Erquy infos

BIMENSUEL DE LA VILLE D’ERQUY
n° 577 - 15 juin 2018

Commune d’Erquy
CONSEIL
MUNICIPAL
La prochaine réunion du conseil
municipal aura lieu jeudi 5 juillet, 20h30 à la salle des fêtes.

JOURNÉE
NATIONALE
Une cérémonie aura lieu au
Square de l’Hôtel de Ville, lundi
18 juin pour commémorer l’appel du Général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le
combat contre l’ennemi.
Rassemblement à 18h00 devant
la Mairie des autorités civiles et
militaires, défilé au monument
aux Morts, dépôt de gerbes, minute de silence, lecture de l’appel
du 18 juin.
Cette cérémonie se clôturera par
un vin d’honneur, qui sera servi
dans la salle des fêtes d’Erquy.

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE
Par arrêté du 16 mai 2018, le
Maire d’ERQUY a ordonné l’ouverture d’une enquête publique
relative à la modification n°10
du Plan Local d’Urbanisme suite
à délibération du 21 septembre
2017.
L’enquête publique se déroulera à la Mairie d’ERQUY, pendant
une durée totale de 33 jours, du
2 juillet au 3 août inclus.

www.ville-erquy.com

Le projet de modification n°10
porte sur : l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUy(8) située
Rue Jacques Cartier. A été désigné par le Tribunal Administratif
de Rennes Monsieur Christian
ROBERT, commissaire-enquêteur.
Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier ainsi
que le registre cotés et paraphés
par
le
commissaire-enquêteur, seront déposés à la Mairie
d’ERQUY - 11, square de l’Hôtel de
Ville - 22430 ERQUY et pourront
être consultés par le public aux
jours et heures habituels d’ouverture de la mairie soit du lundi au
vendredi de 8H15 à 12H00 et de
13H30 à 16H30. Le public pourra consigner éventuellement
ses observations sur le registre
spécialement ouvert à cet effet.
Les observations pourront également être adressées par écrit
au commissaire-enquêteur, pendant la période d’enquête ou déposées par courrier électronique
envoyé à l’adresse suivante : enquetepublique@ville-erquy.com.
Le commissaire-enquêteur se
tiendra à la disposition du public
lundi 2 juillet [13h30-16h30],
vendredi 13 juillet [09h0012h00], mercredi 25 juillet
[09h00-12h00] et vendredi 3
août [13h30-16h30].
A l’issue de l’enquête, le rapport
et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus,
à la disposition du public, pour
une durée d’un an à la Mairie aux

jours et heures habituels d’ouverture.
Après l’enquête publique, et en
cas d’avis favorable, le projet de
modification du PLU, éventuellement modifié, sera approuvé par
délibération du Conseil Municipal.

Renseignements

Mme le Maire - Mairie d’Erquy
http://www.ville-erquy.com/

FÊTE DE LA
MUSIQUE
La Fête de la musique à Erquy
se déroulera vendredi 22 juin,
square de l’Hôtel de Ville, à partir
de 18h00.
La soirée débutera par une prestation de la classe orchestre de
l’école Joseph Erhel, suivi par
des ensembles des musiciens de
l’Ecole de Musique & de Danse
Communautaire et le groupe
Onsky. Organisé par le service
culturel de la Commune d’Erquy.

LA MARCHE DU
PETIT TRAIN
Le Conseil Municipal des Enfants vous invite à une marche
ludique autour de l’histoire du
Viaduc de Caroual dimanche
24 juin, rendez-vous à 10h00 au
boulodrome (derrière la caserne
des pompiers). Ouvert à tous,
participation libre.

Restaurer le

Viaduc de Caroual
projet de voie verte

La Marche
du PETIT TRAIN
dimanche

24 juin 2018

Marche ludique

autour de l’histoire du Viaduc
Rendez-vous à 10h00
au boulodrome (derrière la caserne des pompiers)
Ouvert à tous

Participation libre

Organisé par le Conseil Municipal des Enfants

Les Amis du Viaduc de Caroual

Viaduc de Caroual - www.ville-erquy.com

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 infomerons 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 Mairie d’Erquy www.villeerquy.com, le site baignades.
sante.gouv.fr ainsi que sur les
panneaux d’information des
plages.
Analyses réalisées par l’Agence
Régionale de Santé (ARS 22) le 31
mai 2018.
Bonne qualité : Plages de
Saint-Pabu, Caroual Centre, Caroual Nord, du Centre, Lourtuais, Portuais, Le Guen-Lanruen,
Saint-Michel et Les Montiers.
Source : Laboratoire Départementale d’Analyse – LABOCEA.

