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Commune d’Erquy

ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES
Les élections européennes au-
ront lieu dimanche 26 mai. 
Nouveaux arrivants, pensez à 
vous inscrire en Mairie avant le 31 
mars. Ce jour étant un dimanche, 
une permanence se tiendra en 
Mairie samedi 30 mars de 10h00 

à 12h00, uniquement pour les 
inscriptions sur liste électorale.

CONSEIL 
MUNICIPAL
La prochaine réunion du conseil 
municipal aura lieu jeudi 28 
mars à 18h00 à la salle des fêtes.

FRELON ASIATIQUE 
La Mairie organise une réunion 
d’information jeudi 4 avril de 
18h00 à 20h00 à la salle des 
Fêtes. Réunion ouverte à tous, 
en présence de Georges Vautier, 
référent sur Erquy pour la lutte 
contre le frelon asiatique. Il pré-
sentera également des pièges à 
réaliser soi-même.

Communiqués

VACANCES DE 
PRINTEMPS 2019
L’accueil de loisirs des 3-11 ans 
d’Erquy sera ouvert du lundi 8 au 
vendredi 19 avril.
Un cap séjour destiné aux 10-13 
ans est également organisé du 
mardi 9 au vendredi 12 avril.
Pour les jeunes de 11 à 17 ans, 
plusieurs animations sont égale-
ment proposées. 
Les inscriptions ont lieu jusqu’au 
vendredi 29 mars.
Le programme et les modalités 
d’inscription sont disponibles sur 
le site internet de Lamballe Terre 
& Mer.

Renseignements
Lamballe Terre et Mer
Service enfance jeunesse
02 96 50 59 54
lamballe-terre-mer.bzh

JOB DATING 
FORUM DE 
L’EMPLOI
Un «job dating» permettant la 
rencontre des professionnels re-
cruteurs de la Côte de Penthièvre 
et les personnes à la recherche 
d’un job d’été ou d’un emploi, 
se tiendra samedi 23 mars de 
14h00 à 17h00 à la salle des fêtes 
d’Erquy. Organisé par la caisse lo-
cale du Crédit Agricole. 

Renseignements
Crédit Agricole
M. REGNAULT
02 96 69 22 22 

INVENTAIRE DES 
MACRO-DÉCHETS
Dans le cadre de ses activités à 
visée éducative, écologique et 
éco-citoyenne, Bonnaie’Nat, 
association de promotion et de 
partage en toute convivialité des 
valeurs du naturisme afin de vivre 
en harmonie avec la nature, de 
favoriser le respect de soi-même, 
des autres et celui de l’environne-
ment, organise un inventaire des 
macro-déchets lors de la grande 
marée du samedi 23 mars, sur la 
plage du Lourtuais. Rendez-vous 
sur le parking de la plage à 11h00 
pour l’inventaire des déchets. 
L’association Bonnaie’Nat orga-
nise un pique-nique zéro déchet 
à l’issue de l’opération.

Renseignements
Association Bonnaie’Nat
06 82 14 53 96
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LES FRÉQUENCES 
DE LA TNT 
CHANGENT
Dans la nuit du lundi 25 au mar-
di 26 mars, un réaménagement 
des fréquences de la TNT sera ré-
alisé en Bretagne. Une nouvelle 
recherche de chaînes sera donc 
nécessaire mardi 26 mars pour 
continuer à recevoir l’intégrali-
té des programmes de la TNT. Il 
s’agit une opération simple à réa-
liser, à partir de la télécommande 
de son téléviseur ou adaptateur. 
Les personnes recevant la TNT 
par ADSL, fibre optique ou sa-
tellite ne sont normalement pas 
concernées.

Renseignements
Agence nationale des fré-
quences
0970 818 818 
recevoirlatnt.fr

AVIS 
D’INFORMATION 
DE VEOLIA EAU
En raison d’une réparation sur la 
canalisation d’eau potable, l’ali-
mentation en eau potable sera 
perturbée avec des coupures sur 
un large secteur au sud-est de la 
commune d’Erquy mercredi 27 
et jeudi 28 mars.
Une coupure d’eau est d’ores et 
déjà prévue jeudi 28 mars à par-
tir de 9h00.
Le secteur concerné se situe de 
part et d’autre de la route dépar-
tementale n°786 entre Bien-As-
sis et le lieu-dit « Les Landes » 
en passant par le village de « La 
Couture ». La limite Nord se situe 
au niveau de la rue du Chemin de 
Fer, la limite sud étant la limite 
communale.

Renseignements
Véolia eau
09 69 32 35 29

RESTOS DU COEUR
La campagne d’été débutera 
jeudi 28 mars. L’accueil se fera 
un jeudi sur deux à compter de 
cette date le jeudi matin de 9h00 
à 11h15. Le minibus du CCAS 
de la Mairie propose un trajet 
aller-retour pour les personnes 
qui ne peuvent pas se déplacer, 
pour toute information merci de 
contacter la Mairie (service so-
cial).

