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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.

EXPO PHOTO DE LA 
MER À L’ASSIETTE
Afin de mettre à l’honneur la fi-
lière pêche, la commune prépare 
actuellement une exposition de 
photographies qui sera présen-
tée dans la ruelle du Doué de la 
cuve de mars à juillet 2020 sur le 
thème «de la mer à l’assiette».
Vous êtes photographe ? Faites-
nous parvenir votre meilleur cli-
ché : en mer à bord d’un bateau, 
à pied sur l’estran, à la débarque, 
à la criée, en atelier de transfor-
mation, sur un étal, dans une cui-
sine, ... et sur l’assiette ! Surpre-
nez-nous, lâchez-vous, la seule 
limite est de rester dans le thème 
imposé.
Pour être sélectionné, vous de-
vez déposer un fichier photo sur 
le site web de la ville avant le 31 
janvier 2020 dernier délai.
Le règlement et les modalités fi-
gurent sur le site web de la ville.

Renseignements et 
inscription
www.ville-erquy.com

INFORMATION 
TRAVAUX
L’entreprise DLE poursuit 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’entreprise 
VFTP intervient pour le compte 
d’ENEDIS afin de rénover le ré-
seau moyenne tension rue du 
Port. Ces travaux sont la continui-
té des travaux qui ont été réalisés 
en début d’année 2019. La circu-
lation sera alternée pendant la 
durée des travaux.

Renseignements
Mairie d’Erquy
02 96 63 64 64

ASSOCIATIONS : 
DEMANDE DE 
SUBVENTION
Les associations souhaitant faire 
une demande de subvention 
auprès de la Commune d’Erquy 
pour l’année 2020 peuvent la pré-
parer en s’aidant du modèle na-
tional CERFA 12156*05, que vous 
trouverez en téléchargement sur 
la page : www.service-public.fr/
associations/vosdroits/R1271, 
ainsi qu’à l’accueil de la Mairie 

pour la version imprimée.
Ce document est à retourner en 
mairie, au plus tard lundi 13 
janvier 2020, dernier délai. Il 
sera ensuite étudié par les com-
missions afférentes.

PARTICIPATION 
CITOYENNE
Pour plus de sérénité et plus de 
convivialité dans notre com-
mune, la municipalité organise 
avec la gendarmerie nationale 
et la police municipale une réu-
nion d’information mercredi 4 
décembre à 18h00 à la salle des 
fêtes.
La démarche participation ci-
toyenne consiste à sensibiliser 
les habitants d’une commune ou 
d’un quartier et à les associer à 
la protection de leur environne-
ment.
Mis en place dans les secteurs 
touchés par des cambriolages 
et des incivilités, ce dispositif en-
courage la population à adopter 
une attitude solidaire et vigilante 
ainsi qu’à informer les forces de 
l’ordre de tout fait particulier.
Encadrée par la gendarmerie na-
tionale, participation citoyenne 
vient conforter les moyens de 
sécurité publique déjà mis en 
œuvre.
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Communiqués

AIDE AUX 
ASSOCIATIONS
Dans le cadre de ses compé-
tences, Lamballe Terre & Mer sou-
tient de nombreuses associations 
du territoire à travers l’attribution 
de subventions et/ou le prêt de 
matériel.
Retrouvez les conditions d’at-
tributions, les dossiers pour les 
compétences sports et culture 
à compléter sur la page du site 
web de la collectivité :
www.lamballe-terre-mer.bzh 
=> institution 
=> aide aux associations

SÉJOUR SKI
Du vendredi 21 (en soirée) au 
samedi 29 février 2020, le ser-
vice jeunesse de Lamballe Terre 
& Mer propose aux jeunes de 13 
à 16 ans (nés entre 2004 et 2007) 
de participer à un séjour ski à la 
Chapelle d’Abondance (ski alpin 
avec les ESF).
Les inscriptions débuteront sa-
medi 30 novembre à 9h00 à 
l’Espace Lamballe Terre & Mer et 
sur le portail activités Enfance 
Jeunesse. Elles dureront 15 jours 
(dans la limite des places dispo-
nibles). La priorité sera donnée 
aux jeunes du territoire qui ne 
sont jamais partis à l’occasion de 
ce séjour.

