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Commune d’Erquy

CONSEIL 
MUNICIPAL
La prochaine réunion du conseil 
municipal aura lieu jeudi 5 mars 
à 20h30 à la salle des fêtes.

COMMISSION DE 
CONTRÔLE DE LA 
LISTE ÉLECTORALE
La commission de contrôle des 
listes électorales se réunira publi-
quement vendredi 21 février à 
9h30 en Mairie.

RECRUTEMENT 
DES SAISONNIERS
La Commune d’Erquy recrute des 
agents saisonniers dans les ser-
vices municipaux suivants :
• Centre technique municipal, 

de début avril à fin septembre 
(balayage voirie, désherbage, 
espaces-verts, entretien des 
sanitaires). Permis B exigé. 

• Cap Armor, Police Munici-
pale, Cuisine, Plages, Entre-
tien des bâtiments, en juillet 
et août 2020.

Merci d’adresser votre candida-
ture (CV + lettre de motivation) 
avant vendredi 28 février, à 
Mme le Maire, 11 square de l’Hô-
tel de Ville – BP 09 – 22 430 Erquy.

Renseignements 
Mairie d’Erquy
02 96 63 64 64

LANDES & BRUYÈRES 
Cap d’Erquy - Cap Fréhel

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

CAP SPORTS 
Cap Sports est une animation 
sportive qui s’adresse aux en-
fants de CP jusqu’au CM2. Elle se 
déroulera pendant les vacances 
scolaires d’hiver du lundi 17 au 
vendredi 28 février.
Le programme des mini-stages 
(tir-à-l’arc, badminton, équita-
tion, nautisme, basket ...) est dis-
ponible en Mairie et au téléchar-
gement sur le site web de la ville.
Inscriptions en Mairie mercredi 
12 février de 14h00 à 16h30.

Renseignements
Yannick Guégan
06 07 56 22 42

TRAVAUX
L’entreprise DLE poursuit les tra-
vaux sur le réseau des eaux plu-
viales dans le centre-ville. Les tra-
vaux concernent actuellement 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
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Communiqués

ALERTE VIGILANCE 
En raison de la recrudescence 
de cambriolages sur la large pé-
riphérie briochine, la Gendarme-
rie vous recommande de fermer 
vos habitations, même pour une 
absence de courte durée, d’infor-
mer votre voisinage de vos ab-
sences, d’être attentifs aux allers 
et venues dans votre quartier et 
de signaler les faits qui vous pa-
raissent inhabituels en compo-
sant le 17.
La présence d’un véhicule Re-
nault Mégane de couleur noire a 
été aperçue sur les lieux de cer-
tains faits. Dans tous les cas d’ur-
gence, appelez immédiatement 
par téléphone le 17 ou le 112.

Renseignements 
www.gendarmerie.interieur.
gouv.fr

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.

RECRUTEMENT
Lamballe Terre & Mer recrute des 
directeurs et directeurs adjoints 
(BAFD ou équivalent), des ani-
mateurs (BAFA ou équivalent, 
stagiaires, surveillants de bai-
gnade...) et des agents de restau-
ration 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

La Structure Information Jeu-
nesse (SIJ) de Lamballe Terre 
& Mer recherche un volontaire 
pour effectuer un service civique 
de 7 mois à compter du 3 mars 
2020. L’objet de la mission : aider 
à la mise en place du dispositif 
Mission Argent de Poche.

Renseignements
Lamballe Terre & Mer
02 96 50 87 90

SORTIES NATURE 
ET PATRIMOINE
Du lundi 10 au vendredi 28 fé-
vrier, le pôle pédagogique du 
Grand Site Cap d’Erquy - Cap 
Fréhel propose de nombreuses 
animations à l’occasion des va-
cances d’hiver. Au programme, 
des animations nature en fa-
mille (découverte de la vie à ma-
rée basse, des oiseaux marins du 
Cap Fréhel, de la vannerie buis-
sonnière, des amphibiens au clair 
de lune …), autour de l’économie 
locale (conchyliculture en baie 
de la Fresnaye, coquille Saint-
Jacques, star locale, criée port et 
mareyage), ... Ces animations se 
déroulent dans les communes 
de Pléneuf-Val-André, Plévenon, 
Plurien, Saint-Alban, Erquy et Fré-
hel. Le programme complet est 
disponible à l’Office de Tourisme 
et sur le site web du Grand site.

