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Commune d’Erquy

CONSEIL 
MUNICIPAL
La prochaine réunion du conseil 
municipal aura lieu jeudi 12 dé-
cembre à 20h30 à la salle des 
fêtes.

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES
Les élections municipales au-
ront lieu dimanche 15 et le di-
manche 22 mars 2020. 
• Nous demandons à toutes 

les personnes ayant changé 
de domicile, même au sein 
de notre commune, de bien 
vouloir communiquer leur 
nouvelle adresse à la Mairie – 
service Élections afin d’éviter 
le risque d’une radiation.

• Nouveaux arrivants, afin de 
pouvoir voter pour les élec-
tions municipales des 15 
et 22 mars 2020, vous avez 
jusqu’au vendredi 7 février 
2020 dernier délai pour 
vous inscrire sur la liste élec-
torale.

Vous devrez présenter votre 
carte nationale d’identité ou pas-
seport en cours de validité et un 
justificatif de domicile de moins 
de trois mois.
Les jeunes de 18 ans sont inscrits 

automatiquement sous réserve 
de leur recensement en mairie et 
qu’ils n’ont pas déménagé.
• Depuis la nouvelle loi et or-

ganisation de janvier 2019, 
des problèmes informa-
tiques ont pu intervenir dans 
les fichiers. Les électeurs sont 
invités à vérifier leur inscrip-
tion (en indiquant tous leurs 
prénoms) sur la liste électo-
rale directement sur :

www.servicepublic.fr/particuliers/
vosdroits/F34687
• Si vous constatez une diffé-

rence entre l’état-civil indi-
qué sur votre carte électorale 
et celui porté sur votre acte 
de naissance, vous devez 
le signaler, en joignant une 
copie de votre acte de nais-
sance à votre demande, via 
le lien : 

www.service-public.fr/particu-
liers/vosdroits/R49454.

Renseignements
Mairie d’Erquy 
02 96 63 64 64

INFORMATION 
TRAVAUX
A compter du 4 novembre ...
L’entreprise DLE va poursuivre les 
travaux sur le réseau des eaux 

pluviales dans le centre-ville en 
commençant par la section de la 
rue de Gaulle située entre la rue 
Foch et la rue Saint Jean. La zone 
de travaux sera interdite à la cir-
culation.
Dans le même temps, l’entre-
prise VFTP interviendra pour le 
compte d’ENEDIS afin de rénover 
le réseau moyenne tension rue 
du Port. Ces travaux sont la conti-
nuité des travaux qui ont été ré-
alisés en début d’année 2019. La 
circulation sera alternée pendant 
la durée des travaux.

Renseignements
Mairie d’Erquy
02 96 63 64 64

TRANSPORT DES 
BÉNÉFICIAIRES 
DU RESTAURANT 
DU COEUR
Le CCAS recherche un chauffeur 
bénévole pour la conduite du 
bus de la ville un jeudi matin sur 
trois pour le transport des béné-
ficiaires du « Restos du coeur » à 
Matignon.

Renseignements
Mairie d’Erquy
02 96 63 64 64
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Communiqués

FORUM 
Lamballe Terre & Mer organise  
mardi 19 novembre de 13h00 à 
17h00, le forum Entreprises, Terri-
toire et Métiers au Quai des Rêves 
à Lamballe-Armor.

Renseignements
Lamballe Terre & Mer
02 96 50 00 30 

ESPACE PARENTS
L’espace parents est un lieu de 
partage d’expériences pour dé-
dramatiser les problèmes, éla-
borer des solutions, retrouver 
confiance en ses compétences.
Ouvert à tous et gratuit, il pro-
pose pour les parents des entre-
tiens individualisés avec un pro-
fessionnel, sur rendez-vous.
Il organise également des ren-
contres d’échanges entre parents, 
animées par des professionnels.
Jeudi 21 novembre à 20h15, 
«Comment jouer avec son en-
fant, échanger, jouer, commu-
niquer», animée par Sandra 
TISLOWITZ-GUERIN, psychologue 
et Gaelle MOTHAY, puéricultrice, , 
tranche d’âge 0 – 6 ans, au sein 
de la Maison de l’enfance, 34 rue 
Jean Jaurès à Lamballe .

Renseignements
Espace parents
06 42 82 50 19

LES RESTAURANTS 
DU COEUR
La campagne d’hiver 2019-2020 
débutera jeudi 28 novembre, 
de 9h00 à 11h15 et de 13h30 à 
16h00.
Les inscriptions se feront jeudi 
21 novembre de 9h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 15h00 dans les locaux 
des Restaurants du Cœur à Mati-
gnon.
Le minibus du CCAS de la Mairie 
propose un trajet A/R pour les 
personnes qui ne peuvent pas se 
déplacer, pour toute information 
merci de contacter le service so-
cial de la Mairie.

