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Commune d’Erquy

CONSEIL 
MUNICIPAL
La prochaine réunion du conseil 
municipal aura lieu jeudi 7 mars 
à 20h30 à la salle des fêtes.

RECENSEMENT DE 
LA POPULATION
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, merci de le signaler à 
la mairie afin de prévenir l’agent 
recenseur de votre secteur.
Si vous n’avez pas encore reçu la 
visite d’un agent recenseur, merci 
de le signaler à la mairie.

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 
et 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 

MATINÉE D’ÉCOUTE 
ET D’ACCUEIL
Suite à une concertation avec 
les acteurs sociaux de notre ter-
ritoire y compris le domaine ca-
ricatif, il est apparu qu’il y avait 
des besoins urgents d’écoute et 
d’accueil. Lors de ses vœux à la 
population, notre Maire, Chris-
tiane Guervilly, vous a fait part de 
sa volonté de palier à ce manque 
en mettant en place, géré par le 
CCAS, «autour d’un café», une 
matinée par semaine d’écoute et 
d’accueil. Le premier rendez-vous 
aura lieu mardi 19 février de 
9h30 à 11h30 à la salle de l’Eden.

Renseignements
Mairie d’Erquy - CCAS
02 96 63 64 64 

LE GRAND DÉBAT 
NATIONAL : 
RÉUNION 
D’INITIATIVE 
LOCALE À ERQUY
Le Gouvernement a lancé un 
grand débat national entre l’Etat 
et les citoyens. Dans ce cadre, la 
Commune d’Erquy a ouvert un 
cahier de doléances à l’accueil 
de la Mairie et à la disposition de 
tous jusqu’au 15 mars (du lundi 
au vendredi de 8h15 à 12h00 et 
de 13h30 à 16h30).
La Commune d’Erquy organise 
également une réunion d’initia-
tive locale samedi 16 février, à la 
salle des fêtes, de 9h00 à 11h00.
Ce temps défini permet à tous les 
citoyens de s’exprimer, d’échan-
ger et de faire remonter leurs so-
lutions sur les thèmes proposés 
par le Gouvernement :
• La transition écologique,
• La fiscalité et les dépenses 

publiques,
• La démocratie et la citoyen-

neté,
• L’organisation de l’Etat et des 

services publics.
Les contributions du cahier de 
doléances et un compte-rendu 
du temps d’échange du 16 février 
seront transmis au gouverne-
ment.

Renseignements 
granddebat.fr
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Communiqués

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 est 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 
www.lamballe-terre-mer.bzh/2032

ACCÉDEZ 
À L’EMPLOI 
PUBLIC LOCAL, 
PROMOTION 
LICENCES 
PROFESSIONELLES
Vous souhaitez travailler en 
mairie, communauté de com-
munes  … Le Centre de Gestion 
des Côtes d’Armor et l’universi-
té Rennes 2 vous proposent de 
suivre une licence profession-
nelle en alternance.  Elle est ac-
cessible aux étudiants après un 
bac +2, mais aussi aux personnes 
en reconversion professionnelle 
ou souhaitant donner un nou-
veau tournant à leur carrière.
Cette licence est déclinée en 
deux parcours : un technique (à 
Saint-Brieuc) et un administratif 
(à Rennes). 
Les débouchés : 
• postes de secrétaire de mai-

rie, responsable de service 
RH, urbanisme ou finances ;

• postes de responsable de 
service technique (espaces 

verts, bâtiment, voirie …).
La licence valide un niveau bac 
+3 et prépare aux concours de 
la fonction publique territoriale. 
Plus de 70 % des étudiants reçus 
trouvent un emploi dans les 6 
mois !
Pour plus d’informations, vous 
pouvez rencontrer le référent du 
CDG 22 à ces dates : 
• mercredi 27 février : ren-

contre à la cité des métiers : 
18h/20h,

• samedi 2 mars : portes ou-
vertes au campus Mazier à 
Saint-Brieuc,

• samedi 16 mars : forum de 
l’emploi et de la formation 
au Palais des congrès à Saint-
Brieuc.

