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Commune d’Erquy

BONNE ANNÉE
Au nom du Conseil Municipal et 
du CCAS je vous souhaite à tous 
les réginéens une très belle an-
née 2020 !
Des vœux de santé, et de bien-
être, des vœux de joie et de bon-
heur partagé, des vœux de ren-
contre et d’ouverture aux autres, 
des vœux d’amour pour vous 
tous.
Une pensée particulière pour 
ceux qui souffrent.
A toutes et à tous, très chers régi-
néens, une très belle année 2020, 
que cette année qui commence 
soit douce à votre cœur.
Christiane GUERVILLY, 
Maire d’Erquy

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 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.

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 sur le 
thème «de la mer à l’assiette».

Vous êtes photographe ? Faîtes-
nous parvenir votre meilleur cli-
ché : en mer au bord d’un bâteau, 
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 dernier délai.
Le règlement et les modalités fi-
gurent sur le site web de la ville.

Renseignements et 
inscriptions
www.ville-erquy.com

INFORMATION 
TRAVAUX
L’entreprise DLE poursuit les 
travaux sur le réseau des eaux 
pluviales dans le centre-ville. En 
ce début d’année, les travaux 
concerneront la rue de Gaulle et 
la rue Guérinet. La zone de tra-
vaux sera interdite à la circula-
tion.

Renseignements
Mairie d’Erquy
02 96 63 64 64
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Communiqués

JOB DATING : 
MÉTIERS DE 
TRANSFORMATION 
DE LA VIANDE
La société Cooperl organise dans 
ses locaux à Lamballe un « job da-
ting » Métiers de transformation 
de la viande lundi 13 janvier à 
partir de 9h00.
Durant ce « job dating » une vi-
site des services « abattoir et 
découpe » sera proposée aux 
candidats. Les responsables de 
services seront présents afin de 
présenter leurs métiers et leurs 
besoins. Les postes sont ouverts 
à tous type de profils avec ou 
sans expérience.

Inscriptions 
Cooperl
07 57 41 53 62 
recrute@cooperl.com 

RECRUTEMENT 
D’UN DIRECTEUR/
DIRECTRICE POUR 
LE SYNDICAT 
MIXTE GRAND SITE
Le Syndicat Mixte du Grand Site 
Cap d’Erquy – Cap Fréhel recrute 
son directeur/sa directrice (rem-
placement d’un arrêt). Ses princi-
pales missions :
• l’encadrement des équipes et 

la coordination des activités 
de l’établissement ;

• le suivi des projets straté-
giques de chaque pôle : pôle 
administratif, éducation à 
l’environnement, Communi-
cation, Natura 2000, Grand 
Site de France ;

• le pilotage de l’établissement 
et l’élaboration des perspec-
tives d’évolution ;

• il/elle est force de proposi-
tions pour la stratégie glo-

bale de la structure. Il/elle 
propose les orientations 
budgétaires, et identifie les 
sources de financement. Il/
elle s’assure du respect des 
engagements auprès des fi-
nanceurs ;

• il/elle prépare, co-anime et 
assure la bonne organisation 
des instances décisionnelles 
et consultatives du Syndicat 
mixte.

Poste à pourvoir idéalement à 
partir de mars pour une durée 
minimum de 6 mois. Candida-
tures jusqu’au lundi 13 janvier.

Informations
www.pole-emploi.fr
Offre N° 096YZBK

CONFÉRENCE
Les élus MSA des secteurs de 
Lamballe, Matignon et Plé-
neuf-Val-André organisent une 
conférence sur le thème «T’es toi 
et parle» ou comment communi-
quer de façon bienveillante mer-
di 21 janvier à 20h30 à la salle 
des fêtes d’Hénanbihen. Cette ré-
union d’information est gratuite 
et ouverte à tous et sera animée 
par Anaïs Legras, psychothéra-
peute.

Renseignements
MSA d’Armorique
02 98 85 79 79

ACCÉDEZ 
À L’EMPLOI 
PUBLIC LOCAL 
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.
La licence valide un niveau 
bac  +3 et prépare aux concours 
de la fonction publique territo-
riale. Rencontres avec le référent 
du CDG 22 à ces dates : 
• 29 janvier : rencontre à la cité 

des métiers : 18h00 à 20h00 ;
• 7 mars : portes ouvertes au 

campus Mazier à Saint-Brieuc

Renseignements
Arnaud Gouriou, chargé des rela-
tions avec l’université au CDG 22 
02 96 60 86 12
arnaud.gouriou@cdg22.fr 
www.cdg22.fr   
www.univ-rennes2.fr

ESPACE PUBLIC 
NUMÉRIQUE 
D’ERQUY 
L’Espace Public Numérique (EPN) 
d’Erquy vous propose des ateliers 
informatiques collectifs d’1h30 
sur plusieurs thèmes pour appro-
fondir vos connaissances des ou-
tils numériques, sur inscription, 4 
€ le cours pour les personnes de 
Lamballe Terre & Mer et 8 € pour 
les personnes extérieures.
De plus, l’EPN d’Erquy propose 
également de vous apprendre 
le B.A.B.A. de l’informatique en 
cours collectifs gratuits d’1h30 
pendant 8 séances à partir du 
mardi 21 janvier jusqu’au mar-
di 24 mars.
Retrouvez l’agenda de l’EPN 
d’Erquy sur le site internet de la 
Ville d’Erquy.

