Erquy infos
Bimensuel de la ville d’erquy

Mairie
Parc Éolien et
Raccordement Électrique

Le Préfet d’Ille et Vilaine et le Préfet
des Côtes d’Armor informent le public
qu’en exécution des deux arrêtés
préfectoral et inter-préfectoral du
5 juillet 2016, il sera procédé, du
jeudi 4 août 2016 à 9h00 au jeudi
29 septembre 2016 à 16h00, à une
enquête publique unique sur les
demandes d’autorisations présentées
par le représentant de la Société
Ailes Marines relatives au projet de
construction d’un parc éolien en
mer en baie de Saint-Brieuc et par
le représentant RTE sur la demande
de raccordement électrique et ses
travaux connexes au poste de la
Doberie (Commune de Henansal).
Un ou plusieurs membres de la
Commission d’Enquête se tiendront à
la disposition du public pour recevoir
ses observations à la Mairie d’Erquy au
jours et heures suivants :
• Jeudi 4 août de 14h30 à 16h30
• Mercredi 10 août de 8h15 à 12h et de
13h30 à 16h30
• Jeudi 25 août de 13h30 à 16h30
• Mercredi 14 septembre de 14h00 à 16h30
• Samedi 24 septembre de 9h00 à 12h00
Les observations peuvent également
être envoyées à l’adresse suivante :
Direction Départementale des
Territoires et de la Mer, CS 52256 1,
rue du parc 22022 Saint-Brieuc Cedex.

Qualité des Eaux de Baignade

La commune d’Erquy est certifiée pour
la gestion de la qualité de ses eaux de
baignade. Tout au long de la saison
balnéaire, nous vous informons de la
qualité de nos eaux de baignade en
publiant les derniers résultats d’analyses.
Ces informations sont également
disponibles sur le site officiel de la
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Mairie, le site gouvernemental, ainsi que
les panneaux d’information des plages.

Analyses réalisées par l’Agence
Régionale de Santé (ARS 22)
le 11 juillet 2016 Bonne qualité

: Plages de Saint-Pabu, Caroual
Centre, Caroual Nord, du Centre,
Lourtuais, Portuais, Le Guen-Lanruen,
Saint-Michel et Les Montiers.
Source : Laboratoire Départemental
d’Analyse LABOCEA.

Analyses réalisées par la commune
d’Erquy le 19 juillet 2016
Bonne qualité : Plages de Caroual
Nord et du Centre.
Source : VEOLIA EAU
Laboratoire de Perros Guirec
Informations :
baignades.sante.gouv.fr
www.ville-erquy.com

Navette estivale
Afin de fluidifier la circulation lors du marché hebdomadaire du samedi matin,
une navette gratuite dessert les différents points d’hébergement de la commune dont les campings, avec plusieurs rotations sur 2 circuits (sud et est) .
Une initiative de la Mairie qui permet de faciliter l’accès au marché du samedi
2 juillet jusqu’au samedi 27 août inclus. Les horaires des navettes gratuites sont
présentés ci-dessous :

Circuit 1
Aller

Retour
Desserte

1 dé- 2
départ
part
er

ème

1 départ
er

2ème départ

9h00

10h00 Camping des Roches

11h35

13h05

9h05

10h05 La Couture

11h30

13h00

9h10

10h10 Camping de Bellevue

11h25

12h55

9h15

10h15 Camping de la plage de Saint-Pabu

11h20

12h50

9h20

10h20 Caroual village

11h15

12h45

9h25

10h25 Aire de Camping-car de Caroual

11h10

12h40

9h35

10h35 Boulevard de la Mer

11h00

12h30

Circuit 2
Aller
1
dé- 2
part
er

ème

Retour
départ

Desserte

1 départ
er

2ème départ

9h00

10h00 Camping du Val

11h45

13h15

9h05

10h05 Les Bruyères

11h42

13h12

9h10

10h10 Les Hôpitaux

11h37

13h07

9h12

10h12 Camping “Hautes Grées”

