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Commune 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 a lieu à Erquy du 
jeudi 17 janvier au samedi 16 
février 2019.
A cet effet, et afin de faciliter le 
travail des agents recenseurs, il 
est demandé à tous les habitants 
de bien vouloir vérifier l’apposi-
tion sur leur maison ou leur boîte 
à lettres du numéro de rue qui 
leur est attribué.
Si vous devez vous absenter 
pour une longue période, mer-
ci de le signaler à la mairie afin 
de prévenir l’agent recenseur de 
votre secteur.

Renseignements
Mairie d’Erquy
02 96 63 64 64
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 – 22430 Erquy.

Renseignements
Mairie d’Erquy 
02 96 63 64 64 

INFORMATION 
TRAVAUX
ENEDIS va procéder à l’enfouis-
sement de 80 mètres de ligne 
moyenne tension le long du 
Vieux Port. Les travaux se dérou-
leront du 28 janvier au 8 février 
Pour des raisons de sécurité, l’ac-
cès à la promenade le long du 
Vieux Port sera interdit pendant 
la durée des travaux. 

LANDES & 
BRUYÈRES
La 17ème édition de Landes & 
Bruyères, Cap d’Erquy – Cap 
Fréhel aura lieu samedi 27 et di-
manche 28 avril 2019.
Nous allons à nouveau faire appel 
à un maximum de bénévoles afin 
d’assurer les différentes tâches 
qu’implique ce grand événement 
sportif et festif se déroulant sur 
les communes de Fréhel, Pléve-
non, Plurien et Erquy.
Afin de vous présenter la nou-
velle édition et ses nouveautés, 
nous vous convions à la réunion 
des bénévoles :
Mercredi 6 février 2019
20h30 à la salle des Fêtes d’Erquy
pour les bénévoles présents sur 
Erquy. Un rappel des consignes 
de sécurité et des gestes de pre-
miers secours sera fait par la Pro-
tection civile et les médecins de 
la course.
Jeudi 7 février 2019
20h30 à la salle de la Grande 
Abaye à Fréhel pour les respon-
sables d’associations extérieures 
à Erquy (Plévenon, Fréhel et Plu-
rien).
Le pot de l’amitié clôturera 
chaque soirée.
Si vous êtes intéressés pour nous 
rejoindre, n’hésitez pas, toutes 
les bonnes volontés sont bienve-
nues.

Renseignements
landesetbruyeres.erquy.fr
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INRAP - RÉUNION 
D’INFORMATION 
PUBLIQUE
Dans le cadre des fouilles réali-
sées depuis le début du mois de 
novembre 2018 par l’Institut Na-
tional de Recherches Archéolo-
giques Préventives (Inrap) sur le 
terrain de la future construction 
de l’Ehpad privé d’Erquy, rue des 
Plages sauvages, la commune 
d’Erquy, en partenariat avec l’In-
rap, propose une réunion d’infor-
mation à la population, mercredi 
30 janvier à 15h00 à l’Ancre des 
Mots, square de l’Hôtel de ville à 
Erquy.
Cette réunion sera l’occasion de 
présenter le rôle de l’Inrap et les 
premiers résultats de la fouille, en 
présence de :
• Monsieur Claude Le Potier, 

directeur interrégional de 
l’Inrap Grand Ouest ;

• et de Madame Mélanie Le-
van, responsable scientifique 

de l’opération.
L’entrée est libre, dans la limite 
des places disponibles.
Attention, pour des raisons de 
sécurité, la visite a lieu en mairie 
et non sur le chantier de fouilles. 
Aucune visite sur le chantier n’est 
autorisée.

Renseignements
Mairie d’Erquy
02 96 63 64 64
info@ville-erquy.com

MA MÉMOIRE, 
POURQUOI ET 
COMMENT LA 
STIMULER ?
La municipalité, en partenariat 
avec l’association Brain Up, pro-
pose une démarche préventive 
pour stimuler sa mémoire. Une 
conférence aura lieu lundi 28 
janvier à 14h30 à la salle des 
fêtes. Elle sera animée par un 

intervenant spécialisé en neu-
ropsychologie.
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.

Renseignements
www.brainup.fr

Communiqués

FORUM DES 
EMPLOIS 
SAISONNIERS
Vous recherchez une activité 
pour l’été ? Venez au forum des 
emplois saisonniers samedi 2 
février de 13h30 à 17h30 à la 
salle municipale de Lamballe, rue 
Mouëxigné.