Informations

baignades.sante.gouv.fr
www.ville-erquy.com

ACCUEIL DE
LOISIRS LE BLÉ
EN HERBE
L’accueil de loisirs d’Erquy sera
ouvert pendant les vacances
d’été du lundi 9 juillet au vendredi 24 août de 7h30 à 19h00 sur le
thème de la musique.

Les inscriptions se dérouleront
au Centre de loisirs de la façon
suivante :
Pour les résidents de la Communauté de Communes Lamballe
Terre & Mer, afin de diminuer le
temps d’attente les inscriptions
se feront en deux temps :
• vendredi 29 juin de 18h00
à 20h00 seulement pour les
familles souhaitant réserver
un mini-camp en plus des semaines d’accueil ;
• samedi 30 juin de 8h30 à
12h30.
Pour les résidents hors Communauté de Communes :
• samedi 30 juin de 11h30 à
12h30.

Renseignements
02 96 72 08 22
www.ville-erquy.com

NOUVEAUX
RHOÉGINÉENS
Vous avez emménagé à Erquy
depuis septembre 2017 ? Vous
serez accueilli(s) officiellement
lors du forum des associations qui
aura lieu samedi 8 septembre
prochain au gymnase du collège
Thalassa. Vous y recevrez un cadeau de bienvenue lors du pot
de l’amitié à midi. Inscrivez-vous
à l’accueil de la Mairie.

Communiqués
RENTRÉE SCOLAIRE
2018 - 2019
Les familles souhaitant scolariser leurs enfants à l’école publique Joseph Erhel, à la rentrée
2018/2019 ou en cours d’année
scolaire, peuvent contacter dès à
présent Mme Goerger, directrice
de l’école. Elles doivent également se rendre en mairie pour
procéder à l’inscription administrative des élèves en se munissant du livret de famille, d’un
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justificatif de domicile et du carnet de santé de l’enfant. L’équipe
enseignante se tient à votre disposition pour vous rencontrer
et échanger sur les projets et le
fonctionnement de l’école.

Renseignements

Ecole Publique Joseph Erhel
02 96 72 38 88
ecole.0221087m@ac-rennes.fr

SIGNALEMENT
DE FRAUDE À LA
CARTE BANCAIRE
Pour lutter efficacement contre le
nombre croissant des escroqueries à la carte bancaire, la gendarmerie nationale a développé
une plate-forme de signalement
dénommée PERCEV@L afin de
réaliser des rapprochements,
identifier des réseaux criminels
et détecter des points de compromission.

Accessible 24h/24h à partir du
site www.service-public.fr, elle
permet aux victimes d’un usage
frauduleux de leur carte bancaire
de signaler les faits et d’obtenir
un récépissé facilitant certaines
de leurs démarches administratives, notamment le remboursement par leur organisme bancaire. L’unique condition pour
accéder à ce service est de détenir la carte objet de la fraude.

COMPTAGE DES
ENGOULEVENTS
SUR LE CAP FRÉHEL
Dans le cadre de sa mission
d’Opérateur Natura 2000 sur
le territoire, le Grand Site Cap
d’Erquy-Cap Fréhel réalise des
suivis naturalistes afin d’acquérir de nouvelles connaissances
scientifiques, en complément de
celles déjà collectées. Mardi 19
juin à 20h30, l’équipe du Syn-

dicat mixte invite les habitants
à participer au comptage des
couples d’Engoulevent d’Europe présents sur le site du Cap
Fréhel. Cette action gratuite est
recommandée pour les enfants
de plus de 10 ans. Le matériel
est fourni excepté les vêtements
chauds. Rendez-vous dans les locaux du syndicat mixte, rue Notre
Dame, Plévenon. Pour ceux qui
souhaitent y participer, merci de
nous contacter par téléphone ou
par courriel pour une meilleure
organisation.