Renseignements
CDG22
www.cdg22.fr
Arnaud Gouriou, chargé des rela-
tions avec l’université au CDG 22 
arnaud.gouriou@cdg22.fr 
02 96 60 86 12

Associations

JOURNÉE PORTES 
OUVERTES
Le Club Philatélique, Numisma-
tique et Placomusophile d’Erquy 
vous convie à sa journée portes 
ouvertes dimanche 17 février de 
10h00 à 17h00 à la salle des fêtes 
d’Erquy, entrée libre.

Renseignements
Club Philatélique, Numis-
matique et Placomusophile 
d’Erquy
06 72 02 87 26

STAGE TROMPE 
L’OEIL
Francis L’huillier, artiste peintre 
professionnel à Erquy depuis 10 
ans, organise un stage de trompe 
l’œil sur 3 jours, lundi 18, mercre-
di 20 et vendredi 22 février. Le 
stage aborde comment donner 
de la profondeur à son œuvre. 
Mise en place sur la toile et ap-
prentissage des techniques de 
marbre jaune de Sienne et marbre 
vert de mer et imitation de pierre. 
Sur réservation 90 € les 3 jours. 

Contact et réservation
06 24 61 14 50 
francislhuillier.peintre@gmail.com

CONCOURS 
DE BELOTE
L’association La Fnaca d’Erquy  - 
Fréhel - La Bouillie - Plurien - Plé-
venon organise un concours de 
belote dimanche 24 février à 
14h00 à la salle des fêtes de la 
Bouillie, 5 €. Une côte et une sau-
cisse à chaque participant. Bu-
vette avec café, chocolat, gâteau, 
casse-croûte.
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Culture

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

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.

Ouverture dominicale de 
la bibliothèque
Afin de permettre au plus grand 
monde de la fréquenter, la bi-
bliothèque Le Blé en Herbe 
ouvre ses portes le dimanche 
après-midi. Louis Bresson vous 
y accueillera le dimanche de 
14h00 à 18h00 à partir du 10 
février.
Pour inaugurer cette première 
ouverture dominicale, un accueil 
et deux rendez-vous culturels 
sont proposés.
• 14h30 : accueil du public, 

café et petits gâteaux …

André CARIOU : Gauguin 
et l’école de Pont-Aven
Historien de l’art, André CARIOU 
est un spécialiste de la peinture 
d’inspiration bretonne et en par-
ticulier des peintres de l’école 
de Pont-Aven. Conservateur en 
chef du patrimoine, il a été le di-
recteur du musée des beaux-arts 
de Quimper de 1984 à 2012 où il 
a développé la collection liée à 
l’école de Pont-Aven. Il a consa-
cré des expositions aux différents 
peintres et publié plusieurs livres 
en relation avec l’école de Pont-
Aven.
• 15h00 : départ de la biblio-

thèque vers l’exposition de la 
ruelle du doué de la cuve.

• 15h15 : début de la confé-
rence sur site. En cas de 

météo incertaine la confé-
rence se déroulera à la biblio-
thèque.

• 16h15 : retour à la biblio-
thèque, dédicaces.

Guy OUDENOT : René-
Guy Cadou, les autres … 
et ses compositions
Ce luthier renommé est aussi 
chanteur et compositeur. Guy 
OUDENOT accompagnera à la 
guitare une sélection de chan-
sons d’après des textes de Victor 
HUGO, de Charles BAUDELAIRE, 
de René-Guy CADOU … et ses 
compositions.
• 16h30 : concert.

Le temps des histoires
Nicole Mahé animera une ren-
contre de lecture et de décou-
verte d’albums sur le thème «Je 
me déguise !». Samedi 23 février 
à 11h15, gratuit, sur inscription 
de préférence.

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

LE PORTEUR 
D’HISTOIRE - 
ALEXIS MICHALIK
Acclamé par le public, Le porteur 
d’Histoire arrive à Erquy samedi 16 
février à 20h30 à l’Ancre des Mots, 
auréolé de deux Molières (meilleur 
auteur francophone, meilleure mise 
en scène). Une pièce qui invite au 
voyage où les cinq comédiens nous 
entraînent dans un imaginaire hale-
tant à la manière d’un feuilleton. 
Tarif 20 €, réduit 15 €. 