Renseignements
forum- emplois-saisonniers.
jimdo.com

CONSTRUISONS 
ENSEMBLE NOTRE 
TERRITOIRE
Les habitants de Lamballe Terre & 
Mer sont invités à donner leurs 
avis et idées sur les enjeux cli-

matiques et énergétiques, le nu-
mérique, la mobilité, l’environne-
ment, l’alimentation, l’économie, 
le logement, la santé... Un ques-
tionnaire est disponible et rem-
plissable directement en ligne 
jusqu’à début mars sur le site in-
ternet de Lamballe Terre & Mer.
Ce questionnaire sera également 
transmis dans chaque foyer du 
territoire accompagné d’une en-
veloppe T (pré-timbrée).
En parallèle, des ateliers auront 
lieu au premier trimestre avec 
des acteurs du territoire, des 
jeunes, des élus. L’ensemble des 
idées sera ensuite présenté lors 
d’un forum qui aura lieu avant 
l’été.

Renseignements
Lamballe Terre & Mer
02 96 50 00 30 

w w w . l a m b a l l e - t e r r e - m e r .
bzh/2032

AUGMENTATION 
DE LA PRIME 
D’ACTIVITÉ
Le gouvernement a décidé d’aug-
menter le montant de la Prime 
d’activité ainsi que le nombre de 
ses bénéficiaires. Ce qui change à 
partir du 1er janvier 2019 : 
• la Prime d’activité est élargie 

à de nouveaux bénéficiaires.
Pour savoir si l’on peut en bénéfi-
cier, le simulateur sur le site inter-
net tient compte des nouvelles 
dispositions. Si la simulation at-
teste que l’on remplit les condi-
tions d’accès, la demande peut 
ensuite être effectuée sur le site 
jusqu’au 31 janvier afin d’avoir 
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son premier versement à partir 
du 5 février.
• La Prime d’activité augmente 

pour ceux qui la perçoivent 
déjà.

Le montant de leur aide peut 
être majoré jusqu’à 90 € selon 
la situation des bénéficiaires. Le 
nouveau montant pourra être 
consulté dans leur espace «Mon 
Compte» sur le site internet dès 
le 25 janvier 2019.
Possibilité de rendez-vous à la 
Caf de Lamballe, Ancien Haras, 
41 rue Porte Saint-Martin, les 
mercredis de 9h00 à 12h00, uni-

quement sur rendez-vous.

Renseignements
Caisse d’Allocations Familiales 
0810 25 22 10 
www.caf.fr

SÉANCES DE 
PSYCHOTHÉRAPIE
Au terme de 3 ans de formation, 
Philippe DUTHOIT propose 10 
séances de psychothérapie sur 
Erquy à compter de fin février. 
Cet accompagnement s’adresse 

à toute personne adulte en proie 
à des difficultés relationnelles 
(couple, travail...) ou émotion-
nelles (déprime, deuil, anxiété...) 
ou en recherche de sens à sa vie. 
Ces séances individuelles fixées 
au prix symbolique de 10 euros 
seront visionnées par son forma-
teur afin de valider sa certifica-
tion de psychopraticien. N’hési-
tez pas à contacter M. DUTHOIT 
si vous êtes intéressés.

Renseignements
M. Philippe DUTHOIT
06 50 96 76 69

Associations

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE
L’association de gymnastique 
d’Erquy propose son assemblée 
générale lundi 4 février à 11h00 
à la salle omnisports. À l’issue de 
l’assemblée, nous partagerons le
verre de l’amitié et un repas ser-
vi au restaurant le Vivier pour les 
adhérents, sur inscription.

Renseignements
Association de gymnastique 
d’Erquy
06 82 00 87 38

ARMOR CINÉ, 
NOUVEAUX TARIFS
L’équipe de l’Armor Ciné est at-
tachée à ce que le plus grand 
nombre puisse bénéficier des 
films de cinéma sur grand écran. 
Depuis 5 ans les tarifs sont in-
changés. Afin de rendre le ciné-
ma encore plus accessible à tous, 
l’équipe de l’Armor Ciné a décidé 
d’élargir le public bénéficiaire du 
tarif très réduit de 4 €. 
Désormais, les tarifs sont les sui-
vants : 
• plein tarif, 7 €  
• séance art & essai (le lundi), 

6 € 

• carte d’abonnement 6 films 
(soit 6 € la séance) , 36 €

•  carte d’abonnement 12 films 
(soit 5 € la séance), 60 €

• tarif réduit (groupes, asso-
ciations, collégiens, lycéens 
et étudiants, demandeurs 
d’emploi et personnes en si-
tuation de handicap, sur jus-
tificatif ), 4 €.