Renseignements et 
inscriptions
EPN d’Erquy
02 96 31 90 29 
lamballe-terre-mer-numerique.bzh
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Associations

SUBVENTIONS 
ASSOCIATIONS

Subvention communale
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, dernier délai. Il sera en-
suite étudié par les commissions 
afférentes.

Lamballe Terre & Mer 
soutient le tissu associatif 
du territoire
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’attri-
butions et les dossiers à complé-
ter sur www.lamballe-terre-mer.
bzh rubrique L’institution / aide 
aux associations.

Fonds pour le 
Développement de la Vie 
Associative (FDVA)
L’Etat contribue au développe-
ment de la vie associative par 
un soutien financier aux associa-
tions dans le cadre du FDVA. 

La Direction régionale de la jeu-
nesse, des sports et de la cohé-
sion sociale (DRJSCS) est char-
gée d’animer la mise en œuvre 
du fonds avec le concours des 
Directions départementales de 
la cohésion sociale et de la pro-
tection des populations (DDCS-
PP) en s’appuyant sur une com-
mission régionale consultative 
et des collèges départementaux 
consultatifs associant des collec-
tivités et personnalités qualifiées 
du monde associatif.
La campagne FDVA 2020 débute 
plus tôt cette année
• FDVA 1 (formation des béné-

voles, associations sportives 
non concernées)

• FDVA 2 (fonctionnement et 
innovation)

Vous pouvez consulter l’appel à 
projets sur le site internet de la 
DDCS à compter du 16 janvier 
sur www.cotes-darmor.gouv.fr 
rubrique politiques publiques /
cohésion sociale / vie associative.

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale du Comi-
té des Fêtes d’Erquy se tiendra 
samedi 11 janvier à 10h30 à la 
Salle des Fêtes. Les représentants 
des associations adhérentes y 
sont attendus.

Renseignements
Comité des Fêtes
07 68 43 15 75

CAP LOISIRS 
FRÉHEL
L’association Cap Loisirs de Fré-
hel organise un week end au-
tour du fil, samedi 29 février et 
dimanche 1er mars à la salle des 
fêtes de Fréhel.
• Samedi 29 février, Ateliers 

découvertes : Picot Bigouden 
(crochet), Hardanger (brode-
rie),Sampler de points spé-
ciaux (broderie) et couture 
(pochette et sac à vrac). ho-
raires 9h30-12h30 et 14h00-
17h00 sur inscription.

• Dimanche 1er mars, puces 
des couturières et des loisirs 
créatifs :  9H00-17H30, entrée 
gratuite pour le public, les ex-
posants doivent s’inscrire.

Renseignements et 
inscriptions
Cap Loisirs Fréhel 
02 56 11 96 28 
06 51 09 57 16

DONNER - 
RECEVOIR
L’association Donner-Recevoir 
Armor recherche des bénévoles 
pour les aider dans leur mission : 
rendre visite bénévolement une 
fois par semaine à nos Aînés, 
seuls et isolés. Le but est de 
rompre leur solitude, leur appor-
ter une présence, un moment de 
partage, une écoute conviviale et 
de créer un lien social. 

Renseignements
Association Donner-Recevoir
Mme Baudin 
06 25 20 32 02
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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 «la 
galette». Samedi 11 janvier à 
11h15, gratuit, sur inscription de 
préférence. 

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

PABLO MIRA DIT 
DES CHOSES 
CONTRE DE 
L’ARGENT
Seul en scène, Pablo décape tout 

ce qui rouille...
Il a co-fondé en 2012 le site sa-
tirique Le Gorafi.fr. En 2016, il 
devient chroniqueur sur France 
Inter. Depuis septembre 2018, 
il participe à l’émission «Quoti-
dien» sur TMC chaque jeudi.
Samedi 18 janvier à 20h30 à 
l’Ancre des Mots, spectacle com-
plet.

Petites annonces
Divers

Propose différents entretiens 
d’espaces verts : désherbage, 
tonte, taille de haies ... en chèque 
emploi service. Tél : 06 89 94 28 
55.

Jardinier de formation propose 
services d’entretien de jardin, ré-
sidence secondaire sur Erquy et 
alentours. Tél : 07 81 93 56 25.

Propose services pour ménage, 
repassage, garde d’enfants, aide 
à la personne ... sur Erquy et ses 
alentours. Tél : 06 12 51 63 19.

Immobilier

Personne seule cherche appar-
tement F2 en location à l’année, 
près du centre. Tél : 07 77 17 08 
53.

Cherche terrain à louer ou à ache-
ter pour placer un cheval. Tél : 06 
33 06 86 73.

Imprimeur Gérant : Christiane GUERVILLY, Maire d’Erquy.
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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 10 janvier 21h00 Brooklyn affairs
version originale sous-titrée

samedi 11 janvier
17h00 Les éblouis
21h00 Proxima

dimanche 12 janvier 17h00 Brooklyn affairs
version française

lundi 13 janvier
14h30 Cinema Paradiso

version originale sous-titrée

21h00 Gloria Mundi
art & essai

vendredi 17 janvier 21h00 La vérité

samedi 18 janvier
17h00 Notre-Dame
21h00 La vérité

dimanche 19 janvier 17h00 Cats
version française

lundi 20 janvier 21h00 It must be heaven
art & essai - version originale sous-titrée

vendredi 24 janvier 21h00 Les vétos


