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Commune d’Erquy

BONNES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE
Madame Le Maire et les élus 
souhaitent à tous les habitants 
d’Erquy de joyeuses fêtes de fin 
d’année. Le prochain numéro 
d’Erquy Infos sera publié vendre-
di 10 janvier 2020.

CÉRÉMONIE DES 
VOEUX DU MAIRE
La traditionnelle Cérémonie des 
Voeux du Maire d’Erquy aura lieu  
mardi 7 janvier 2020 à 18h30 à 
l’Ancre des Mots. La population 
d’Erquy y est cordialement invi-
tée.

MINIBUS D’ERQUY
Pendant les fêtes, le service de 
transport par le minibus du 
C.C.A.S., fonctionnant les jeudis 
et samedis, sera suspendu du 
lundi 23 décembre 2019 au 
mercredi 8 janvier 2020. Re-
prise du service à compter du 
jeudi 9 janvier 2020. Merci de 
prévenir l’accueil de la Mairie en 
cas de non utilisation du service 
lors de la semaine de la reprise.

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES
Les élections municipales auront 
lieu dimanche 15 et dimanche 
22 mars 2020.

• Nous demandons à toutes 
les personnes ayant changé 
de domicile au sein de notre 
commune, de bien vouloir 
communiquer leur nouvelle 
adresse à la Mairie – ser-
vice élections afin d’éviter le 
risque d’une radiation.

• Nouveaux arrivants, vous 
avez jusqu’au vendredi 7 
février 2020 dernier délai 
pour vous inscrire.

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.service-public.fr/particu-
liers/vosdroits/F34687 ; 
• Si vous constatez une diffé-

rence entre l’état civil indiqué 
sur votre carte électorale et 
celui porté sur votre acte de 
naissance, vous devez le si-
gnaler, en joignant une copie 
de votre acte de naissance à 
votre demande, via le lien : 

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

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.

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.

Renseignements
Mairie d’Erquy
02 96 63 64 64
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MODIFICATION 
SIMPLIFIÉE N°5 
DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME
Le public est informé que la Com-
mune d’Erquy met en œuvre une 
modification simplifiée du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) pour :

• Corriger une erreur maté-
rielle sur le secteur de la Cou-
ture : la trame des espaces 
boisés classés empiète sur 
une parcelle non boisée ;

• Modifier l’orientation d’amé-
nagement du secteur de la 
Couture afin d’en ajuster les 
conditions de desserte et les 
formes urbaines.

Le dossier de modification ainsi 

que le registre permettant au pu-
blic de formuler ses observations 
seront mis à disposition en mai-
rie du lundi 9 décembre au ven-
dredi 10 janvier 2020 excepté 
les après-midi des mardis 24 dé-
cembre et 31 décembre, à la Mai-
rie d’Erquy, située 11 square Hô-
tel de Ville, du lundi au vendredi 
de 8h15 à 12h00 et de 13h30 à 
16h30.

Communiqués

TRI DE VOS 
EMBALLAGES 
CADEAUX
Tous les emballages en plastique, 
en métal, les papiers et les car-
tonnettes doivent impérative-
ment être déposés en vrac dans 
votre bac jaune. Vous pouvez 
y  mettre : les papiers cadeaux 
en papier non plastifiés, en kraft 
ou en papier recyclé, les cartons 
d’emballages de jouets ou de 
chocolats (avec ou sans fenêtres 
en plastique), les sachets et films 
en plastiques qui entourent 
les jouets. Tous ces emballages 

doivent être séparés les uns des 
autres et déposés en vrac dans 
votre bac jaune. Pour qu’il soit 
trié, le papier cadeau doit être 
présenté à plat ou plié et non en 
boule.
Merci de déposer avec vos dé-
chets ménagers (bac vert) : les 
papiers cadeaux plastifiés (non 
recyclables), les nappes en pa-
piers (trop grandes pour être 
triées), la vaisselle en plastique 
(qui n’est pas un emballage) et les 
objets en plastique.
Un doute ? Déposez votre déchet 
dans votre poubelle d’ordures 
ménagères (bac vert).

