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Commune d’Erquy

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES ET 
COMMUNAUTAIRES
Les Élections Municipales et 
Communautaires se dérouleront 
dimanche 15 et dimanche 22 
mars de 8h00 à 18h00. 

Rappel 
Une pièce d’identité est obliga-
toire pour pouvoir voter lors de 
ce scrutin.

Procuration 
Si vous ne pouvez pas vous dé-
placer ou être présent le jour du 
vote, vous avez la possibilité de 
désigner un autre électeur (ins-
crit sur la commune) pour voter 
à votre place par procuration. 
Vous pouvez établir une procu-
ration soit pour le premier tour, 
soit pour le second, soit pour les 
deux. Vous choisissez une per-
sonne qui votera 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 gendarmerie, com-
missariat de police ou tribunal 
d’instance. Vous devrez indiquer 
l’état civil complet de la per-
sonne à qui vous donnez pro-
curation ainsi que son adresse. 
La personne mandatée votera 
à votre place dans le bureau de 
vote dans lequel vous êtes inscrit. 
Elle devra se présenter avec une 
pièce d’identité. Le mandataire 
ne reçoit plus de volet de procu-
ration. 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.

CÉRÉMONIE DU 
19 MARS 1962
La cérémonie de la journée natio-

nale du souvenir et de recueille-
ment à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie se déroulera jeudi 19 
mars à 11h00, rassemblement 
«square de l’Hôtel de Ville» des 
autorités civiles et militaires : dé-
filé au monument aux Morts, dé-
pôt de gerbes, minute de silence, 
remise de décorations, discours.
A l’issue de la manifestation, un 
vin d’honneur sera servi dans la 
salle des fêtes d’Erquy.

TRAVAUX
L’entreprise DLE poursuit les tra-
vaux sur le réseau des eaux plu-
viales dans le centre-ville. Les 
travaux concernent la rue Gué-
rinet et la rue des Patriotes. Les 
travaux d’effacement de réseaux 
se poursuivent rue Foch. Ces tra-
vaux sont réalisés par l’entreprise 
Allez. Les zones de travaux sont 
interdite à la circulation.

Communiqués

BONJOUR HABITAT
Bonjour Habitat est un service 
public gratuit proposé par Lam-
balle Terre & Mer avec le sou-
tien de la Région Bretagne et de 
l’Agence De l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Énergie (ADE-

ME). Il s’adresse à tous les habi-
tants, propriétaires, locataires, 
investisseurs de la communauté 
d’agglomération. Les prochaines 
permanences à l’accueil de proxi-
mité de Saint-Alban se tiendront : 
• vendredi 6 mars de 14h00 à 17h00
• mardi 10 mars de 9h00 à 12h00

• jeudi 19 mars de 14h00 à 17h00.

Renseignements
Bonjour Habitat
02 96 32 96 66 
bonjour-habitat.bzh
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MANIFESTATIONS 
LIÉES À LA 
JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
DES FEMMES 
DU 8 MARS
L’action de la Maison Des 
Femmes (MDF) s’inscrit pleine-
ment dans les orientations de la 
déclaration solennelle et de la 
plate-forme adoptées lors de la 
5ème Conférence Mondiale sur les 
femmes, organisée par l’ONU à 
Pékin en 1995, qui réaffirment  : 
les droits des femmes sont partie 
intégrante et indivisible de tous 
les droits humains et des liber-
tés fondamentales, dans l’esprit 
de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme et des conven-
tions internationales. Toute asso-
ciation adhérant à cette charte, 
œuvre donc à promouvoir l’égali-
té des sexes en organisant des ac-
tions permettant de faire avancer 
les droits des femmes et l’égalité 
entre les femmes et les hommes.
A Erquy, la bibliothèque munici-
pale organise trois événements :
• Exposition : histoire de la 

mode et femmes dans la pu-
blicité du mardi 17 au di-
manche 22 mars sur heures 
d’ouverture de la bibliothèque ;

• Concert : la femme d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain, 
samedi 21 mars à 18h00 ;

• Carte blanche dédiée aux 
compositrices, vendredi 27 
mars à 20h30.

Programme
Maison des Femmes 
www.mdf22.fr

PORTES OUVERTES
Le Lycée Henri Avril organise 
une journée portes ouvertes sa-
medi 14 mars de 9h00 à 16h00.
Vous y découvrirez les formations 
proposées : formations géné-
rales, technologiques et profes-
sionnelles dans les domaines du 
commerce, de la gestion-admi-
nistration et de la maintenance 
des matériels et des véhicules.

