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Mairie
Conseil municipal

La prochaine réunion du conseil
municipal se tiendra jeudi 8
juin, 20h30 à la salle des fêtes.

Landes & Bruyères

Le traditionnel repas des bénévoles aura lieu à la salle des fêtes de Plurien mercredi 7 juin,
à partir de 19h00.

Préservation de la
ressource en eau

Un arrêté réglementant les usages de l’eau en vue de la préservation de la ressource en eau
dans le département des Côtes-d’Armor a été publié par la
préfecture le 11 mai 2017. Vous
le trouverez dans sa version
intégrale, en téléchargement
sur le site de la ville. Extraits : Le
département des Côtes-d’Armor est placé en état d’alerte –
seuil de niveau 1, tel que prévu
dans l’arrêté cadre sécheresse
du 18 décembre 2012. Les mesures de restriction des usages
s’appliquent à tout type de ressources qu’elles soient privées
ou publiques d’origine superficielle ou souterraine.
• Interdiction de lavage de véhicules hors stations professionnelles équipées de système à
haute pression ou de recyclage. Cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules qui
ont une obligation réglementaire ou technique.
• Interdiction de nettoyer les façades, terrasses, murs, escaliers

• Interdiction de vider et remplir
les piscines familiales
• Limitation au strict nécessaire
des purges de réseau ou des
lavages des réservoirs.
• Interdiction d’arroser les pelouses, massifs floraux ou
arbustifs, publics ou privés ,
les potagers familiaux entre
10h00 et 18h00.
• Interdiction d’arroser les terrains de sport (stades , golf... )
entre 10h00 et 18h00.
• Interdiction de l’irrigation agricole entre 10h00 et 18h00 sauf
pour les cultures sous serres.

Élections législatives
Les élections législatives auront
lieu les dimanches 11 et 18
juin. Les bureaux de vote seront
ouverts de 8h00 à 18h00 sans
interruption. La carte d’identité est obligatoire. Pour les
personnes absentes et souhaitant voter par procuration, il est
fortement conseillé de faire les
démarches assez tôt, afin que
celle-ci arrive à temps en Mairie. Elles sont à établir auprès
de la gendarmerie, le commissariat de police ou le tribunal.
La personne désignée pour
voter à votre place, doit être
obligatoirement inscrite sur
la même commune. Des nouvelles cartes électorales ont été
distribuées par la poste courant
mars. Si vous n’avez pas reçu
votre carte d’électeur, elle est
à votre disposition à la Mairie
d’Erquy et sera aussi à votre dis-
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position dans le bureau de vote
d’où vous dépendez. Attention
les électeurs domiciliés, auparavant «Route des Hôpitaux»
rebaptisée et numéroté «Rue
des Hôpitaux», sont dorénavant rattachés au bureau 1 Salle
des Fêtes et non plus au bureau
4 salle des Hôpitaux comme
précédemment.

Avis de travaux

Des travaux d’aménagements
de sécurité (plateaux surélevés)
et d’une voie verte sur l’accotement gauche entre la sortie
d’Erquy et l’entrée des Hôpitaux sont programmés à partir
du lundi 29 mai .
Les travaux devraient être terminés à la fin du mois de juin.
L’entreprise qui interviendra
est S.P.T.P.

Cybercommune
Les ateliers collectifs de formation sont organisés jusqu’à la
fin du mois de juin.
Jeudi 1er juin: Le traitement de
texte sous Open Office Writer :
la hiérarchisation, à 10h00.
Jeudi 8 Juin : Découverte du
langage html et création de site
internet, à 10h00.
Jeudi 15 juin : Facebook : aimer,
publier, commenter, à 10h00.
Contact : 02 96 72 05 24.

Communauté de Communes
Atlas intercommunal
de la biodiversité

Une convention de partenariat
entre Lamballe Terre & Mer et
l’association VivArmor Nature
a été signée le jeudi 27 avril
dernier pour la réalisation d’un
atlas de la biodiversité. Il aura
pour objectif de sensibiliser les
élus locaux, les habitants et les
acteurs socio-économiques, à
l’échelle de l’ancien territoire
intercommunal. Il sera un outil
d’aide à la décision pour intégrer au mieux le patrimoine
naturel dans les projets d’aménagement. L’aspect intercommunal de cette opération est
une première en Bretagne.
Pendant deux ans, VivArmor
Nature, appuyée par différents organismes (Université
de Bretagne occidentale - UBO
et le Groupe mammalogique
breton - GMB), va s’attacher à
réaliser des inventaires et une
cartographie du territoire sur
les aspects faune et flore (habitats, espèces, etc.) Campagne

de repérage des espèces et
sensibilisations seront au programme. Ce projet devrait se finaliser à l’automne 2019 et sans
doute se poursuivre à l’échelle
du territoire de Lamballe Terre
& Mer.