11h35

13h05

9h15

10h15 Camping Saint-Michel

11h32

13h02

9h18

10h18 Crêperie Saint-Michel

11h29

12h59

9h21

10h21 La Moinerie

11h26

12h56

9h26

10h26 La Fosse Eyrand

11h21

12h51

9h31

10h31 Village de Lanruen

11h16

12h46

9h34

10h34 Camping du Vieux Moulin

11h12

12h42

9h37

10h37 Camping des Pins

11h08

12h38

9h40

10h40 Tu-ès-Roc

11h05

12h35

9h45

10h45 Boulevard de la Mer

11h00

12h30

Erquy infos n° 529 . 22 Juillet

Cap Armor

Les
activités
de Cap Armor
sont proposées
pendant
les
vacances
d’été
pour bouger et
se détendre dans
un cadre convivial. Des stages de
découverte et de perfectionnement
sont au programme : cyclo-tourisme,
danse bretonne, randonnée pédestre,
volley ball, tennis ballon, kayak de mer,
catamaran, tennis de table, zumba, tir
à l’arc, V.T.T, step, badminton et golf.
Tarifs en fonction de l’activité choisie.
Vamos a la playa : Un évènement festif,
familial organisé sur la plage jeudi 28
juillet. Deux séances à 17h00 et à 19h00.
Inscriptions et renseignements :
Permanence le dimanche de 10h00 à
12h00 et du lundi au vendredi de 11h00
à 12h00, Châlet Cap Armor, boulevard
de la Mer au 06 07 56 22 42.

Les Restaurants du Cœur
Les
restaurants
du
cœur
fonctionneront tout l’été à raison
d’une distribution tous les quinze
jours : Jeudi 4 et 18 août, 1er, 15 et
29 septembre. Le minibus du CCAS

sera présent square de l’hôtel de ville
chaque jeudi concerné à 8h45 pour
emmener les personnes bénéficiaires
inscrites aux Restaurants du Cœur à
Matignon. Pour une première
distribution, ne pas oublier de se
munir des justificatifs de revenus, de
charges et de déclaration d’impôts.
Restaurants du Cœur Matignon
Tél : 02 96 80 52 91

Cérémonie du souvenir

Le 72eme anniversaire des combats de la
Couture se déroulera Mercredi 3 août
• 16 h 45 : Dépôt de gerbe au Château
de Bienassis avec la délégation des
anciens combattants
• 17h30 : Dépôt de gerbe au monument
aux morts de la Couture.
A l’issue de la cérémonie, un vin
d’honneur sera servi au restaurant
La Forge, à la Couture.

Election Miss Bretagne

Gwendoline est sélectionnée pour le
concours «Miss Bretagne 2016» qui
aura lieu vendredi 30 septembre
à Goudelin. Elle a besoin de votre
soutien pour l’encourager et
promouvoir notre ville d’Erquy. Vous

pouvez retirer une place pour le
défilé-spectacle (coût : 30 €) auprès
de sa maman au magasin «Les
Genêts du Cap» au 02 96 72 40 78.
Possibilité de transport en groupe.

Nouveaux réginéens
Les personnes ayant emménagé
à Erquy depuis septembre 2015
sont invitées à se manifester en
mairie pour pouvoir participer
au pot d’accueil qui aura lieu
samedi 3 septembre à midi lors
du Forum des Associations au
gymnase du collège Thalassa.
Elles y recevront un cadeau de
bienvenue.
La Ville d’Erquy recrute

2 postes sont à pourvoir au 1er
octobre 2016 :
• Poste de Chef d’équipe de
l’unité Voirie Plaisance. Offre
n° O02216067004
• Poste de Chef d’équipe de l’unité
Environnement & Cadre de vie.
Offre n° O02216067018
Dépôt des candidatures au plus tard le
15 août 2016 à la Mairie d’Erquy.
Renseignements au 02 96 63 64 65
www.emploi-territorial.fr/

Communauté de communes
Collecte de ferrailles

Les prochaines collectes de ferrailles
auront lieu jeudi 28 juillet à Pléneuf
Val-André, Saint-Alban, Planguenoual
et vendredi 29 juillet à Erquy-PlurienLa Bouillie. Les personnes intéressées
sont priées de se faire connaître auprès
de la Communauté de Communes afin
de s’inscrire avant le mardi 26 juillet