DÉCALAGE DES 
COLLECTES
La collecte de tri sélectif prévue 
initialement mercredi 25 dé-
cembre est reportée au jeudi 26 
décembre pour les secteurs H 
et J.

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

Associations

ANIMATION 
DE NOËL
Pour la 2ème année, l’Union des 
Commerçants, Artisans, Héber-
geurs et Restaurateurs d’Erquy 
se mobilise pour animer Erquy et 
proposer une animation de Noël 
du samedi 14 au samedi 28 dé-
cembre 2019.
Le Père Noël viendra en calèche 
à la rencontre des enfants mar-
di 24 décembre dans le centre-
ville de 10h00 à 17h00. Anima-
tions maquillage et sculptures 
de ballons, vin chaud et chocolat 
chaud, sous la Halle.
Concours de dessin : la boîte aux 

lettres du Père Noël reçoit les 
dessins des enfants (jusque 10 
ans) du samedi 14 au mardi 24 
décembre. Remise de cadeaux 
samedi 28 décembre à 18h00 
devant le magasin Carrefour.
Une tombola est organisée chez 
tous les adhérents de l’UCA, ti-
rage et remise des lots ven-
dredi 3 janvier à 19h00 à la 
salle des fêtes (bons d’achat de 
250  €  /  150  € / 50  €, week-ends 
en gîtes et campings, plateaux de 
fruits de mer, repas pour 2 dans 
les restaurants d’Erquy, bouteilles 
de champagne, ... et nombreux 
autres lots).

Renseignements
uca.erquy@gmail.com

CONCERT DE NOËL
La chorale l’Éveil de Lamballe, 
composée de 70 choristes sous 
la direction de Roland Jaecki, 
proposera un concert de chants 
de Noël, dans un répertoire clas-
sique et contemporain, sacré et 
profane. Samedi 21 décembre 
à 20h30 à l’Église Saint-Pierre 
Saint-Paul, libre participation.

Renseignements
Paroisse
02 96 72 31 21
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MARCHÉ DE NOËL
La 12ème édition du marché régi-
néen, organisé cette année par 
les Marinières en Basket au profit 
de la mucoviscidose, aura lieu di-
manche 22 décembre de 8h30 à 
19h00, au gymnase Thalassa.

Renseignements
06 72 08 62 06
lantenoispierre@gmail.com

LA PALETTE
L’association La Palette informe 
qu’il reste quelques places au 
cours de dessin pour débutant 

le mardi de 14h00 à 16h00, et 
au cours de peinture (acrylique 
ou huile) le vendredi de 14h00 à 
16h00.

Renseignements
La Palette
02 96 72 04 41

Culture

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.

Conférence Louis Guilloux
Tanguy Dohollau parlera de Louis 
Guilloux, un des auteurs bretons 
les plus importants du XXème 

siècle. Cette rencontre s’accom-
pagne également d’une expo-
sition puisque Tanguy Dohollau 
est dessinateur et a illustré plu-
sieurs textes de Louis Guilloux.
Samedi 14 décembre à 17h30, 
accès libre et gratuit.

100 % coton
Mamz’elle Angèle est couturière 
à la bonneterie 100% coton. On 
y fabrique essentiellement des 
machins, pour petits et grands. 
Ce spectacle de Noël, présenté 
par la compagnie Ecoutez-voir, 
est adapté de la littérature jeu-
nesse. Le public est invité à venir 
avec une culotte propre qui sera 
transformée en «conscience» à la 
fin de la représentation !
Dimanche 22 décembre à partir 
de 16h30. Spectacle tout public, 
dès 4 ans, entrée libre et gratuite.

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.

Jeux en famille autour 
des contes
Connaissez-vous bien vos clas-
siques ? Lectures, jeu de l’oie, 
jeux de cartes pour inventer ses 
propres contes.
Jeudi 2 janvier 2020 à partir de 
15h30, accès libre et gratuit, en 
famille dès 6 ans.

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

MOIS DE LA PHOTO 

Francis Tack et Photo 
Club Erquy
Galerie municipale Bernard Nonnet
Exposition du samedi 14 au 
mardi 31 décembre (fermé le 25 
décembre), ouvert tous les jours 
de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 
18h00, accès libre et gratuit. Ver-

nissage vendredi 13 décembre 
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.

