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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 Jo Velly.

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 
(balayage voirie, désherbage, 
espaces-verts, entretien des 

sanitaires). Permis B exigé. 
• Cap Armor, police munici-

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

Merci d’adresser votre candida-
ture (CV + lettre de motivation) à 
Mme le Maire, 11 square de l’Hô-
tel de Ville – BP 09 – 22430 Erquy.

Communiqués

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).
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

RÉUNIONS 
CITOYENNES 
DANS LE CADRE 
DU GRAND DÉBAT 
NATIONAL
Dans le cadre du grand débat na-
tional des réunions sont organi-
sées à Erquy par des citoyens. Ces 
réunions ont lieu à la salle Jo Vel-
ly, rue Saint-Pierre, entre 18h00 et 
20h00.
• vendredi 22 février : l’orga-

nisation de l’état et des ser-
vices publics ;

• vendredi 1er mars : la démo-
cratie et la Citoyenneté.

Les ateliers débats sont ouverts 
au public dans la limite de 50 per-
sonnes.

Renseignements
gdnerquy@gmail.com
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TRAITEMENT 
DES DÉCHETS 
DANGEREUX
Vous êtes artisan, vous ne savez 
pas où faire traiter vos déchets 
dangereux ? En 2019-2020, la 
Chambre Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat vous propose 
des collectes dans votre entre-
prise à prix préférentiels négo-
ciés.

Renseignements
www.crma.bzh
Contactez Fanny LE LOUET
02 96 76 27 17
lelouet@crm-bretagne.fr

CAF 22
L’accueil du siège de la Caisse 
d’Allocations Familiales des 
Côtes d’Armor (situé à Ploufra-
gan) sera fermé tous les jeudis 
jusqu’au 28 mars inclus. Cette 

décision fait suite à un accroisse-
ment significatif du nombre de 
dossiers à traiter lié aux nouvelles 
modalités de calcul de la prime 
d’activité. L’accueil reste ouvert 
les lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi de 9h00 à 16h30 sans inter-
ruption.

Renseignements
CAF des Côtes d’Armor
08 10 25 22 10
www.caf.fr

Communauté d’agglomération

PROJET DE 
TERRITOIRE
Jusqu’au 7 mars, tous les habi-
tants de Lamballe Terre & Mer 
ont accès à un questionnaire en 
ligne pour qu’ils s’expriment sur 
leur vision de l’avenir du terri-
toire. N’hésitez pas à y répondre 
et à encourager vos proches et 
vos collègues à le faire égale-
ment. Les résultats permettront 
de nourrir les débats qui suivront 
au printemps et d’orienter les po-
litiques économiques, sociales et 
environnementales de notre col-
lectivité pour les 15 ans à venir.

Renseignements
02 96 50 00 30 
lamballe-terre-mer.bzh/2032

COLLECTE DES 
PESTICIDES
Depuis le 1er janvier 2019 
la vente aux particuliers et 
la détention de pesticides 
chimiques de synthèse sont 
formellement interdites. Ces 
produits chimiques sont des pro-
duits dangereux pouvant pré-
senter un risque significatif pour 
la santé et l’environnement. Que 
votre produit soit utilisé, usagé 
ou périmé, que l’emballage soit 
vide, souillé ou avec un reste de 
contenu, déposez-le en déchè-
terie, un local dédié à la collecte 
des produits dangereux est pré-
sent, demandez conseil aux gar-
diens. Des alternatives à ces pro-
duits existent pour l’entretien de 
vos jardins.

Renseignements
www.jardineraunaturel.org

BONJOUR HABITAT
Lamballe Terre & Mer lance sa 
plateforme Habitat. A partir du 
1er mars, les habitants et entre-
preneurs du territoire pourront 
contacter Bonjour Habitat, pour 
toutes leurs questions relatives 
à l’habitat : acheter, construire, 
louer, rénover (travaux énergé-
tiques ou d’adaptation au vieil-
lissement). Derrière ce nom, ac-

cueillant et chaleureux, se cache 
un réseau de professionnels prêts 
à vous accueillir lors de plusieurs 
permanences dans les accueils 
de proximité du territoire, à ré-
pondre à vos questions ou à vous 
orienter via des conseils neutres 
et gratuits.

Renseignements
02 96 32 96 66
bonjour-habitat.bzh

EMPLOIS 
SAISONNIERS
Lamballe Terre & Mer recrute 
pour cet été dans différents ser-
vices (déchets ménagers, es-
paces publics, petite enfance, 
enfance-jeunesse …). Toutes les 
informations sont disponibles 
sur le site internet de la collecti-
vité. Date limite de candidature : 
dimanche 3 mars.

Renseignements
02 96 50 00 30 
lamballe-terre-mer.bzh
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Associations

SECOURS 
CATHOLIQUE
Nouveau rendez-vous hebdoma-
daire au local de Secours Catho-
lique (rue Saint-Pierre, derrière 
l’église).
Accueil, partage, écoute, bou-
tique de la famille :
• lundi de 15h00 à 17h30
• samedi de 10h00 à 12h00
Soutien scolaire :
• mercredi de 10h30 à 12h00

Renseignements
02 96 72 07 37

TRIPES À LA 
MODE D’ERQUY
Le Comité des Fêtes organise un 
repas «tripes à la mode d’Erquy», 

samedi 23 février à partir de 
12h00 sur place à la salle des 
Fêtes ou à emporter. Les béné-
fices seront intégralement re-
versés à la recherche contre la 
Mucoviscidose.