Lutte contre la
précarité énergétique

Prochaine permanence «Infos
Energies» à l’accueil de proximité
de Saint-Alban Vendedi 2 juin de
14h00 à 17h00.
Lamballe Terre & Mer a décidé
de mettre en place un Programme d’Intérêt Général (PIG)
contre la précarité énergétique jusqu’en décembre 2017.
Ce programme a pour objectif
d’aider les propriétaires privés,
sous conditions de ressources,
à améliorer le confort, l’état et
les performances énergétiques
de leur logement. Les propriétaires occupants ou bailleurs
peuvent envisager des travaux
de rénovation thermique ou
d’adaptation de leur logement

pour une meilleure autonomie.
Ils pourront bénéficier, sous
certaines conditions, d’aides
financières et d’un accompagnement technique. Renseignements auprès du CDHAT,
opérateur mandaté par votre
Communauté de Communes :
Centre de Développement
pour l’Habitat et l’Aménagement des Territoires (CDHAT)
bretagne@cdhat.fr
www.cdhat.fr

AUTRES COMMUNIQUES
École privée Notre Dame

Les parents d’élèves de l’école
Notre-Dame organisent une
marche gourmande à Erquy dimanche 11 juin. 3 pauses gourmandes seront proposées avec
des produits de la mer sur des
itinéraires balisés de 7 ou 15 km.
Rendez-vous au parking du
Cap d’Erquy. Départ entre 9h00
et 11h00 Tarifs : Adulte 15 € /
enfant 7 €. Aucune inscription
ne sera acceptée sur place. Inscription obligatoire avant mercredi 31 mai au 02 96 72 48 41
ou 06 42 19 25 68.

Collecte
exceptionnelle de feux
de détresse périmés

Plaisanciers, déposez gratuitement vos feux de détresse
périmés du 3 au 11 juin dans
différents magasins à Erquy :
• Comptoir de la mer, 88 rue du
Port
• Côté Pêche, 36 rue Notre Dame
• Regina Plaisance, La Croix Rouge
Cette opération est organisée par
le Conseil régional et l’ADEME
Informations complémentaires :
www.aper-pyro.fr.
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Soirée ciné-débat

Le collectif Misaco (Mission
d’accompagnement de collectif autour de la souffrance psychique et du suicide) du Pays de
Saint-Brieuc organise une soirée ciné-débat, mardi 30 mai,
à 20h00 à la MJC de Quintin. Le
thème proposé : «Mal-être, suicide : toutes et tous concernée-s, osons en parler !»
Contact : 02 96 75 27 51

Associations
Les amis de la Chapelle
Saint-Michel

L’association propose des visites de la chapelle. Les accès
sont gratuits.
• samedi 27 mai 14h00 à
17h00
• dimanche 28 mai 14h00 à
17h00
• dimanche 4 juin de 9h00 à
12h00
Il est indispensable de respecter
les horaires quotidiens de passage. Sur demande, la visite peut
être programmée à d’autres dates. Tel. : 02 96 72 12 06.
http://saint-michel-erquy.blogspot.fr/

Amicale des Employés
Communaux

L’amicale organise un videgrenier dimanche 4 juin sur le
boulevard de la mer,3€ le mètre
linéaire.
Informations : 07-82-21-65-86.

Fête du lait bio

Dans le cadre de la fête organisée par la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB), “Côté Légumes“
accueille le public dimanche
4 juin de 9h00 à 12h00. Rendez-vous chez M. et Mme Michiels, à la Grande ville es mares (Les Jeannettes, route de
La Bouillie). Vente directe à la
ferme de légumes et fruits de
l’agriculture biologique et via
l’AMAP d’Erquy et La Binée Paysanne. Balade en poney, minimarché, visite de la ferme, fabrication de jus, fabrication de
pain, atelier jardinage pour les
enfants. Tarif : 5 €
Informations : 02 96 72 83 48

Galerie d’art Municipale
Université du Temps Libre

Conférence jeudi 1 juin à
14h30 à l’Ancre des Mots : «Mais
à quoi donc peuvent servir les
maths?» Conférence animée
par Frédéric Rosard, docteur
en sciences, professeur de
mathématiques. Réservé aux
adhérents. Possibilité de s’inscrire à partir de 14h00. Contact:
02 96 72 26 25.

Fête du vélo

Comme chaque année, l’Amicale Cyclotouriste Réginéenne
organise la “fête du vélo”. Amateurs de la petite reine, quel que
soit votre niveau et votre âge
(plus de 10 ans), rendez-vous
samedi 3 juin à 14h00 Square
de l’Hôtel de Ville pour une balade conviviale :
• Circuit Route, distance 19 km
• Circuit VTT, distance 17 km.
V.A.E. (vélos à assistance électrique) acceptés. Gratuit. Retour
vers 16h00. Les mineurs doivent être accompagnés des
parents.
AmicaleCyclotouristeRéginéenne:
Tél : 02 96 72 13 20.
feteduvelo.fr

F.N.A.C.A

La Fédération Nationale des
Anciens Combattants d’Algérie organise un repas Cochon
grillé samedi 17 juin. Repas et
animation à la salle des fêtes de
Plurien, rue des écoles, à 12h30.
Tarif 18€, boisson non-comprise. Ouvert à tous. Inscriptions
avant le 12 juin. Contact : 02 96
72 30 81.