Déchèterie d’Erquy

Horaires d’ouverture : du lundi au
samedi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00
à 18h00. Fermeture les mardis,
dimanches et jours fériés. Déchèterie
accessible aux usagers munis d’une
carte individualisée. Elle peut être
obtenue gratuitement auprès de la

Communauté de Communes Côte
de Penthièvre sur présentation
d’un justificatif de domicile au
02 96 32 98 90.
www.cdc-cote-penthievre.fr

autres communiqués
Prochaines permanences
Protection Maternelle
Infantile (PMI) à Erquy
Permanence mercredi 27 juillet
sans rendez-vous, ouverte à tout
public, à destination des familles et
des enfants âgés de 0 à 6 ans, au Blé
en Herbe, de 9h15 à 11h45. Service
gratuit géré par le Département des
Côtes d’Armor.
Renseignements : Service P.M.I. 17
rue du jeu de Paume à Lamballe ou
au 02 96 50 10 30.

Produit en Bretagne

18h00. Participez au jeu-concours et
gagnez 2 journées de formation à
la confection de l’École des Maîtres
Crêpiers et de nombreux autres
lots sur le stand.
Informations :
www.produitenbretagne.bzh

Amicale des sauveteurs en
mer d’Erquy
Dimanche 31 juillet, vide
grenier Boulevard de la
mer, 3 € le mètre linéaire.
Règlements et inscriptions :  
06 03 10 64 05 ou 02 96 72 75 11.

Cette tournée fera escale à Erquy
mercredi 27 juillet de 14h00 à
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Raid Catamaran :
«La Costarmoricaine»

La course se déroulera du mercredi
27 au dimanche 31 juillet. La
Costarmoricaine est un raid pour
les catamarans de type Formule 18
couvrant tout le littoral des Côtesd’Armor, organisé chaque année par le
Club de Voile de la baie d’Erquy.
Renseignements au 06 71 40 66 82
www.cvberquy.org

Braderie d’été
du Secours Catholique
La traditionnelle “Braderie d’été”
se tiendra jeudi 4 août de 9h00 à
18h30, en centre ville sous la Halle.

Associations
Pirate de Bretagne

Du 11 juillet au 26 août le Centre
Nautique d’Erquy organise des
animations à la plage de Caroual
pour les enfants de 3 à 10 ans.
Au programme :
• Jeux avec le sable et l’eau.
• Parcours sportif, chasse aux trésors.
• Ateliers cirque.
• Confection d’objets à partir de la
laisse de mer, origami, comète.
• Découverte du nautisme et du
milieu marin.
• Trampoline, slackline, toboggan.
Du lundi au vendredi de 9h00
à 12h30 et de 14h00 à 17h30
et encadré par des moniteurs
diplômés BAFA et nautisme.

• 12 € la demi-journée
• 22 € journée complète sans repas.
Informations et inscriptions :
Centre Nautique d’Erquy
Maison de la Mer, le port
Tél : 02 96 72 32 62
www.centrenautique-erquy.fr

Les amis de la Chapelle
Saint-Michel

Aux beaux jours, l’association Les
Amis de la Chapelle Saint-Michel
propose des visites de la Chapelle,
accès gratuit.
• samedi 23 juillet 14h30 à 17h30
• dimanche 24 juillet 15h00 à 18h00
• samedi 30 juillet 10h30 à 13h00
• dimanche 31 juillet 11h00 à 14h00
• lundi 1er août 12h00 à 15h00
• jeudi 4 août 13h30 à 16h30
Pour votre sécurité, il est
indispensable de respecter les
horaires quotidiens de passage
affichés. Sur demande, la visite peut
être programmée à d’autres dates,
en fonction des marées.
Renseignements au 02 96 72 12 06.
http://saint-michel-erquy.blogspot.fr/

Estivales de Volley

Le plus grand tournoi européen
de volley de plage se déroulera
du lundi 25 juillet au mercredi 27
juillet sur la plage du Centre.
Informations au 02 96 61 98 57
www.estivalesdevolley.fr

Château de Bienassis

Mardi 26 juillet et mardi 2
août, activités sur le thème de la
chevalerie à partir de 14h00 et
tournois de chevalerie à 18h00.

