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Commune 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, votre 
demande d’inscription doit 
être parvenue à l’accueil de la 
Mairie pour le vendredi 7 fé-
vrier à 16h30 dernier délai.

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.

DE LA MER À L’ASSIETTE
La commune prépare actuelle-
ment une exposition de photo-
graphies qui sera présentée dans 
la ruelle du Doué de la Cuve de 
mars à juillet sur le thème «de la 
mer à l’assiette». Vous êtes pho-
tographe ? Faîtes-nous parvenir 
votre meilleur cliché : en mer 
au bord d’un bâteau, à pied sur 
l’estran, à la débarque, à la criée, 
en atelier de transformation, sur 
un étal, dans une cuisine, ... et 
sur l’assiette ! 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.

Renseignements et 
inscriptions
www.ville-erquy.com

TRAVAUX
L’entreprise DLE poursuit les 
travaux sur le réseau des eaux 
pluviales dans le centre-ville. 
Ce début d’année, les travaux 
concernent la rue de Gaulle et la 
rue Guérinet. La zone de travaux 
sera interdite à la circulation.

Renseignements
Mairie d’Erquy
02 96 63 64 64

LANDES & BRUYÈRES
La 18ème édition de Landes & 
Bruyères, Cap d’Erquy – Cap 
Fréhel aura lieu samedi 2 et di-
manche 3 mai 2020. Nous allons 
à nouveau faire appel à un maxi-
mum de bénévoles afin d’assurer 
les différentes tâches qu’implique 
ce grand événement sportif et 
festif se déroulant sur les com-
munes de Fréhel, Plévenon, Plu-
rien et Erquy. Afin de vous pré-
senter la nouvelle édition et ses 
nouveautés, nous vous convions 
à la réunion des bénévoles :
• mardi 11 février à 20h30 à la 

salle des Fêtes d’Erquy pour 
les bénévoles présents sur 
Erquy ;

• jeudi 13 février à 20h30 à la 
salle des fêtes de Plévenon 
pour les responsables d’asso-
ciations extérieures à Erquy 
(Plévenon, Fréhel et Plurien).

Le pot de l’amitié clôturera 
chaque soirée. Si vous êtes inté-
ressé pour nous rejoindre, n’hési-
tez pas, toutes les bonnes volon-
tés sont bienvenues.

Renseignements
landesetbruyeres.erquy.fr
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Communiqués

LA POSTE : 
FERMETURE 
EXCEPTIONNELLE
Les bureaux de poste de Mati-
gnon, Pléneuf-Val-André, Erquy 
et Saint-Cast Le Guildo seront 
exceptionnellement fermés la 
matinée du mardi 28 janvier 
pour formation des agents. Ils 
ouvriront de manière normale à 
14h00.

FORUM DES 
EMPLOIS 
SAISONNIERS
Vous recherchez une activité 
pour l’été ? Venez au forum des 
emplois saisonniers samedi 8 
février de 13h30 à 17h30 à la 
salle municipale de Lamballe, rue 
Mouëxigné.

ENVIE DE 
CHANGEMENT 
PROFESSIONNEL ?
Le Greta, organisme de forma-
tion continue, vous accompagne 
dans la construction de votre 
nouveau projet professionnel. 
Pour connaître les clés et les 
étapes d’un projet réussi, assistez 
à une réunion d’information sur 
la reconversion :
• jeudi 30 janvier à 9h00, au 

siège du Greta à Saint-Brieuc ;
• jeudi 13 février à 9h00, au 

lycée Le Dantec à Lannion ;
• vendredi 14 février de 

13h30 à 16h45 à la Cité des 
Métiers, sur rendez-vous.

• mardi 17 mars à 9h00, au 
siège du Greta à Saint-Brieuc.

Renseignements
Greta de Saint-Brieuc
02 96 61 48 54 

DESTRUCTION DE 
NIDS DE FRELONS 
ASIATIQUES
A partir de mars, les premiers nids 
vont apparaître (cycle de vie du 
frelon asiatique). Il est important 
qu’un nid soit détruit avant l’es-
saimage, c’est-à-dire avant que 
les reines et les mâles ne quittent 
le nid à la fin de l’été. Il doit donc 
être détruit avant octobre. Une 
fois les frelons partis, le nid n’est 
jamais réoccupé. En cas de pré-
sence d’un nid, contactez votre 
mairie pour remplir une fiche 
de signalement. Après consta-
tation par le référent de la com-
mune, une entreprise mandatée 
par Lamballe Terre & Mer se char-
gera de procéder à la destruction 
du nid lorsque les conditions le 
permettront. Dans le cadre de 
cette démarche, Lamballe Terre 
& Mer prend entièrement en 
charge la destruction des nids 
de frelons asiatiques sur son 
territoire, qu’il s’agisse d’une pro-
priété publique ou privée.