Art DATCHA,
le carrousel de SaintPétersbourg

Du samedi 6 mai au lundi 5 juin
Ouvert vendredi, samedi, dimanche et jours
fériés (25, 28 mai
et 5 juin),
de 10h30 à
12h30 et de
15h00 à 8h00,
entrée libre

Rencontre des deux rives,
Sousse – Erquy 2017
du jeudi 8 au lundi 19 juin

Ouvert tous les
jours de 10h30
à 12h30 et de
15h00 à 18h00,
entrée libre.

Bibliothèque Municipale
Le Temps des Histoires

Le samedi 27 mai à 11h15
Annie Besnier
et Lire et Faire
Lire invitent
les enfants (de
4 à 7 ans) pour
une rencontre
autour des histoires, sur le thème de l’aventure.
Sur inscription de préférence.
Tél : 02 96 72 14 24.

exposition : Animaux

Du 2 au 10 juin
Les élèves de l’école Notre-Dame
exposent leurs travaux à la bibliothèque. Ils ont travaillé cette année
sur le thème des animaux, chaque
classe ayant choisi un domaine particulier (de l’alimentation à la reproduction, en passant par les animaux
mythologiques).

Annonces
Cap Évasion Vélo
• Destination Cap d’Erquy en
vélo à assistance électrique
vendredi 26 mai RDV à 9h30
Camping des Salines Sables
d’Or.
• Découverte du petit monde à
marée basse samedi 27 mai
RDV à 13h30 sur le parking St
Michel devant la crêperie.
Inscriptions obligatoires.
Tél : 06 59 74 87 89.
Nouveau : à La Couture, «Le
réfectoire» ouvre ses portes.
L’équipe vous accueille le midi
du lundi au vendredi, hors période de vacances et tous les
jours en période scolaire. Formule du midi : entrée, plat, dessert à 12€50. Label «fait maison»,
produits de saisons et en circuit
court. Tél : 02 96 65 63 74.

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

Vendredi 26 mai à 21h

Samedi 27 mai à 21h

Lundi 29 mai à 21 h

C’est beau la vie
quand on y pense
Alien: Covenant

Interdit aux moins de 12 ans

Les mauvaises herbes

en VOST - Art et essai

Vendredi 2 juin à 21h

De toutes mes forces

Samedi 3 juin à 21h

Interdit au moins de 12 ans

Dimanche 4 juin à 21 h

De toutes mes forces

Lundi 5 juin à 21 h

Vendredi 9 juin à 21 h

Get Out

Je danserai si je veux

en VOST - Art et essai

Le pirate des Caraïbes-La
vengeance de Salazar

Emploi
L’Hôtel Diane, à Sables d’Or les
Pins recherche un cuisinier expérimenté avec notions en pâtisserie. Courriel : hoteldiane@
orange.fr

Divers

Vends évier FRANCK à encastrer, cuve couleur gris clair
avec son kit de raccordement.
Jamais utilisé, emballage d’origine, 60 €.Vends chaussures de
plongée, pointure 42, neuves,
20 €. Tél : 06 11 29 53 59.
Vends RENAULT MODUS automatique, 26 580 kms réels,
3000 € en l’état, à débattre.
Tél: 06 09 15 26 97.

Cause déménagement, vends
tondeuse. Largeur de coupe,
40 cm, 50 €. Plaque de cuisson, 3 feux gaz et 1 électrique 50 €. Parasol toile blanche H : 2.50m, Ø : 3.20m, 70 €.
Tél : 06 68 12 19 21.

Loue à l’année grand T3 avec
salon séjour de 30 m, 2 chambres, salle de bain, garage aérien, cour, classe énergétique E.
A 300m du centre d’Erquy et de
la plage. Libre de suite, 520 €.
Tél : 06 68 12 19 21.

Immobilier

Loue à l’année maison, 3 chambres, salle de bain, garage, rue
du château d’eau. Classe énergétique D. Tél: 06 80 11 23 21

Loue à l’année T2 bis au 1er
étage, 38 mdans le centre
ville. Coin cuisine aménagé,
petit séjour, une chambre,
WC, salle d’eau (douche et vasque), grand placard. Emplacement voiture. TBE, agréable,
convient à une personne. Classe énergétique D, 430€ + 15€
charges. Tél : 02 96 72 19 46 ou
06 45 78 58 50.

Ne sont prises en compte que
les annonces de location immobilière à l’année qui mentionnent le classement énergétique
du logement (en conformité à la
législation en vigueur). Merci de
votre compréhension.

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
coordonnées complètes (non publiées) soit dans la boîte prévue à cet effet à la Mairie, soit par courriel : cybercommune@ville-erquy.com
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