Réservation
Grand site Cap d’Erquy - Cap 
Fréhel
02 96 41 50 83
grandsite-capserquyfrehel.com

BONJOUR HABITAT
Bonjour Habitat est un service 
public gratuit proposé par Lam-
balle Terre & Mer avec le soutien 

de la Région Bretagne et l’Agence 
De l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Énergie (ADEME). 
Il s’adresse à tous les habitants, 
propriétaires, locataires, investis-
seurs de la communauté d’agglo-
mération. Les prochaines perma-
nences à l’accueil de proximité de 
Saint-Alban se tiendront :
• mardi 11 février de 9h00 à 

12h00
• jeudi 20 février de 14h00 à 

17h00.

Renseignements
Bonjour Habitat 
02 96 32 96 66
bonjour-habitat.bzh

FORMATION 
CONTINUE
Le Greta, organisme de formation 
continue, vous accompagne dans 
la construction de votre nouveau 
projet professionnel. Assistez à 
une réunion d’information sur la 
reconversion :
• 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

ACCUEIL DE 
LOISIRS
Les vacances d’hiver auront lieu 
du lundi 17 au vendredi 28 fé-
vrier. Les inscriptions seront ou-
vertes à partir du lundi 27 jan-
vier.

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

JEUDIS DE L’INFO 
ASSOCIATIVE
Le prochain « jeudi de l’info » 
aura pour thème « Prévention et 
gestion des conflits au sein des 
structures» et sera animé par  
Dominique Ysnel. Cette soirée se 
déroulera jeudi 13 février 2020 à 
18h30 à ISPAIA (à côté de la Cité 
des Métiers), 6 rue Camille Guerin 
à Ploufragan.

Renseignements
Centre de Ressources et d’Infor-
mation des Bénévoles
02 96 94 69 21

ASSOCIATION 
QI GONG SANTÉ 
D’ERQUY
On en parle : le stress est un fac-
teur majeur dans le dévelop-
pement de certaines maladies. 
Comment y remédier ? Mme 

Chamberlin de Pléneuf, phar-
macienne, est diplômée en phy-
tothérapie et homéopathie, et 
autres approches. Conférencière 
et conseillère réputée, elle répon-
dra à toutes vos questions lors de 
la conférence débat qu’elle pro-
pose sur la gestion du stress, sa-
medi 15 février à la salle Guéma-
deuc à Pléneuf, de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00. Ouvert à 
tous, 5 €.

Renseignements
06 74 72 07 76

TRIPES À LA 
MODE D’ERQUY
Le Comité des Fêtes d’Erquy 
organise un repas Tripes à la 
mode d’Erquy, à la salle des fêtes 
d’Erquy, samedi 22 février à par-
tir de 12h00, sur place ou à em-
porter, tarif 14 €. Réservation de 
votre repas au jusqu’au mercredi 

19 février. Les bénéfices seront 
intégralement reversés à la Re-
cherche contre la Mucoviscidose.

Réservations
06 81 58 40 10 / 06 13 80 80 91

VIADUC DE 
CAROUAL
L’association Les amis du viaduc 
de Caroual, en partenariat avec le 
Grand site Cap d’Erquy - Cap Fré-
hel organise une balade racontée 
le viaduc de Caroual et le petit 
train des Côtes du Nord, jeudi 
20 fevrier. Balade à pied, durée 
environ 2 heures, rendez-vous 
à 14h00 près du «terrain de 
boules», à coté de la caserne des 
pompiers, gratuit.

Réservation 
Les amis du viaduc de Caroual
02 96 41 50 83

Culture

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 €, réduit 12 €, organisé 
par Erquy en scène.