Renseignements
Restos du coeur de Matignon
02 96 80 52 91

ATELIERS «BIEN 
VIEILLIR»
Ces ateliers sont destinés à des 
personnes de plus de 60 ans, ils 
sont organisés par le dispositif 
SOLIHA avec l’appui du CIAS LTM. 
Ils auront lieu à partir de janvier 
2020 et se dérouleront à la Salle 
Aubère à Lamballe (bâtiment 
Saint-Martin).
Une présentation de ces ateliers 
aura lieu jeudi 28 novembre à 
10h00, salle Aubère à Lamballe. 
A la fin de cette présentation, les 

personnes intéressées pourront 
s’inscrire aux ateliers.

RELAIS PARENTS 
ASSISTANTS 
MATERNELS 
(RPAM)
Le RPAM est un service de la Lam-
balle Terre & Mer qui dispense des 
renseignements et documents 
sur la profession d’assistant ma-
ternel et un soutien éducatif par 
une professionnelle de la petite 
enfance. Il accompagne égale-
ment les parents dès la recherche 
de leur mode d’accueil. 
L’animatrice reçoit sur ren-
dez-vous, du lundi au vendredi 
entre 8h30 et 17h30 ; dans les 
locaux du multi accueil «Couleurs 
Enfance», rue Christian de la Vil-
léon à Saint-Alban. 
Des animations gratuites de ren-
contres et d’échanges autour du 
bien-être, de l’éveil et de l’activi-
té ludique du jeune enfant, ani-
mées par une professionnelle de 
la petite enfance se déroulent au 
Blé en Herbe, la prochaine aura 
lieu mardi 3 décembre, sur ins-
cription.

Renseignements
RPAM
02 96 32 98 92 / 06 79 90 28 47

Associations

BEAUJOLAIS 
NOUVEAU
L’Union des Commerçants et Ar-
tisans fête la sortie du beaujolais
nouveau, jeudi 21 novembre 
à 19h30 à la salle des fêtes. Un 
moment de convivialité dans 
une ambiance musicale. Tarif : 
15 € par personne. Réservation 
jusqu’au samedi16 novembre.

Renseignements
UCA Erquy
06 64 83 15 65 / 02 96 63 54 52
uca.erquy@gmail.com 

YOGA DU RIRE
L’association Oasis Erquy vous 
invite à vous détendre samedi 
16 novembre de 14h00 à 16h00 

à la salle des fêtes par le moyen 
simple du Yoga du Rire ! Thibault 
Samama vous aidera à lâcher 
prise pour rire «de bon coeur» 
comme au temps de l’enfance. 
Tarif : 5 € par personne.

Renseignements
Oasis Erquy
06 62 26 22 29
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ESPOIR BURKINA
L’association Espoir Burkina 
organise un repas africain di-
manche 17 novembre à 12h30 
à la salle des fêtes d’Erquy. Tarifs : 
15 € adultes et 10 € enfants. 

Réservation
Association Espoir Burkina
06 86 97 39 45
www.erquy-espoir-burkina.fr

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale de l’asso-
ciation Erquy en scène se tiendra 
mercredi 20 novembre à 18h30 
à la salle de l’Eden.

Renseignements
Erquy en Scène
02 96 72 14 05

OASIS ERQUY
L’association Oasis Erquy invite 
Dr  André Rousseau, médecin 
généraliste, acuponcteur, qui 
présentera une conférence dé-
bat sur  «Les maladies auto-im-
munes» samedi 23 et dimanche 
24 novembre, de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00 à la salle 
Guémadeuc à Pléneuf-Val-An-
dré. Tarif : 5 € par jour.

Renseignements
Oasis Erquy 
06 84 07 04 51

ASSOCIATION 
RÉGINÉENNE DE 
LA COQUILLE 
SAINT-JACQUES
L’Assemblée Générale de l’asso-
ciation, en vue de la préparation 
de la Fête de la coquille Saint-
Jacques 2020 aura lieu vendredi 
29 novembre à partir de 18h30, 
à la Maison de la Mer, accès libre.

Renseignements
Association réginéenne de la 
Coquille Saint-Jacques
06 08 24 45 48

Culture

CONFÉRENCE : 
GEORGE SAND 
ET FLAUBERT, 
UNE AMITIÉ 
IMPROBABLE
En relisant deux des plus belles 
correspondances du XIXème siècle, 
on découvre l’histoire d’une ami-
tié entre deux êtres qui n’avaient 
apparemment rien en commun 
et se décrivaient eux-mêmes 
comme « deux antinomies ».
Conférence de Mona Ozouf, Di-
recteur de recherche émérite 
au CNRS, jeudi 21 novembre à 
14h30. Conférence réservée aux 
adhérents, inscription à partir de 
14h00.