Renseignements
Lycée Henri Avril
02 96 50 70 70
www.lyceehenriavril.fr

PORTES OUVERTES
Les prochaines journées portes 
ouvertes du Collège-lycée La 
Ville Davy (Quessoy) auront lieu 
samedi 14 mars de 9h00 à 18h00 
et dimanche 15 mars de 10h00 à 
18h00.
A cette occasion, l’équipe péda-
gogique présentera l’ensemble 
des formations (initiale, appren-
tissage, continue). 

Renseignements
Collège-lycée La Ville Davy
02 96 42 52 00
www.lavilledavy.fr

ESPACE PARENTS
L’espace parents est un lieu de 
partage d’expériences pour dé-
dramatiser les problèmes, éla-
borer des solutions, retrouver 
confiance en ses compétences.
Un atelier parent-enfant autour 
du massage et du toucher bien-
veillant pour les bébés de 0 à 10 
mois avec Azeline Larmet aura 

lieu samedi 14 mars de 10h00 
à 12h00, salle Olliveira Do Bairro, 
rue Papegault à Lamballe, sur ins-
cription.
Une soirée échange entre parents 
autour du sommeil du jeune en-
fant aura lieu jeudi 19 mars à 
20h15, local de l’Espace Parents,  
48 bis rue du Docteur Lavergne à 
Lamballe.

Renseignements
Espace parents
06 42 82 50 19

ESPACE PUBLIC 
NUMÉRIQUE 
L’Espace Public Numérique 
d’Erquy (EPN) propose une ani-
mation collective vendredi 20 
mars de 14h00 à 15h30 où vous 
pourrez poser 2 ou 3 questions 
sur l’utilisation, le fonctionne-
ment et le paramétrage de vos 
appareils Android. Sur inscrip-
tion, 4 € le cours pour les per-
sonnes de Lamballe Terre & Mer 
et 8 € pour les personnes exté-
rieures.

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

PASS CULTURE
Le pass Culture est une web-ap-
plication permettant de bénéfi-
cier de 500 € offerts en activités 
artistiques et culturelles pour les 
jeunes de 18 ans, valable 2 ans.

Renseignements
pass.culture.fr

Associations

STAGE DE 
SOPHROLOGIE
L’association Qi gong santé 
d’Erquy propose un atelier de 

gestion du stress par la sophro-
logie samedi 7 mars de 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00 à la 
salle des Hôpitaux. 5 € par per-
sonne.

Renseignements 
Qi gong santé d’Erquy
06 84 07 04 51
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RÉGINA CUISINE
Prochain atelier culinaire mercre-
di 11 mars à 14h30 à la salle des 
fêtes. Alexandre Ouk présentera 
une entrée, un plat et un dessert.
L’adhésion à l’association «Regi-
na Cuisine» est de 5 € pour l’an-
née, l’inscription à un atelier de 
10 € et pour les 3 ateliers du tri-
mestre 25 €.

Renseignements
Régina cuisine
02 96 72 35 05 / 06 09 44 44 74
regina-cuisine.webnode.fr

LES JEUDIS DE 
L’INFO ASSOCIATIVE

Le Centre de Ressources et 
d’Information des Bénévoles 
(CRIB) des Côtes-d’Armor orga-
nise un cycle de conférences à 
destination des bénévoles, des 
dirigeants d’association et ad-
hérents  : Les Jeudis de l’infor-
mation associative. Ces soirées 
s’adressent à tous, quel que soit 
le secteur d’activité et sont gra-
tuites. Prochain rendez-vous jeu-
di 12 mars à 18h30 sur le thème 
(Ré)écrire le projet associatif et 
se déroulera à ISPAIA, 6 rue Ca-
mille Guérin à Ploufragan.

Renseignements
CRIB
02 96 94 69 21
www.laligue22.org

CÉRÉMONIE 19 
MARS 1962
Le comité FNACA d’Erquy vous 
invite à la cérémonie du 19 mars, 
jeudi 19 mars à 11h00 au monu-
ment aux morts à Erquy. A 12h, 
un vin d’honneur sera servi à la 
salle des fêtes. 
Dans ce cadre, la Fnaca organise 
un repas avec animations. Tarifs : 
26 € par personne pour adhé-
rents et conjoints, 33 € pour non 
adhérents. Inscriptions avant 
jeudi 12 mars.