Réservation
02 96 72 30 12
www.erquy-enscene.fr

GALERIE 
MUNICIPALE 
BERNARD NONNET

Caroline Crozat
Pour cette exposition à Erquy, Ca-
roline CROZAT a choisi de présen-
ter une rétrospective de ses créa-
tions, un reflet de sa démarche 
artistique de ces dix dernières 
années. Ses peintures étant des 
réactions à son environnement, 
en plus d’une réelle recherche de 
créativité (ou trouvaille sans re-
cherche) elle prévient qu’ « il peut 
y avoir de fortes explosions éner-
gétiques ».
Vernissage vendredi 21 février à 
18h00, ouvert à tous.
Exposition du samedi 22 février 
au dimanche 8 mars, de 10h30 à 

12h30 et de 15h00 à 18h00, ou-
vert samedi et dimanche, accès 
libre et gratuit.

Renseignements
Galerie municipale Bernard Nonnet
www.ville-erquy.com

L’ANCRE DES MOTS
la troupe théâtrale Les c.r.è.p.(a.)
d.é.d.é.e. présente «à toute va-
peur», une pièce de Philippe Gi-
rardot.
• samedi 15 février à 20h30
• dimanche 16 février à 15h00
• samedi 22 février à 20h30 
• dimanche 23 février à 15h00
Tarif 6 €, réduit 2 €.
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BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE            
LE BLÉ EN HERBE

Les mots de la gourmandise
La bibliothèque présente une 
exposition en partenariat avec 
la bibliothèque des Côtes-d’Ar-
mor jusqu’au samedi 29 février, 
aux horaires habituels de la bi-
bliothèque. Une redécouverte et 
une mise en scène des subtilités 
de la langue française au travers 
d’expressions courantes autour 
de la nourriture, entrée libre et 
gratuite.

Le temps des histoires
Rencontre de lecture et de dé-
couverte d’albums sur le thème 
«j’aime pas les légumes». Same-
di 8 février à 11h15, gratuit, sur 
inscription de préférence.

Scène ouverte
Les élèves de l’Ecole de Musique 
et de Danse Communautaire 
viendront présenter au public 
le fruit de leur travail depuis le 
début de l’année. Rendez-vous 
mercredi 12 février à 16h00.

Rencontre de lecture et de dé-
couverte d’albums sur le thème 
«gâteaux et autres douceurs». 
Vendredi 21 février à 11h15, 
gratuit, sur inscription de préfé-
rence.

Exceptionnellement, la biblio-
thèque sera fermée samedi 8 
février après-midi, de 14h00 
à 17h00. En revanche, elle ou-
vrira bien le matin entre 10h00 
et 13h00 et le dimanche entre 
14h00 et 18h00.

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

Petites annonces
Divers

Vends Volvo S80 de 2001, boîte 
auto, gris métalisé, 2000 €. Tél : 02 
96 72 14 54.

Donne sommier à lattes. Tél : 06 
42 34 63 42.

Vends scie circulaire sur table gal-
vanisée, 90 €. Tél : 02 96 63 53 58.

Vends Renaut Kangoo de 2004, 
270 500 km, contrôle technique 
ok, attelage, aménagement in-
térieur, petit véhicule d’appoint 
idéal, 980 € à débattre, visible sur 
Erquy. Tél : 07 83 03 95 60.

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 :

ARMOR CINÉ
Salle art & essai
1A, rue du Chemin Vert - 22430 ERQUY - 02 96 63 67 96 - armor-cine-erquy.blogspot.fr

vendredi 7 février 21h00 Une belle équipe

samedi 8 février
17h00 Le réseau Shelburn
21h00 Un monde plus grand

dimanche 9 février 17h00 Une belle équipe

lundi 10 février
14h30 Le festin de Babette

film répertoire - version originale sous-titrée

21h00 Séjour dans les monts Fuchun
art & essai - version originale sous-titrée

mercredi 12 février 17h00 L’odyssée de Choum
à partir de 3 ans

jeudi 13 février 14h30 La vie scolaire

vendredi 14 février 21h00 1917 * 
version originale sous-titrée

samedi 15 février
17h00 Je voudrais que quelqu’un 

m’attende quelque part21h00

dimanche 16 février 17h00 1917 * 
version originale sous-titrée

lundi 17 février 21h00 Talking about trees
art & essai - version originale sous-titrée

mercredi 19 février 17h00 L’équipe de secours

jeudi 20 février 17h00
L’extraordinaire voyage de 
Marona

vendredi 21 février 21h00 Ducobu 3