Renseignements
Lamballe Terre & Mer
02 96 50 59 54
www.lamballe-terre-mer.bzh

DESTRUCTION DE 
NIDS DE FRELONS 
ASIATIQUES
La saison des frelons asiatiques 
touche bientôt à sa fin : c’est une 
période cruciale de lutte pour 
endiguer leur progression l’an-

née prochaine. L’automne étant 
maintenant là, les arbres s’ef-
feuillent et laissent apparaître les 
nids de frelons jusqu’alors diffi-
ciles à repérer. Ces colonies, se 
situant souvent vers la cime des 
arbres, peuvent désormais être 
identifiées plus facilement.
Restez vigilants et signalez tout 
nid auprès de la mairie.

Renseignements
Mairie d’Erquy
02 96 63 64 64 

CRÉATION 
D’UN RECUEIL 
DE RECETTES 
DE CUISINE
Collectez vos recettes favorites 
et créez votre propre livre de 
cuisine en y intégrant les photos 
de plats que vous aurez cuisinés. 
Atelier idéal pour transmettre de 
génération en génération vos se-
crets de cuisine et ainsi garder en 
mémoire tous vos plats familiaux.
2 séances proposées : 
• vendredi 6 décembre de 

14h00 à 15h30,
• vendredi 13 décembre de 

14h00 à 15h30.
Inscription obligatoire. Tarif 4 €, 
tarif personne extérieure à Lam-
balle Terre & Mer : 8 €.

Renseignements
Espace Publique Numérique 
d’Erquy
02 96 31 90 29

ELABORATION DU 
SCOT : IMAGINEZ 
LE PAYS DE SAINT-
BRIEUC EN 2040
Le Pays de Saint-Brieuc s’est en-
gagé en décembre 2018 dans 
l’élaboration d’un Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT). 

C’est un document de planifica-
tion qui fixe les grandes orien-
tations d’aménagement du ter-
ritoire pour les 20 prochaines 
années. Les sujets qu’il traite sont 
en lien direct avec votre quoti-
dien  : maintien des commerces 
de proximité, accès aux services, 
amélioration des conditions de 
déplacements, accès au loge-
ment, préservation de l’activité 
agricole, maintien du patrimoine 
naturel et du cadre de vie, préser-
vation de la qualité de l’eau...
Vous êtes invités à vous exprimer 
afin de dessiner ensemble un ter-
ritoire adapté à vos besoins.
Afin de lancer cette démarche de 
concertation, deux réunions pu-
bliques sont dédiées :
• Mardi 10 décembre à 18h30 

à l’Espace Georges Palante à 
Hillion,

• Mercredi 11 décembre à 
18h30 à la Salle des fêtes Ar-
mor à Quessoy.

Ces soirées se dérouleront sous 
un format quiz pour vous présen-
ter la démarche d’élaboration du 
SCoT et vous questionner de fa-
çon interactive et dynamique sur 
vos attentes et sur votre vision du 
territoire à l’horizon 2040.

Renseignements
Pays de Saint-Brieuc
02 96 58 08 08
www.pays-de-saintbrieuc.org

AIDE À LA 
PLANTATION DE 
HAIES BOCAGÈRES 
ET À LA CRÉATION 
DE TALUS
Vous êtes exploitant ou proprié-
taire de terres agricoles (situées 
en zones agricoles ou naturelles) 
ou particulier avec une proprié-
té en bordure de parcelles agri-
coles  ? Selon votre projet, vous 
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pouvez bénéficier d’un accompa-
gnement pour votre aménage-
ment bocager par le service En-
vironnement de Lamballe Terre & 
Mer. L’ensemble des travaux ré-
alisés peut bénéficier du finan-

cement de Breizh Bocage et de 
Lamballe Terre & Mer. Les travaux 
sont totalement ou partiellement 
réalisés par une entreprise.

Renseignements
Lamballe Terre & Mer
02 96 50 59 37 
environnement@lamballe-terre-
mer.bzh

Associations

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE
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

MOIS DE LA PHOTO 
Le Photo Club Erquy est une 
jeune association créée en dé-
cembre 2018.
Pour fêter sa première année 
d’existence, elle propose un 
temps fort autour de la photo-
graphie, thème qui réunit ses 
membres avec assiduité depuis 
une année.
Des invités de prestige et des 
temps forts ponctueront ce mois 
fécond en «belles images» sur 
notre commune.
Accès libre et gratuit.

Collectif Image Sans 
Frontière
Ruelle du Doué de la Cuve
Exposition «Océans» avec le 
concours du Festival photo de la 
Gacilly.

Fabrice BERTHOLINO et 
Richard ROB ROY
Galerie d’art Bernard Nonnet
Exposition du samedi 30 no-
vembre au mercredi 11 dé-
cembre, ouverte tous les jours 
de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 
18h00, accès libre et gratuit.
Vernissage vendredi 29 no-
vembre à 18h00, ouvert à tous.