Renseignements
06 81 58 40 10 / 06 13 80 80 91

CONCOURS 
DE BELOTE
La Fnaca d’Erquy  - Fréhel - La 
Bouillie - Plurien - Plévenon or-
ganise un concours de belote di-
manche 24 février à 14h00 à la 
salle des fêtes de la Bouillie, 5 €.

JEAN KERGRIST
Le nouveau spectacle de cet écri-

vain humoriste, tiré de ses nou-
velles «un bagne sans femme», 
sera présenté dimanche 3 mars 
à 17h00 à la salle polyvalente de 
Plurien, entrée 5 €.

Renseignements
Association Plurien s’anime
06 84 38 63 92

CARNAVAL DE 
MARDI-GRAS
Le Comité des fêtes invite tous 
les enfants à défiler costumés 
dans les rues d’Erquy pour «Mar-
di Gras» et à prendre part à un 
goûter animé à la salle des fêtes.
Mercredi 6 mars, rendez-vous 
au Blé en Herbe à 15h00, gratuit.

Renseignements
erquycomitedesfetes.jimdo.com

Culture

GALERIE D’ART 
MUNICIPALE

Sophie Le Clanche, 
différentes saisons
Son approche artistique est fi-
gurative, elle lui permet de voir 
ce qui nous entoure avec un re-

gard plus aiguisé, parfois au-delà 
des apparences. Ses toiles sont 
des fenêtres ouvertes sur un uni-
vers différent, proche et pour-
tant étrangement décalé, où des 
rencontres improbables se pro-
duisent ...

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
www.ville-erquy.com

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
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 
accueille le dimanche de 14h00 
à 18h00 depuis le 10 février.

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.

Claude Le Gall, d’une 
Irlande à l’autre
« Au risque de ne pas être dans l’air 
du temps, je pratique une photo-
graphie simple, non conceptuelle, 
axée sur l’humain et le passage 
du temps dans laquelle je tente de 
faire passer mes émotions».
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Claude Le Gall a travaillé en 
profondeur sur la verte Eire 
pendant 13 ans, on y retrouve 
vraiment une atmosphère 
bien particulière à travers ces 
photographies d’hommes et de 
femmes prises sur le vif dans leur 
quotidien.

Exposition du vendredi 1er au 
samedi 30 mars, entrée libre.

Le temps des histoires
Arlette Thébault animera une 
rencontre de lecture et de décou-
verte d’albums sur le thème «A la 

ville  !». Samedi 2 mars à 11h15, 
gratuit, sur inscription de préfé-
rence.

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

Petites annonces
Divers

Vends lit bébé en bois, blanc, 
avec matelas neuf (possibilité de 
3 hauteurs pour pose du mate-
las), 90 x 60 x 120, 40 € ; couette 
légère avec housse 140,  15 €. Tél : 
02 96 72 06 43 ou 07 83 88 46 59.

Donne à personnes intéressées 
revues sur les jardins, les roses ou 
les orchidées. Tél : 02 96 72 32 18.

Vends ensemble frigo (248 litres)
congélateur (99 litres), année 
2014, gris. Tél : 02 96 72 43 33 ou 
06 40 73 18 83 (heures des repas).

Vends salle à manger en rotin tein-
té gris, très bon état, avec table 
ovale de 160x110 + 2 allonges, 
bahut 155x90x52, 6 chaises, bi-
bliothèque, salon armature rotin 
teinté gris avec 1 canapé 2 places 
et 2 fauteuils, 1 table basse ronde 
plateau verre et 1 table haute, 1 
meuble TV, 2 fauteuils relax cuir 
et bois. Idéal pour maison de 
vacances ou véranda, visible à 
ERQUY, l’ensemble 2000 €. Tél : 07 
88 64 42 69.

Vends remorque lider 2 x 140 m, 
avec réhausses de 60 cm et roue 
de secours, 750 €. Tél : 02 96 33 72 
07 ou 06 86 77 81 89.

Emploi

Homme sérieux, 33 ans d’expé-
rience, cherche travaux de pein-
ture, tapisserie, revêtement de 
sol, parquet, carrelage, faïence, 
isolation, ... travail sérieux et 
soigné, chèque emploi service 
(CESU). Tél : 07 87 72 93 15.

Femme expérimentée cherche 
heures de ménage, repassage ou 
aide à la personne, chèque em-
ploi service (CESU). Tél : 06 33 50 
65 95.

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

vendredi 22 février
15h30 Dragon 3

à partir de 6 ans

21h00 Une intime conviction

samedi 23 février

17h00

21h00
Green book : sur les routes du 
Sud
version française

dimanche 24 février 17h00 Pachamama
à partir de 6 ans

lundi 25 février

14h30 Yentl
film répertoire - version originale sous-titrée

21h00
Green book : sur les routes du 
Sud 
art & essai - version originale sous-titrée

vendredi 1er mars 21h00 La dernière folie de Claire Darling

samedi 2 mars
17h00

21h00 La mule
version française

dimanche 3 mars 17h00 Ralph 2.0
à partir de 6 ans

lundi 4 mars 21h00 La mule
art & essai - version originale sous-titrée

vendredi 8 mars 21h00 L’ordre des médecins