Inscriptions
Fnaca d’Erquy
02 96 72 37 46 / 06 22 36 79 91

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 
sont des réactions à son environ-
nement, en plus d’une réelle re-
cherche de créativité.
Exposition jusqu’au dimanche 
8 mars, de 10h30 à 12h30 et de 
15h00 à 18h00, ouvert samedi et 
dimanche, accès libre et gratuit.

René-Claude MIGAUD
Composition intimistes, natures 
mortes ou paysages, formes 
précises aux contours cernés, 
couleurs chatoyantes, ses toiles 
révèlent un univers joyeux et dy-
namique.
Vernissage vendredi 13 mars à 
18h00, ouvert à tous.
Exposition du samedi 14 au di-
manche 29 mars, ouvert vendre-

di, samedi et dimanche de 10h30 
à 12h30 et de 15h00 à 18h00, ac-
cès libre et gratuit.

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

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE            
LE BLÉ EN HERBE

Le temps des histoires
Rencontre de lecture et de dé-
couverte d’albums sur le thème : 
• Les filles et les garçons, samedi 

7 mars à 11h15.
• La nuit, les animaux, samedi 

21 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.

Concert : la femme d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain
Dans le cadre du mois des 
femmes à l’honneur, le concert 
avec Guylenn Delassus proposé 
par les élèves de l’École de Mu-
sique et de Danse samedi 21 
mars à 18h00 à la bibliothèque 
sera comme une pause poétique 
et musicale où chaque artiste dé-
clinera ce que représente pour lui 
la femme d’hier, d’aujourd’hui et 
de demain. Cette soirée sera l’oc-
casion de célébrer les victoires 
d’hommes et de femmes qui ont 
œuvré à l’acquisition de droits. 
Elle permettra également de faire 
entendre les revendications favo-
risant l’évolution de la situation 
des femmes dans le monde. 

Renseignements
Bibliothèque municipale
02 96 72 14 24
bibliotheque.ville-erquy.com
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ARMOR CINÉ
Le film Woman donne la parole 
à 2000 femmes à travers 50 pays 
différents. Il révèle au grand jour 
les injustices que subissent les 
femmes partout dans le monde. 
Il souligne la force intérieure des 
femmes et leur capacité à chan-
ger le monde, en dépit des mul-
tiples difficultés auxquelles elles 
sont confrontées en abordant 
des thèmes aussi variés que la 
maternité, l’éducation, le mariage 
et l’indépendance financière, 
mais aussi les règles et la sexuali-
té. Mesdames, profitez de la jour-
née de la femme et emmenez 
les hommes de votre entourage 
voir ce magnifique documentaire 
dimanche 8 mars à 17h00 à l’Ar-
mor Ciné, en sortie nationale.

Renseignements
Armor ciné
02 96 63 67 96
armor.cine@orange.fr

TREMPLIN 
D’HUMOUR ET 
FESTIVAL DE 
THÉÂTRE AMATEUR
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. 
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 réper-
toire se succèdent tout le week-
end. 
6 € par spectacle (2 € 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 motoculteur Honda F600 
avec accessoires, 1000 €. Tél : 02 
96 72 31 19.

Vends 2 jean’s Levi’s Strauss 
neufs, 13-14 ans et 15-16 ans, 
20 € chaque. Tél : 06 25 72 29 37.

Vends VTT pour 10 - 12 ans, très 
bon état, 40 € et 8 chaises de ter-
rasse, 20 €. Tél : 02 96 63 60 15.

Emploi

Jeune femme propose services 
pour actes essentiels de la vie 

courante : lever, coucher, soins 
d’hygiène, préparation et prise 
des repas, ménage, repassage et 
courses... chèque emploi service. 
Tél : 06 12 51 63 19.

Auxiliaire de vie cherche complé-
ment d’heures le matin. Tél : 06 
61 18 78 80. 

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 6 mars 21h00 The gentlemen
version française

samedi 7 mars
17h00 Le voyage Docteur Doo Little
21h00 La fille au bracelet

dimanche 8 mars 17h00 Woman
version originale sous-titrée

lundi 9 mars
14h30 Hôtel des Amériques

21h00 La cravatte
art & essai

vendredi 13 mars 21h00 Adam
version originale sous-titrée

samedi 14 mars
17h00 10 jours sans maman
21h00 Le cas Richard Jewell

dimanche 15 mars 17h00 L’appel de la forêt

lundi 16 mars 21h00 Jojo Rabbit
version originale sous-titrée - art & essai

vendredi 20 mars 21h00 De Gaulle