Renseignements
Restos du coeur
02 96 80 52 91
ad22matignon@restosducoeur.org

PORTES OUVERTES
L’École Notre-Dame ouvrira ses 
portes samedi 30 mars de 10h00 
à 13h00.
Venez visiter notre établisse-
ment et rencontrer l’équipe en-
seignante, nous pourrons ainsi 
répondre à vos questions, vous 
présenter nos projets et nos mé-
thodes d’apprentissage.
L’association de parents d’élèves 
sera également présente pour 
vous parler de son fonction-
nement et des manifestations 
qu’elle organise, le tout autour 
d’un café !

Renseignements
École Notre-Dame
02 96 72 48 41
ecolenotredameerquy.fr

SEMAINE POUR 
LES ALTERNATIVES 
AUX PESTICIDES
Depuis le 1er janvier 2019, l’usage, 

l’achat et la détention des pesti-
cides par les particuliers sont in-
terdits. 
Dans ce cadre, Lamballe Terre & 
Mer et le Syndicat Mixte Argue-
non Penthièvre (SMAP) pro-
posent différentes animations du 
mercredi 20 au samedi 30 mars. 
Au programme une vingtaine 
d’évènements sont programmés 
sur le territoire (ateliers de jardi-
nage au naturel, visites de fermes 
biologiques et de jardin, confé-
rence-débat, animations pour les 
enfants...).
Une animation à destination des 
entreprises est également orga-
nisée jeudi 28 mars pour abor-
der les sujets de biodiversité et 
l’entretien des espaces extérieurs 
en zones industrielles et artisa-
nales.

Renseignements
Lamballe Terre & Mer 
Service environnement
02 96 50 59 37
www.lamballe-terre-mer.bzh
www.smap22.fr

RÉSIDENCES 
SECONDAIRES : 
POINTS D’APPORT 
VOLONTAIRE POUR 
VOS DÉCHETS 
MÉNAGERS
Les colonnes dédiées aux ordures 
ménagères sont accessibles avec 
un badge spécifique. Pour obte-
nir votre badge, un formulaire est 
à remplir sur le site internet de 
Lamballe Terre & Mer. 

Renseignements
Lamballe Terre & Mer
02 96 50 13 76
lamballe-terre-mer.bzh
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Associations

DINER DANSANT
L’association Flash Dance orga-
nise à la salle des fêtes de Fréhel, 
samedi 6 avril 2019 à 19H30 un 
diner dansant avec couscous, 
16 € ou plat à emporter, 12 €.
Réservation avant jeudi 28 mars.

Renseignements
Flash Dance 
06 74 89 07 98 
06 74 60 17 64

LES JEUDIS 
DE L’INFO 
ASSOCIATIVE
Le Centre de Ressources et d’In-
formation des Bénévoles (CRIB) 
des Côtes-d’Armor organise de-
puis septembre 2013 un cycle 
de conférences à destination des 
bénévoles, des dirigeants d’as-
sociation et de leurs adhérents : 
Les Jeudis de l’information asso-
ciative. Ces soirées d’information 
s’adressent à tous, quel que soit 
le secteur d’activité, elles sont 
gratuites, organisées une fois par 

mois, et ont comme ambition 
d’être un moment d’échanges et 
de rencontres avec des profes-
sionnels et bénévoles impliqués 
dans la vie associative.
Le prochain rendez-vous aura 
pour thème Les bases de la 
communication pour les asso-
ciations et se déroulera jeudi 28 
mars à 18h30 à ISPAIA (à côté de 
la Cité des Métiers), 6, rue Camille 
Guérin à Ploufragan.

Renseignements
CRIB 
02 96 94 69 21
www.laligue22.org

Culture

GALERIE D’ART 
MUNICIPALE

La Palette, exposition 
annuelle
Vernissage vendredi 22 mars à 
18h00, ouvert à tous.
Exposition du samedi 23 mars 
au dimanche 14 avril, ouverture
samedi et dimanche et tous les 
après-midi du 8 au 12 avril pen-
dant les vacances de Pâques, ac-
cès libre et gratuit.

Renseignements
www.ville-erquy.com

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

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».

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 et 
gratuite.

Le temps des histoires
Joanik Garel animera une ren-
contre de lecture et de décou-
verte d’albums sur le thème 
«voyage en Afrique». Samedi 23 
mars à 11h15, gratuit, sur inscrip-
tion de préférence.