Francis Tack et Photo 
Club Erquy
Galerie d’art Bernard Nonnet
Exposition du samedi 14 au 
mardi 31 décembre (fermée le 
25 décembre), ouverte tous les 
jours de 10h30 à 12h30 et de 
15h00 à 18h00, accès libre et gra-
tuit.
Vernissage vendredi 13 dé-
cembre à 18h00, ouvert à tous.

Oasis, des îles dans le 
désert - Francis TACK
Plus qu’un livre d’images, Oasis 
colle à la réalité d’un monde peu 
connu. Il donne à voir ces refuges 
comme lieu de vie, un havre 
d’éclat au milieu de ces étendues 
pas si désertiques où hommes et 
nature verdoyante cohabitent en 
parfaite hamonie au coeur des 
vastes espaces de solitude.
Conférence à l’Ancre des Mots, 
samedi 14 décembre à 20h30, 
entrée libre.

MOIS de la 
photo
avec la présence exceptionnelle de 

Francis TACK 
photographe aventurier des déserts

Collectif Image Sans Frontière
> ruelle du Doué de la Cuve
exposition «Les Océans»

Fabrice BERTHOLINO 
& Richard ROB ROY
> galerie municipale Bernard Nonnet
exposition du samedi 30 novembre  
au mercredi 11 décembre

Francis TACK 
& PHOTO CLUB ERQUY
> galerie municipale Bernard Nonnet
exposition du samedi 14  
au mardi 31 décembre

OASIS, des îles dans le désert 
par Francis TACK
> théâtre municipal l’Ancre des Mots
conférence samedi 14 décembre à 20h30

accès libre et gratuit
organisation Photo Club Erquy et 
Commune d’Erquy

www.ville-erquy.com
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BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE            
LE BLÉ EN HERBE

Le temps des histoires
Annie Besnier animera une ren-
contre de lecture et de décou-
verte d’albums sur le thème 
«bientôt Noël». Samedi 14 dé-
cembre à 11h15, gratuit, sur ins-
cription de préférence.

Il était une fois ... contes 
en haïkus
Exposition du mardi 17 dé-
cembre au samedi 4 janvier 
2020. Vingt contes se cachent 
derrière les lignes de ces haïkus 
d’Agnès Domergue illustrés par 
Cécile Hudrisier. Petits et grands 
plongeront de manière poétique 
dans l’univers des grands contes 
classiques, accès libre et gratuit.

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

L’ANCRE DES MOTS 

Maupassant au bord du lit
Cette comédie dévoile une fa-
cette méconnue de Maupassant. 

Les cinq femmes d’ «Au bord du 
lit», tantôt chipies, souvent intri-
gantes, évoquent leurs secrets 
d’alcôves avec une drôlerie qui 
n’a rien à envier au théâtre de 
boulevard. Un spectacle crous-
tillant et débordant d’énergie 
qui, dans le choix dans portraits, 
éclaire le regard de l’écrivain sur 
les femmes. Eliza Birzel, Lina Vey-
renc et Frédéric Jacquot campent 
avec malice des personnages 
dans la jolie langue du XIXème 

siècle.
Dimanche 15 décembre à 17h00 
à l’Ancre des Mots, organisé par 
Erquy en Scène.

Réservations
Office du Tourisme
02 96 72 30 12

Petites annonces
Divers

Cherche caisses en plastique 
pour 12 bouteilles. Tél : 06 73 04 
73 32.

Donne deux «lits cages». Tél : 06 
70 14 37 79.

Emploi

Recherche travaux de peinture, 
tapisserie, textiles muraux, revê-
tement de sol, isolation, parquet, 
carrelage, faïence, chèque em-
ploi service. Tél : 07 87 72 93 15.

Recherche bénévole pour em-
mener 6/7 élèves avec le mini-
bus d’Erquy au lycée maritime 
de Saint-Malo le lundi matin vers 
7h30 et les rechercher le vendre-
di après-midi en période scolaire. 
Tél : 06 73 41 43 24.

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 29 novembre 21h00 Le cercle des petits philosophes
documentaire

samedi 30 novembre
17h00 J’accuse
21h00 Hors normes

dimanche 1er décembre 17h00 La famille Addams
avant-première

lundi 2 décembre 21h00 J’accuse
vendredi 6 décembre 21h00 Les misérables

samedi 7 décembre
17h00
21h00 Joyeuse retraite dimanche 8 décembre 17h00

lundi 9 décembre
14h30 Les monstres

21h00 Le traitre
version originale sous titrée - art & essai

vendredi 13 décembre 21h00 La belle époque


