françaisedimanche 13 janvier 17h00

lundi 14 janvier 21h00 Leto
version originale sous-titrée

vendredi 18 janvier 21h00
Au bout des doigts

samedi 19 janvier
17h00

21h00 Amanda
dimanche 20 janvier 17h00 Mia et le lion blanc

lundi 21 janvier 21h00 The bookshop
version originale sous-titrée

vendredi 25 janvier 21h00 L’homme fidèle