Les cartes d’abonnement sont 
valables 6 mois et ne sont pas no-
minatives.

Renseignements
Armor Ciné
02 96 63 67 96
armor-cine-erquy.blogspot.fr

Culture

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Ouverture du dimanche 
après-midi
Afin de permettre au plus grand 
monde de la fréquenter, la biblio-
thèque Le Blé en Herbe ouvrira 
ses portes le dimanche après-mi-
di. Louis Bresson vous y accueille-
ra à partir du 10 février de 14h00 

à 18h00.

Le temps des histoires
Joanick Garel animera une ren-
contre de lecture et de décou-
verte d’albums sur le thème des 
poules et galinacées. Samedi 26 
janvier à 11h15, gratuit, sur ins-
cription de préférence. 

Le temps des histoires

Annie Besnier animera une ren-
contre de lecture et de décou-
verte d’albums sur le thème 
«C’est moi le plus fort!». Samedi 
9 février à 11h15, gratuit, sur ins-
cription de préférence.

Renseignements
Bibliothèque municipale 
02 96 72 14 24
bibliotheque@ville-erquy.com
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Petites annonces
Divers

Vends deux motos Yamaha TY 
125, l’une en état de marche et 
l’autre pour pièces, prix 1500 €. 
Tél : 06 79 81 22 21.

Jeune femme propose ses ser-
vices (ménage, repassage, 
courses, préparation des repas) 
sur Erquy et alentours. Tél : 07 85 
41 55 18.

Homme sérieux 33 ans d’expé-
rience cherche travaux de pein-
ture, tapisserie, textiles muraux, 
revêtement de sol, parquet etc, 
paiement en chèque CESU. Tél : 
07 87 72 93 15.

Femme sérieuse cherche heures 
de ménage et repassage, paie-
ment en chèque CESU. Tél : 06 37 
45 93 21.

Vends deux fauteuils en mousse 
polyréthane, une bibliothèque, 
prix à débattre. Tél : 02 96 72 45 
55 ou 06 77 57 77 90.

Vends tondeuse thermique, 40 €, 
attelage 106, 20 €, porte-vélo sur 
attelage, 30 €, canapé en cuir 
vert, 200 €, table de nuit en bois, 
10 €. Tél : 02 96 72 16 10 ou 07 83 
97 30 76.

Vends banquette clic-clac en 140, 
très bon état, servi 2 fois, prix à 
négocier. Tél : 06 86 89 97 82.

Vends abri de jardin vert en tôle 
peinte, 3 x 3m, hauteur 2m, porte 
1.60m, 160 €. Tél : 06 48 19 12 53 
ou 02 96 63 53 58.

Vends taille haie à manche long 
très peu servi, mise a prix 30 € 

(valeur neuf 80 €), une paire de 
chaussures de marche Sun road 
taille 41, 10 €. Tel 06 33 26 21 90 
ou 09 51 10 79 72.

Emploi

Etudiante en Bachelor Manage-
ment/Finance recherche entre-
prise ou organisme public ayant 
besoin de services financiers/
comptables pendant juin à août 
pour stage conventionné. Tél : 07 
82 86 41 89.

Vends sprinter Mercedes avec 
benne des services munici-
paux, 1ère mise en circulation le 
17/03/1997, compteur chan-
gé pas de kilométrage, vendu 
en l’état, contrôle technique le 
22/06/2019. Tél 02 96 63 64 65.

Immobilier

Dame seule retraitée recherche 
location à l’année dans le centre. 
Tél : 06 79 81 22 21.

Imprimeur Gérant : Christiane GUERVILLY, 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 25 janvier 21h00
L’homme fidèle

samedi 26 janvier
17h00

21h00
Edmond

dimanche 27 janvier 17h00

lundi 28 janvier 21h00 Monsieur
version originale sous-titrée

vendredi 1er février 21h00
Les invisibles

samedi 2 février
17h00

21h00 Le gendre de ma vie
dimanche 3 février 17h00 Premières vacances

lundi 4 février
14h30 Une affaire de famille

version originale sous-titrée21h00

vendredi 8 févier 21h00
L’incroyable histoire du 
facteur Cheval

Programme jeune pour vacances de février

mercredi 13 février 17h00
Les ritournelles de la 
chouette
film jeune public

jeudi 14 février 17h00 Minuscule 2
film jeune public

mercredi 20 février 17h00 La cabane aux oiseaux
film jeune public

jeudi 21 février 17h00 Mango
film jeune public

vendredi 22 février 15h30 Dragon 3 : le monde caché
film jeune public