Rencontre avec Marc-
Alexandre Oho Bambe
Marc-Alexandre Oho Bambe, lau-
réat du prix Louis Guilloux 2018 
pour son roman Diên Biên Phù, 
sera présent à la bibliothèque 
municipale pour une rencontre 
vendredi 29 mars à partir de  
18h00, entrée libre et gratuite.

Exposition Anna Paul : 
Postures de femmes
«Cela a commencé par un projet 
collectif lors du muséomix à la Villa 
Rohannec de Saint-Brieuc en no-
vembre 2018. Mes dessins au lavis 
ont servi d’expression artistique 
à une recherche iconographique 
sur les femmes dans leurs postures 
de travail, de lutte, etc… en Bre-
tagne». 
Exposition de dessins à l’encre de 
chine du mardi 2 avril au jeudi 
18 avril, entrée libre et gratuite. 

Le temps des histoires
Nicole Mahé animera une ren-
contre de lecture et de décou-
verte d’albums sur le thème  «tout 
ce qui roule : voiture, tracteur, 
vélo et même le camion-pou-
belle» ! Samedi  6 avril à 11h15, 
gratuit, sur inscription de préfé-
rence.

Renseignements
Bibliothèque municipale 
02 96 72 14 24
bibliotheque.ville-erquy.com
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L’HÉRITAGE 
PRESQUE PARFAIT
Prenez une vieille dame machia-
vélique. Faîtes la mijoter à feu 
doux dans un bouillon de mani-
gances. Ajoutez une pincée de 
mensonges et une ambiance fa-
miliale explosive. Accompagnez 
le tout d’un héritage salé.
Nouvelle pièce de théâtre d’An-
gélique Sutty jouée par la com-
pagnie les Crêp(a)dédée, samedi 
30 mars à 20h30 et dimanche 
31 mars à 15h00, samedi 6 avril 
à 20h30 et dimanche 7 avril à 
15h00 à l’Ancre des Mots.
Tarif 6 € / tarif réduit 2 €.

Réservations 
Office de Tourisme
02 96 72 30 12

Petites annonces
Divers

Recherche à louer local ou ga-
rage bien sec et fermé à prix rai-
sonnable. Tél : 06 85 78 11 37.

Donne contre bons soins, 5 chiots 
adorables, à voir ou à réserver 
aux Hôpitaux, pucés, vaccinés et 
servés pour fin avril, contribution 
demandée pour la vaccination. 
Tél : 06 95 27 00 96.

Recherche lave-linge ouverture 
sur le dessus, et petite télévision 
écran plat de 60 cm maxi, compa-
tible TNT. Tél : 06 22 88 88 00.

Vends Bateau Pacific craft 500 
Open avec remorque de route 
Area, 12 500 €, coque de 2009,  
moteur de 2016 Yamaha F50 4T 

50 CV (10 h d’utilisation), com-
biné GPS traceur sondeur, arme-
ment standard et ligne de mouil-
lage. Tél : 06 83 49 40 76.

Recherche personne pour tonte 
pelouse et petits travaux de jardi-
nage sur Erquy centre et proximi-
té Chapelle des Marins. Chèque 
CESU. Tél : 07 87 87 81 17.

Particulier donne jeunes pou-
lettes «anglaises» et coqs à la de-
mande pour agrément. Tél : 06 62 
08 13 94.

Immobilier

A louer à l’année à partir de sep-
tembre, studio de 32m² meublé, 
tous conforts, salle de bains et 
wc indépendants, 430 € par mois 

charges comprises. Tél : 06 22 88 
88 00.

À louer à l’année à Tu-es-Roc, 
maison de pêcheur restaurée, 
135m², 3 chambres, libre 15 avril, 
loyer mensuel 1 000 €. Tél: 06 03 
59 37 10 ou 06 07 82 01 33.

Cherche maison à louer sur Erquy, 
Plurien, Fréhel, La Bouillie, type 
T2, T3 ou T4 avec jardin, loyer de 
650 € environ, non fumeur, pas 
d’animaux, à partir de mi-mai, 
début juin. Tél : 07 81 93 56 25.

Cherche à louer studio ou 
chambre chez l’habitant, loyer 
200 € environ, pour cause nouvel 
emploi à partir du 8 avril. Tél : 07 
81 93 56 25.

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 
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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 mars 21h00 Jusqu’ici tout va bien
samedi 23 mars

17h00
21h00 Grâce à Dieudimanche 24 mars 17h00

lundi 25 mars
14h00 Ragtime

version originale sous-titrée - répertoire

21h00 Deux fils
art & essai

vendredi 29 mars 21h00 Le mystère Henri Pick
samedi 30 mars

17h00
21h00 Celle que vous croyezdimanche 31 mars 17h00

lundi 1er avril
14h30 Visages -  Villages

documentaire

21h00 Sibel
version originale sous-titrée - art & essai

vendredi 5 avril 21h00 Captain Marvel


