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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.

VOTE PAR 
PROCURATION
Vous serez absent pour voter aux 
prochaines élections munici-
pales des 15 et 22 mars ? 
Un électeur peut effectuer une 
procuration auprès d’un autre 
électeur de la même commune 
dans laquelle le demandeur est 
inscrit. Il n’est cependant pas 
nécessaire d’être inscrit dans le 
même bureau de vote. Vous pou-
vez établir une procuration soit 
pour le premier tour, soit pour le 
second, soit pour les deux. Vous 
choisissez une personne qui vo-
tera à votre place, elle sera votre 
mandataire. Pour établir votre 
procuration, le mandataire n’a 
pas besoin d’être présent. Il faut 
vous rendre en brigade de gen-
darmerie, commissariat de police 
ou tribunal d’instance. Vous de-
vrez indiquer l’état civil complet 
de la personne à qui vous don-
nez procuration ainsi que son 

adresse. La personne mandatée 
votera à votre place dans le bu-
reau de vote dans lequel vous 
êtes inscrit. Elle devra se présen-
ter avec une pièce d’identité. Le 
mandataire ne reçoit plus de vo-
let de procuration. C’est à vous de 
le prévenir de votre procuration.
N’attendez pas le dernier mo-
ment pour établir vos procura-
tions, il est conseillé de les établir 
le plus tôt possible, afin de tenir 
compte des délais d’envoi et de 
traitement.
La gendarmerie de Plé-
neuf-Val-André tiendra une per-
manence afin d’établir des procu-
rations en Mairie d’Erquy, jeudi 
27 février de 10h00 à 12h00.

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.

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.

ARTISAN’HALLES
La Commune d’Erquy organise 
une animation estivale intitulée 
les Artisan’halles. Elle se dérou-
lera les lundis soirs du 6 juillet 
au 24 août inclus, soit 8 soi-
rées, et aura lieu sous la Halle, 
dans le centre-ville d’Erquy, de 
17h00 à 20h00. Des producteurs 
et artisans locaux (production 
artisanale, artistique, produits 
traditionnels, du terroir, ... ) dont 
l’activité est en cohérence avec 
l’image de la Bretagne, y seront 
présents.
Pour y participer, il faut préalable-
ment faire acte de candidature 
et retourner un dossier complet 
(fiche de candidature à remplir 
accompagnée de diverses pièces 
à fournir) à la Commune d’Erquy 
avant mardi 31 mars dernier dé-
lai. Dossier disponible sur la page
www.ville-erquy.com/artisan-halles

Renseignements
Mairie d’Erquy
02 96 63 64 64
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Communiqués

SORTIES NATURE 
ET PATRIMOINE
Jusqu’au vendredi 28 février, 
le pôle pédagogique du Grand 
Site Cap d’Erquy - Cap Fréhel pro-
pose de nombreuses animations 
à l’occasion des vacances d’hiver. 
Au programme, des animations 
nature en famille dans les com-
munes de Pléneuf-Val-André, 
Plévenon, Plurien, Saint-Alban, 
Erquy et Fréhel. 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

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 :
• mardi 17 mars à 9h00, au 

siège du Greta à Saint-Brieuc.

Renseignements
Greta de Saint-Brieuc
02 96 61 48 54

ESPACE PUBLIC 
NUMÉRIQUE 
D’ERQUY
L’Espace Public Numérique 
d’Erquy (EPN) propose un cours 
d’informatique collectif d’une 
heure trente sur 2 séances pour 
maitiriser la fonction «SI» dans 
un tableur, vendredi 6 mars de 
14h00 à 15h30 et vendredi 13 
mars de 14h00 à 15h30.
Sur inscription, 4 € le cours pour 
les personnes de Lamballe Terre 
& Mer et 8 € pour les personnes 
extérieures.