SUBVENTIONS
L’Etat contribue au développe-
ment de la vie associative par 
un soutien financier aux asso-
ciations dans le cadre du Fonds 
pour le Développement de la 
Vie Associative (FDVA).
• FDVA 1 (formation des béné-

voles – associations sportives 
non concernées) ; 

• FDVA 2 (fonctionnement et 
innovation).

Renseignements
www.cotes-darmor.gouv.fr
rubrique : politiques publiques / 
cohésion sociale / vie associative

DISTRIBUS, 
RÉUNION DE 
PRÉSENTATION
Depuis le 6 janvier 2020, le réseau 
de transport Lamballe Terre & 
Mer Distribus dessert l’ensemble 
du territoire. Assistez à la présen-
tation de ce nouveau service à la 
population mardi 28 janvier à 
18h00 à la salle des fêtes d’Erquy, 
entrée libre et gratuite.

Renseignements
0 800 18 10 10 
www.distribus.bzh

CIAS : CENTRE 
INTERCOMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE
Dans le cadre d’une réorgani-
sation et au regard de la faible 
fréquentation sur les 4 pôles de 
proximité, l’ensemble des agents 
administratifs du CIAS sont re-
groupés depuis le 16 décembre 
2019 au 50 rue d’Armor à Lam-
balle-Armor. Les services sont 
ouverts au public du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30, ils sont fermés le 
mardi après-midi.
Afin de garantir la proximité et 
l’accessibilité aux services du 
CIAS et notamment au service 
d’aide et d’accompagnement à 
domicile, des permanences sont 
organisées par les responsables 
de secteur, chaque semaine, sur 
6 communes du territoire.
A Erquy, la permanence a lieu 
le mardi de 10h00 à 12h30 et de 
13h30 à 16h30 au Blé en Herbe, 
salle Adagio.

Renseignements
CIAS de Lamballe Terre & Mer
02 96 50 73 20
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RECRUTEMENT 
DU PERSONNEL, 
ÉTÉ 2020
Lamballe Terre & Mer, pour ses ac-
tivités enfance jeunesse de l’été 
2020 (accueils de loisirs 3-11 ans, 
animations ados et séjours), re-
crute des directeurs et directeurs 
adjoints (BAFD ou équivalent), 
des animateurs (BAFA ou équi-
valent, stagiaires, surveillants de 

baignade...) et des agents de res-
tauration et d’entretien. 
Les candidatures et CV sont à 
adresser à M. Le Président de 
Lamballe Terre & Mer, dès main-
tenant et au plus tard pour ven-
dredi 14 février par courriel à 
enfance-jeunesse@lamballe-
terre-mer.bzh.

Renseignements
Lamballe Terre & Mer
02 96 50 59 54

ACCUEIL DE LOISIRS
Les vacances d’hiver auront lieu 
du lundi 17 au vendredi 28 février. 
Les inscriptions seront ouvertes à 
partir du lundi 27 janvier.

Renseignements
Lamballe Terre & Mer
02 96 50 59 54
portail-activites-enfance-jeu-
nesse.lamballe-terre-mer.bzh

Associations

FESTIVAL 
NATUR’ARMOR
Le festival Natur’Armor se dérou-
lera du vendredi 31 janvier au 
dimanche 2 février à Lamballe.
Le programme est disponible 
au Bureau d’Information Touris-
tique d’Erquy et sur le site web 
de l’association Vivarmor Nature, 
organisateur de cet événement 
majeur, accueilli en 2017 à Erquy.

Renseignements
www.vivarmor.fr

LA NUIT DE LA 
LECTURE
L’association Plurien s’anime or-
ganise «La nuit de la lecture» 
vendredi 31 janvier  à partir de 
19h00 à la salle polyvalente de 
Plurien. Une dizaine de lecteurs 
(écrivains ou amateurs) feront 
découvrir divers textes et univers 
littéraires entrecoupés d’inter-
mèdes musicaux dans une am-
biance chaleureuse d’un salon 
reconstitué.

Renseignements
Plurien s’anime
06 14 07 36 29

ERQUY RANDO
Pour se maintenir en forme, le 
club propose une randonnée de 
10 km le mercredi, une randon-
née santé de 4 km uniquement 
sur le plat, le mercredi, une ran-
donnée «cool» de 6 km le ven-
dredi, une randonnée plus sou-
tennue de 12 km le vendredi. 
Le point de rassemblement de 
toutes ces randonnées est fixé 
devant la Halle à 14h00.