Tarif adulte : 10 € Enfant à partir de
5 ans : 6 €. Réduction offerte pour
les personnes participant à l’après
midi famille et au tournoi.
Informations au 02 96 72 22 03
www.chateau-bienassis.com

Assemblée Générale

L’Association des Propriétaires du
lotissement de la Plage de Caroual
invite ses adhérents à son Assemblée
Générale lundi 1er août à 17h30 à la
salle des fêtes, place de la Mairie et
à la Fête du Quartier, vendredi 5
août à partir de 19h00, Impasse du
Ruisseau. Ces 2 manifestations sont
réservées aux adhérents, 6 €/an.
Informations au 06 85 30 40 75 ou
06 84 05 90 58.

Concert à l’église

Un concert de piano classique se
tiendra mercredi 27 juillet à 20h45.
La paroisse accueillera en l’église
d’Erquy
Madame
Léa-Yoanna
ADAM, l’une des rares femmes
Chefs d’Orchestre au monde et
Monsieur Denis IVANOV, Grand prix
du Concours international de France
en 2011, pour un concert de piano à
4 mains. Durée : 1h30. Entrée 10 €,
gratuit pour moins de 10 ans.
Atelier exceptionnel « Autour du
piano » de 14h00 à 15h30. Les deux
concertistes vous invitent en l’église
pour partager un moment convivial
autour de leur piano et recevoir
leurs conseils d’interprétation.
Participation libre.

Baignoire’s Cup
Nous sollicitons les associations
et autres groupes pour présenter
une baignoire et participer à
cette fête de fin de saison très
prisée du public qui aura lieu
dimanche 28 août.
Renseignements auprès de
D.Cornillet au 02 96 72 32 60.
Association des Donneurs
de Sang Bénévoles de la
Côte de Penthièvre

Une collecte de sang est organisée
vendredi 5 août de 10h30 à 13h00 et de
14h30 à 18h00 à la salle des fêtes.
www.dondusang.net

Découverte du Viaduc
de Caroual
Conférence

samedi 23 juillet
À 14h30 au pied du Viaduc, gratuit.

Galerie d’Art Municipale
C. AUREJAC, M.P. ESTEVE
E. VIGNERON : Odyssées

&

du samedi 23 juillet au
mercredi 3 août
Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de
15h00 à 18h00, entrée libre.

Les Artisan’Halles
Concert : Petite Musique
lundi 25 juillet à 17h30
Concert : Nouchka
lundi 1er août
Sous la halle, gratuit.

Place aux Mômes
Contorsion : D’ébauche
vendredi 22 juillet à 16h30

Cirque burlesque :
Monsieur et Madame
vendredi 29 juillet à 16h30

A l’Ancre des Mots
Conférence-Débat : les Chefsd’œuvre de l’Opéra Russe
mardi 26 juillet à 18h30

Conférence-Débat :
les années Maria Callas

jeudi 28 juillet à 18h30

Concert Opéra-Opérette

vendredi 29 juillet
Rencontres proposées par Lyric Armor.
Entrée libre et gratuite.

Mercredis Celtiques
Concert : Hiks
mercredi 27 juillet à 21h00

Square de l’Hôtel de Ville, gratuit.
Concert : Les Frères Lemay
mercredi 3 août à 21h00
Boulevard de la mer, gratuit.

Bibliothèque Municipale
photographies de Swan :
Au coin de la rue
du 1er au 30 juillet

Le temps des histoires
vendredi 29 juillet

À 11h15. Entrée libre et gratuite.
Atelier origami
jeudi 4 août
De 10h00 à 12h00, gratuit.

Annonces
Emploi

Lycéenne
sérieuse
recherche
heures de babysitting sur le secteur
Erquy, Plurien, Pléneuf-Val-André
et environs. Tél : 06 51 93 73 41 ou
06 06 65 56 22.
Recherche personne pour faire le
ménage et le jardinage. Paiement
CESU. Tél : 06 19 73 28 76.