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

ÉLABORATION DU 
SCOT : LANCEMENT 
D’UNE ENQUÊTE 
AUPRÈS DES 
HABITANTS
Le Pays de Saint-Brieuc s’est en-
gagé en décembre 2018 dans 
l’élaboration d’un Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT). Le 
SCOT définit des objectifs en lien 
direct avec le quotidien des habi-
tants : se loger, se déplacer, tra-
vailler, accéder aux équipements 

et aux services, bénéficier d’un 
cadre de vie de qualité … Pour 
mieux appréhender les enjeux et 
prendre en compte dans le SCOT 
les modes de vie et les attentes 
de la population, une grande en-
quête en ligne est lancée jusqu’à 
l’automne 2020.

Renseignements
www.pays-de-saintbrieuc.org

PROTECTION 
MATERNELLE ET 
INFANTILE (PMI)
Une Professionnelle de PMI, in-
firmière puéricultrice, est pré-
sente pour répondre à toutes vos 
questions, vous conseiller et vous 
guider dans le quotidien de votre 
enfant lors d’une permanence au 
Blé en Herbe, salle Adagio (rez-
de-chaussée), de 9h15 à 12h00 
sans rendez-vous, à destination 
des familles et enfants âgés de 0 
à 3 ans.
Ce service gratuit est géré par le 
service PMI du Département des 
Côtes d’Armor.
Prochains rendez-vous à Erquy : 
• vendredi 21 février
• vendredi 6 mars
• vendredi 27 mars

Renseignements
Maison du département
02 96 50 10 30

Associations

LES COLS BLEUS
L’assemblée générale des Cols 
Bleus aura lieu vendredi 28 fé-
vrier à partir de 11h30 à la salle 
des fêtes d’Erquy, accès libre et 
gratuit.

Renseignements
Les Cols Bleus
02 96 72 36 57

CAP LOISIRS
L’association Cap Loisirs de Fréhel 
organise un week-end autour du 
fil et des loisirs créatifs :
• samedi 29 février, picot Bi-

gouden, samplers de points 
et broderie Hardanger,

• dimanche 1er mars, 2ème édi-
tion des «Puces des coutu-

rières et des loisirs créatifs» ; 
Participation sur inscription et 
entrée gratuite pour les visiteurs. 

Renseignements 
Caps Loisirs
02 56 11 96 28  / 06 51 09 57 16
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FÊTE DE LA 
COQUILLE SAINT-
JACQUES
La Fête de la Coquille Saint-
Jacques se déroulera à Erquy sa-

medi 18 et dimanche 19 avril.
Tous les bénévoles sont conviés à 
une première réunion d’informa-
tion lundi 2 mars 2020 à 20h00 à 
la salle des fêtes d’Erquy.

Renseignements
Association réginéenne de la 
coquille Saint-Jacques
06 08 24 45 48

Culture

GALERIE 
MUNICIPALE 
BERNARD NONNET

Caroline Crozat
Caroline Crozat a choisi de pré-
senter une rétrospective de ses 
créations, un reflet de sa dé-
marche artistique de ces dix 
dernières années. Ses peintures 
étant des réactions à son envi-
ronnement, en plus d’une réelle 
recherche de créativité (ou trou-
vaille sans recherche) elle pré-
vient qu’ «il peut y avoir de fortes 
explosions énergétiques».

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 22 février à 20h30 
• dimanche 23 février à 15h00
Tarif 6 €, réduit 2 €.

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.

Café-bouquins

Autour d’une collation, les parti-
cipants sont invités à présenter 
un livre qu’ils ont aimé (roman, 
BD, documentaire, ...) et à décou-
vrir les coups de cœur des autres 

lecteurs jeudi 27 février à partir 
de 16h30. Gratuit, sur inscription.

Le long de la fête foraine 
morte
Le long de la fête foraine morte, 
mes pas se perdent sous la pluie. 
Pas un promeneur, pas un chat, 
ça dégouline de mascara sur mon 
visage tout ébahi. Tout effaré. Tout 
est fardé, fardé de gris.
Spectacle écrit et lu par Clotilde 
de Brito et dansé par Lucile 
Segala, vendredi 28 février à 
20h30, entrée libre et gratuite.