Renseignements
Erquy Rando
erquy.rando.free.fr

REPAS DE 
L’ASSOCIATION 
C.L.O.E. 
L’association C.L.O.E. organise 
sa 2ème soirée rougail samedi 29 
février au foyer rural d’Hénansal 
à partir de 19h00. 12 € adultes 
(apéritif, rougail, fromage, pâ-
tisserie, café), 6 € enfants. Plat à 
emporter à partir de 18h00 : 10 € 
(rougail, fromage et pâtisserie).

Réservations 
Association C.L.O.E.
06 70 83 41 37  
associationcloe@bbox.fr

FESTNOZETTE
Le Cercle celtique «En avant Deux 
de Fréhel» a le plaisir de vous an-
noncer sa 41ème «festnozette» qui 
aura lieu vendredi 31 janvier 
à partir de 19h30 à la salle des 
fêtes de Fréhel à partir de 19h30 
sous le thème «Astérix et Obélix». 
La participation aux frais est de 
3 € (gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans). Ces Festno-
zettes se déroulent dans le cadre 
de l’activité loisir du vendredi soir 
à 18h45 à Fréhel pour débutants 
et confirmés.

Renseignements
Cercle de Fréhel
06 88 30 05 88 / 06 83 75 85 90
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Culture

L’ANCRE DES MOTS

Le saloon Münchausen 
Ce spectacle d’improvisation 
théâtrale sera présenté par la 
Compagnie des femmes à 
barbe à la salle des fêtes d’Erquy 
samedi 8 février à 20h30.
Dans un saloon, durant la guerre 
de Sécession, le shérif présente 
au public 4 prisonniers. À l’issue 
de la soirée, le comédien le plus 
inventif sera libéré et le moins 
brillant lynché avec du goudron 
et des plumes …
Nombre de places limité à 150, 
Tarif 15 €, 12 € (réduit).

Réservations
Office de Tourisme 
02 96 72 30 12
www.erquy-enscene.fr

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE            
LE BLÉ EN HERBE

Le temps des histoires
Arlette Thébault animera une 
rencontre de lecture et de dé-
couverte d’albums sur le thème 
«ogres et ogresses». Samedi 25 

janvier à 11h15, gratuit, sur ins-
cription de préférence.

Atelier d’écriture
La bibliothèque propose un ate-
lier d’écriture animé par la Maison 
Louis Guilloux samedi 1er février 
de 14h30 à 16h30, gratuit, sur 
inscription. Aucune compétence 
préalable n’est requise.

Les mots de la gourmandise
La bibliothèque présente une ex-

position en partenariat avec la bi-
bliothèque des Côtes-d’Armor du 
mardi 4 février au samedi 29 fé-
vrier, aux horaires habituels de la 
bibliothèque. Une redécouverte 
et une mise en scène des subtili-
tés de la langue française au tra-
vers d’expressions courantes au-
tour de la nourriture, entrée libre 
et gratuite.

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

Petites annonces
Divers

Recherche siège auto pour en-
fant, en bon état, homologué 
catégorie 0+/1 (ou 1), 40 € maxi.  
Tél : 07 81 86 71 42.

Immobilier

Recherche appartement à l’an-
née. Tél : 07 88 33 27 12.

Emploi

Homme 33 ans d’expérience, 

recherche travail de peinture, 
tapisserie, textiles muraux, revê-
tement de sol, parquet flottant, 
carrelage, faïence, isolation, pla-
co ... Tél  : 07 87 72 93 15.

Cherche à l’année, repassage et 
ménage. Tél : 07 72 32 87 71.
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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 24 janvier 21h00
Les vétos

samedi 25 janvier
17h00
21h00 Rendez-vous chez les Malawas

dimanche 26 janvier 17h00 Le miracle du Saint-Inconnu
version originale-sous-titrée

lundi 27 janvier 21h00 Sympathie pour le Diable
art & essai - version originale sous-titrée

mardi 28 janvier 14h30 Ascenseur pour l’échafaud
vendredi 31 janvier 21h00

Selfie
samedi 1er février

17h00
21h00

Les filles du Docteur March
dimanche 2 février 17h00

lundi 3 février
14h30 Edmond

21h00 Une vie cachée
art & essai - version originale sous-titrée

vendredi 7 février 21h00 Une belle équipe