L’ANCRE DES MOTS 

Maupassant au bord du lit
Cinq femmes évoquent leurs se-
crets 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 des portraits, 
éclaire le regard de l’écrivain sur 
les femmes.
Dimanche 15 décembre à 17h00 
à l’Ancre des Mots, organisé par 
Erquy en Scène.

Réservations
Office de Tourisme
02 96 72 30 12
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THÉÂTRE : DES 
GOMMAGES 
CORPORELS
Au centre de thalassothérapie 
et chirurgie esthétique Saint-Si-
mon, de réputation nationale, 
la jet-set côtoie régulièrement 
de parfaits inconnus. Tout ici 
est mis en place pour une dé-
tente optimale, jusqu’au jour où 
un incident technique va bou-
leverser la zen attitude du per-
sonnel. Comédie de Jean-Marie 
Dupré interprétée par la troupe 
Les Calamars endiablés de Plé-
neuf-Val-André, jouée au profit 
de la SNSM. Vendredi 3 janvier 
à 20h30 et dimanche 5 janvier 
2020 à 15h00 à l’Ancre des Mots, 
6 €, gratuit moins de 12 ans.

CONFÉRENCE 
L’Enfer et le Paradis occupent 
une place de choix dans l’his-
toire de la peinture religieuse. Si 
certains théologiens professent 
aujourd’hui que le paradis doit 
commencer ici bas, la symétrie 
vaut pour l’enfer lui aussi deve-
nu terrestre. Conférence animée 
par Bruno Streiff, jeudi 9 janvier 

2020 à 14h30 à l’Ancre des Mots, 
exclusivement réservée aux ad-
hérents à jour de leur cotisation, 
inscription à partir de 14h00.

Renseignements
Université du Temps Libre
utlcotedepenthievre.weebly.com

Petites annonces
Divers

Vends salle à manger en chêne 
massif néo-rustique, biblio-
thèque en chêne massif, petit 
prix. Tél : 02 96 72 11 97.

Vends GPS drive TM 4OL M, ga-
rantie jusqu’au 28/12/2020, ex-
cellent état, 65 €. Tél : 06 60 22 87 
66.

Vends tapis pur laine, très bon 
état, 3,70 m x 4,40 m, 100 €. Tél : 
06 61 29 68 20.

Seul le jour de Noël ? Partagez le 
menu de l’Eden mercredi 25 dé-
cembre à 12h00, 25 € tout com-
pris. Tél : 02 96 72 32 13.

Cède cuve à fioul de 2000 litres 
en acier et perpendiculaire, par-
fait état. Tél : 02 96 72 41 28.

Recherche personnes souhaitant 
recréer le club de pétanque. Tél : 
07 87 72 93 15.

Immobilier

A louer à l’année, duplex de 
70  m² dans le centre ville 
d’Erquy, cuisine ouverte, séjour, 3 
chambres, salle de douche, 2 wc, 
450 € / mois, DPE en cours. Tél: 06 
81 93 40 28 / 06 76 78 50 05.

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 13 décembre 21h00 La belle époque
samedi 14 décembre

17h00
21h00 La reine des neiges 2 dimanche 15 décembre 17h00

lundi 16 décembre 21h00
Et vogue le navire de Fellini
art & essai, version originale sous-titrée
suivi d’une conférence de Mathias Sabourdin.

mercredi 18 décembre 15h00 Abominable
vendredi 20 décembre 21h00

Chanson douce
samedi 21 décembre

17h00
21h00

Toute ressemblance
dimanche 22 décembre 17h00

lundi 23 décembre 21h00 Martin Eden
art & essai, version originale sous titrée

mardi 24 décembre 17h00 Loups tendres et loufoques
jeudi 26 décembre 17h00 Le cristal magique

vendredi 27 décembre 21h00 Jumanji

samedi 28 décembre
17h00 Le voyage du Prince
21h00

Le meilleur reste à venir
dimanche 29 décembre 17h00

lundi 30 décembre 21h00 Joker
version originale sous-titrée

mardi 31 décembre 17h00 Pat et Mat en hiver