Le temps des histoires
Rencontre de lecture et de dé-
couverte d’albums sur le thème : 
• Gâteaux et autres douceurs, 

vendredi 21 février à 11h15
• Les filles et les garçons, samedi 

7 mars à 11h15.
Gratuit, sur inscription de préfé-
rénce.

Histoire de la mode et 
femmes dans la publicité
Exposition du mardi 17 au di-
manche 22 mars en partenariat 
avec le Réseau Solidarités Inter-
nationales Armor, accès libre et 
gratuit pendant les horaires d’ou-
verture de la bibliothèque.

Renseignements
Bibliothèque municipale
02 96 72 14 24
bibliotheque.ville-erquy.com
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TREMPLIN 
D’HUMOUR ET 
FESTIVAL DE 
THÉÂTRE AMATEUR 
(PIÈCE COURTE)
Erquy en Scène organise le trem-
plin d’humour et le festival de 
théâtre amateur qui se déroule-
ront à l’Ancre des Mots :
• vendredi 6 mars à 20h30
• samedi 7 mars à 20h30
• dimanche 8 mars à 15h00.
Le tremplin d’humour (vendredi) 
réunit une brochette d’humo-
ristes sélectionnés par Erquy en 
Scène, amateurs ou profession-
nels, qui ont pour mission d’en-
flammer la salle. À l’issue, deux 
prix sont décernés, l’un par le pu-
blic, l’autre par le jury.
La 14ème édition du festival de 
la pièce courte (samedi et di-
manche) rassemble des passion-
nés venus de Bretagne et d’ail-
leurs. Sur le thème Le couple, 

créations ou comédies du ré-
pertoire se succèdent tout le 
week-end. Un grand moment de 
convivialité à l’Ancre des Mots ré-
unissant des troupes et des ate-
liers de théâtre amateur, toutes 
générations confondues.

6 € par spectacle (2 € pour les 
moins de 16 ans), Pass 3 jours : 
12 €. 

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

Petites annonces
Divers

Vends deux pneus neufs Fires-
tone 225.45.17.91 V, Z590, 100 € 
les 2. Tél : 06 69 56 11 18.

Vends scooter Kimko bleu en 
très bon état, suivi par garage, 
14700 km, 900 €. Tél : 06 09 74 09 
83.

Vends Citroën AX blanche 126000 
km, 5 portes, bon état, première 
main, date de 1ère mise en circu-
lation 06/02/1991, prix souhaité 
990 €. Tél : 06 08 62 08 52.

Emploi

Auxiliaire de vie diplômée pro-
pose ses services pour ménage, 
repas, courses ... sur Erquy et 
alentours, chèque emploi ser-
vice. Tél : 06 43 07 09 16.

Assistante de vie propose ses ser-
vices pour aide à la toilette, mé-
nage, repassage, courses et pré-
paration des repas ... sur Erquy et 
alentours. Tél : 07 85 41 55 18.

Femme de ménage sérieuse 
cherche heures de ménage, re-
passage, courses, chèque emploi 
service. Tél : 06 20 97 12 85.

Immobilier

Particulier loue à l’année T3 de 
55  m2 en rez de jardin, rue des 
Côtières avec parking et cave, 
loyer 450 € mensuels et 30 à 50 € 
de charges. Tél : 06 83 10 12 50.

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 :
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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 21 février 21h00
Ducobu 3

samedi 22 février
17h00
21h00

Le lion
dimanche 23 février 17h00

lundi 24 février 21h00 Nouvelle cordée
mercredi 26 février 17h00 Le prince oublié

jeudi 27 février 17h00 Les enfants du temps

vendredi 28 février
15h30 Vic le viking
21h00 # Je suis là

samedi 29 février
17h00 Le prince oublié
21h00 L’esprit de famille

dimanche 1er mars 17h00 # Je suis là

lundi 2 mars 21h00 Les sifflleurs 
art & essai - version originale sous-titrée