Divers

Vends CHEVROLET SPARK. GPL/
essence 95, 107 000 km, année
mars 2011, bon état, 4900€,
Tél : 06 81 34 50 99.
Vide maison/vente
intégrale,
beaux meubles et déco, 34 rue des
Terre-Neuvas à Tu-es-Roc, samedi
23 juillet de 8h00 à 18h00 et
dimanche 24 juillet de 8h00 à 12h00.
Tél : 06 48 26 96 72.
Vends armoire en chêne clair,
4 portes, miroir central, 2 grands
tiroirs. TBE, 150€. Meuble de coin
en chêne clair, 1 tiroir. Prix 30 €.
Tél : 02 96 72 08 62.

ARMOR CINÉ
Rue du chemin vert - 22430 Erquy
Tél : 02 96 63 67 96
http://armor-cine-erquy.blogspot.fr/

Vendredi 22 juillet à 21h
Dimanche 24 juillet à 21h
Samedi 23 juillet à 21h
Mardi 26 juillet à 21h
Lundi 25 juillet à 21h
Mercredi 27 juillet à 21 h
Dimanche 31 juillet à 21 h
Jeudi 28 juillet à 17 h
Vendredi 29 juillet à 21 h
Jeudi 28 juillet à 21 h
Samedi 30 juillet à 21 h
Lundi 1er août à 21 h
Mardi 2 août à 21 h
Mercredi 3 août à 21 h
Vendredi 5 août à 21 h
Jeudi 4 août à 17 h

Vends lit parapluie pour enfant
en bas âge, excellent état, 80€.
Tél : 06 85 78 11 37.
Vends vélo tandem LEJEUNE peu
utilisé, guidon, selles et commandes
15 vitesses SCHIMANO neufs, TBE,
Frein à patin à l’avant et tambour
à l’arrière. Sacoche fournie, 400 €.
Tel : 06 47 25 84 01.
Vends centrifugeuse Moulinex,
15€, porte-valise canne réglable
en hauteur, 10 €, téléphone sans-fil
Philips avec micro, 10 €, range-cd
30 disques, bois noir, 10€.
Petit meuble mural en bois : 80x37
sur socle. Bottes de jardin, taille
42, moulin à légumes bon état.
Tél : 06 24 06 66 44.
Vends
poussette-canne
bébé
confort, pliante, avec ombrelle.
Siège multipositions. Tissu écossais
vert/bleu, lavable, confortable,

Jeudi 4 août à 21 h
propre et en très bon état, 30 €.
Tél : 06 13 82 40 42
A vendre vélo dame style
«Hollandais», 26 pouces, jantes
Ø 70 cm, 3 vitesses, couleur bordeaux
TBE, 65 €. Tél : HR 02 96 63 53 58.
Vends
table
acajou
ovale
1,80m x 0,95 m, 2 pieds et rallonge
pour atteindre 2,4 m. Bon état 60 €.
Un meuble à partitions de musique
en acajou pour décoration. BE,
80 €. Tél : 06 14 83 62 76.

INDEPENDENCE DAY :
RESURGENCE
Sortie Nationale

L’AGE DE GLACE :
LES LOIS DE L’UNIVERS
L’EFFET AQUATIQUE
Juillet-Août
BGG : Le bon gros géant
Insaisissable 2

en sortie nationale

La tortue rouge

Art & essai

Retour chez ma mère
Camping 3
Comme des bêtes
Conjuring 2 : Le cas Enfield

Interdit aux moins de 12 ans

Immobilier

Rez de chaussée, grande pièce à
vivre avec coin cuisine, wc. A l’étage,
1 chambre, salle d’eau avec wc,
jardin, chauffage électrique, loyer
mensuel 435 €. Tél : 07 68 23 68 69.
Afin de se conformer à la législation en vigueur, ne sont prises
en compte que les annonces de
location immobilière qui mentionnent le classement énergétique du logement. Merci de
votre compréhension.

Vends un lit IKEA blanc avec son
matelas, tour de lit, couette et draps,
40€. Tél : 06 64 67 56 38.

Imprimeur Gérant : Mme Christiane GUERVILLY - Siège Social : Mairie d’ERQUY - 02 96 63 64 64 - www.ville-erquy.com.
Pour être publiés, les annonces et les communiqués doivent nous parvenir au plus tard le samedi précédant la parution, en précisant vos
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Erquy infos n° 529. 22 Juillet 2016