Réservation 
Office de Tourisme
02 96 72 30 12

BALADE 
RACONTÉE : LE 
PETIT TRAIN DES 
CÔTES DU NORD 
ET LE VIADUC 
DE CAROUAL
Une balade sur l’ancienne 
plateforme du « petit train » à 
partir du viaduc de Caroual est 
organisée mercredi 20 février. 
Rendez-vous à 14h00 au pied 
du viaduc de Caroual pour un 
parcours d’environ 4 km à pied 
(aller-retour) d’une durée entre 
2h00 et 2h30, à partir de 8 ans, 
gratuit. Organisé par le syndicat 
mixte Grand site cap d’Erquy-
cap Fréhel et l’association Les 
amis du viaduc de Caroual.

Réservation 
Grands sites Cap d’Erquy - Cap 
Fréhel
02 96 41 50 83
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SOPHIE LE 
CLANCHE, 
DIFFÉRENTES 
SAISONS
L’approche artistique de Sophie 
LE CLANCHE est figurative, elle 
lui permet de voir ce qui nous en-
toure avec un regard plus aiguisé, 
parfois au-delà des apparences. 
Ses toiles sont des fenêtres ou-
vertes sur un univers différent, 
proche et pourtant étrangement 
décalé où des rencontres impro-
bables se produisent, avec un 
brin d’humour.
Vernissage ouvert à tous 
vendredi 22 février à 18h00.
Exposition du samedi 23 
février au dimanche 17 mars, 
ouverture samedi et dimanche 
de 10h30 à 12h30 et de 15h00 
à 18h00, entrée libre.

Renseignements
Galerie d’art municipale
www.ville-erquy.com

Petites annonces
Divers

Vends pot à confiture 0,50 € (4 
pots), buffet rustique et table 6 
couverts avec 6 chaises en paille 
200 €, table de salon rustique 
100  €, divers petits meubles, 
miroir 130 cm X 90 cm 70 €, ar-
moire 2 portes rustique 100 € et 
armoire 3 portes rustique 100 €. 
Tél : 02 96 72 44 43.

Vends porte-fenêtre en bois à pe-
tits carreaux, H 2,20m, L 0,59m, 
50 €. Tél : 02 96 72 19 36.

Vends machine à laver Arthur 

Martin lavante et séchante, 6 kg, 
50 €. Tél : 06 48 19 12 53 (en de-
hors des repas).

Emploi

Auxiliaire de vie diplômée 
aide-soignante propose aide à 
domicile sur le secteur d’Erquy 
et Fréhel, de jour comme de nuit, 
paiement en chèque CESU. Tél : 
06 45 21 31 07.

Camping des Hautes Grées re-
cherche agent d’entretien (H/F) 
pour nettoyage sanitaire et mo-
bil home , 17h à 24h par semaine, 
CDD du 21/03 au 28/09/2019, 

envoyer CV à l’adresse suivante : 
hautesgrees@wanadoo.fr. Tél : 02 
96 72 34 78.

Immobilier

Jardinier salarié recherche en lo-
cation sur Erquy une maison indi-
viduelle (60 m2 minimum) si pos-
sible avec petit terrain. Tél : 06 63 
23 72 75 ou 02 96 63 53 71.

Cherche location à l’année, 
maison non meublée, deux 
chambres, terrasse, garage, très 
peu de terrain sur le secteur de 
Fréhel, Plurien, Erquy. Tél : 06 64 
84 37 96.

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

samedi 9 février
17h00

L’incroyable histoire du facteur 
Cheval

21h00 Creed 2 
dimanche 10 février 17h00 Miraï ma petite soeur

lundi 11 février 21h00 Border
version originale sous-titrée

mercredi 13 février 17h00 Les ritournelles de la chouette
à partir de 3 ans

jeudi 14 février 17h00 Minuscule 2
vendredi 15 février 21h00 Qu’est-ce qu’on a encore fait 

au bon Dieu ?
samedi 16 février 

17h00

21h00 Yao

dimanche 17 février
14h30

Qu’est-ce qu’on a encore fait 
au bon Dieu ?

17h00 Minuscule 2
lundi 18 février 21h00 Colette

mercredi 20 février 17h00 La cabane aux oiseaux
à partir de 3 ans

jeudi 21 février 17h00 Mango
vendredi 22 février 15h30 Dragon 3 - Le monde caché