Renseignements 
Université du Temps Libre 
utlcotedepenthievre.weebly.
com

GALERIE 
MUNICIPALE 
BERNARD NONNET

Caroline LAMELOISE et 
Jean-Luc ROBINET
Exposition jusqu’au dimanche 
24 novembre, ouvert le week-
end et lundi 11 novembre de 
10h30 à 12h30 et de 15h00 à 
18h00, accès libre et gratuit.

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE            
LE BLÉ EN HERBE

Marins tatoués
La bibliothèque accueille une 
exposition de photographies de 
marins tatoués jusqu’au same-
di 30 novembre, liée au livre du 
même titre de Jérôme Pierrat et 
Eric Guillon, qui ont centré leurs 
recherches entre 1890 et 1940.
En lien avec cette exposition, la 
bibliothèque recevra vendredi 
15 novembre à 20h30, Eric Guil-
lon, co-auteur avec Jérôme Pier-

rat, du livre dont sont extraites 
les photographies de marins 
arborant fièrement des corps 
gravés de dessins dont la sym-
bolique échappe au néophyte. Il 
reviendra sur l’origine de ces ta-
touages, leur développement et 
bien-sûr leur signification, accès 
libre et gratuit.

Le temps des histoires
Annie Besnier animera une ren-
contre de lecture et de décou-
verte d’albums sur le thème «pe-
tits et gros chagrins». Samedi 23 
novembre à 11h15, gratuit, sur 
inscription de préférence.

Renseignements
Bibliothèque municipale
02 96 72 14 24
bibliotheque.ville-erquy.com
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LE MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE

Official secrets
Film d’ouverture du dernier festi-
val du film britannique de Dinard, 
exceptionnellement projeté à 
Erquy. Inspiré d’une histoire vraie, 
comment les USA, avec la compli-
cité de la Grande Bretagne, ont 
essayé de manipuler le conseil de 
sécurité de l’ONU pour déclen-
cher la seconde guerre en Irak.

Grande synthe
En présence de la réalisatrice Béa-
trice Camurat-Jaud. Comment, 
par la volonté, agir et réagir dans 
une ville en situation difficile à 
travers le personnage du Maire.

Le réseau Shelburn
En présence du réalisateur et de 
l’actrice principale. Comment le 
réseau Shelburn, basé à Plouha a 
réussi à exfiltrer 250 combattants 
britanniques en 1944. Renseignements

Armor Ciné
02 96 63 67 96 
dates et horaires ci-contre

Petites annonces
Divers

Donne pommes à cidre, environ 
10 cageots. Tél : 06 32 56 33 54.

Vends banquette-lit de 190 x 90 
cm avec sommier en lattes et ma-
telas, 50 €. Tél : 02 96 63 60 15.

Vends canapé en tissu, conver-
tible, 100 €, fauteuil assorti, 20 €, 
bahut buffet style «campagne» 
2 portes, 2 tiroirs, 1 étagère, 
poële ancienne en fonte, 80 €, 
petite commode en pin 3 tiroirs, 

un élément de bibliothèque en 
hêtre, 2 machines à coudre Sin-
ger anciennes en parfait état de 
marche, 70 € chacune, vaisselle, 
plantes d’intérieur à donner. Tél : 
06 80 30 08 96.

Immobilier

Recherche T3 sur Erquy, meublé, 
à l’année. Tel : 07 82 16 19 24.

Loue résidence Nazado, appar-
tement T3 de 67m², 2ème étage 
avec ascenseur, hall d’entrée avec 

placards, cuisine équipée ouverte 
sur salle à manger, salon donnant 
sur balcon orienté Sud Ouest, 
2 chambres, salle d’eau, WC in-
dépendant, garage en sous-sol, 
DPE catégorie D, GES : B, loyer de 
560  € et charges d’environ 60 € 
par  mois. Tél : 02 96 72 33 32.

Emploi

Jeune femme expérimentée pro-
pose ses services pour garde 
d’enfants à domicile. Tél : 07 85 41 
55 18.

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 15 novembre 21h00
Official secrets
avant-première VOST
mois du film documentaire

samedi 16 novembre
17h00 Grande synthe

mois du film documentaire

21h00 Joker
version française

dimanche 17 novembre 15h00 Le réseau Shelburn
mois du film documentaire

lundi 18 novembre 21h00
Official secrets
avant-première VOST
mois du film documentaire

mardi 19 novembre 14h30 Les portes de la nuit
répertoire

jeudi 21 novembre 21h00 Tu seras mon fils
soirée Beaujolais nouveau

vendredi 22 novembre 21h00 Place des victoires
samedi 23 novembre

17h00
21h00 Maléfique

dimanche 24 novembre 17h00 Downtown abbey
version française

lundi 25 novembre 21h00 Pour Sama
version originale sous-titrée - art & essai

vendredi 29 novembre 21h00 Le cercle des petits philosophes
documentaire