Animations été 2018

Le programme du mardi 19 juin
au mardi 11 septembre est disponible en ligne et dans les offices de tourisme de la région.

Renseignements

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

CPAM DES CÔTES
D’ARMOR
CMU complémentaire, aide médicale Etat, aide à la complémentaire santé, arrêt de travail, perte
d’un proche, accident du travail,
invalidité … l’Assurance Maladie
des Côtes d’Armor vous facilite la
vie avec l’accueil sur rendez-vous.
Le rendez-vous permet de gagner du temps et d’être accompagné de façon personnalisée, en
ayant étudié au préalable votre
situation de façon globale. Cet
entretien privilégié évite la réclamation de pièces manquantes et
facilite votre prise en charge.
Rendez-vous par téléphone au
36 46 (service 0,06 € / min + prix
appel) ou en vous connectant
sur votre compte personnel sur
assure.ameli.fr

Associations
BIO GAME TOUR,
1ÈRE ÉDITION
La Maison de l’Agriculture Biologique 22 en partenariat avec l’association Les Paniers d’Erquy organise samedi 16 juin un jeu de
piste pour découvrir en famille
des fermes bios en Penthièvre.
Rendez-vous à 13h30 sur le parking de la Biocoop de Saint-Alban (rond-point du poirier).
Participation libre.

Renseignements

Maison de l’Agriculture Bio 22
02 96 74 75 65
Les Paniers d’Erquy
02 96 70 03 91

DÉMONSTRATION
DE TAILLE EN
VERT SUR VIGNES,
PÊCHERS ET
POMMIERS
La Société d’Horticulture et d’art
floral de Saint-Brieuc et des Côtes
d’Armor effectuera une démonstration de taille en vert sur vignes,
pêchers et pommiers samedi 16
juin à 14h30 chez M. et Mme Michel LE MOUNIER au lieu-dit “le
clos de la ville es mares” à Erquy.
Démonstration gratuite pour
les adhérents à l’association, 4 €
pour les personnes non adhérentes.

LA MAISON
ESCARGOT
L’association « La Maison Escargot » est une école de pédagogie
conductive qui peut accueillir 7
enfants et jeunes en situation de
handicap de 3 à 18 ans. Il s’agit
de la première école conductive en Bretagne et de la sixième
en France. Elle vous invite à ses
portes ouvertes, samedi 23 juin
de 10h00 à 15h30 à Plédéliac.

Renseignements
02 96 30 47 49
lamaisonescargot.org

Renseignements

jeanclaude.loncle@orange.fr
06 30 81 92 21
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JOURNÉE
NATIONALE SNSM
Samedi 23 juin, à l’occasion de la
deuxième édition de la Journée
Nationale des Sauveteurs en Mer,
sur tout le littoral français, des
milliers d’usagers de la mer vont
rendre hommage aux 7000 bénévoles de la Société Nationale de
Sauvetage en Mer en participant
au MILLE SNSM. La vedette de la
SNSM d’Erquy sera au large entre
Erquy et Pléneuf-val-André, venez la rejoindre samedi 23 juin à
12 heures.

Renseignements
06 03 10 64 05
www.millesnsm.org

Culture
GALERIE D’ART
Les associations Caps & Couleurs
et Trait d’Horizon exposeront le
travail de leurs adhérents du jeudi 14 au dimanche 24 juin.
Exposition ouverte tous les jours,
de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à
18h00, accès libre et gratuit.

BIBLIOTHÈQUE
Annie Rolland sera à la bibliothèque municipale vendredi 22
juin à 20h30 pour une causerie
autour d’un thé, elle nous parlera de l’écriture à 4 mains de Désert Indigo, de ses rencontres, du
désert. La rencontre sera suivie
d’une séance de dédicaces.

Renseignements

02 96 63 64 64
bibliotheque.ville-erquy.com

ARMOR CINÉ
Salle art & essai

1A, rue du Chemin Vert - 22430 ERQUY - 02 96 63 67 96 - armor-cine-erquy.blogspot.fr

vendredi 15 juin 21h00 Plaire, aimer et courir vite
samedi 16 juin 21h00 Solo : a Star Wars story
dimanche 17 juin 21h00 Plaire, aimer et courir vite
lundi 18 juin 21h00 Transit

version originale sous-titrée

mardi 19 juin 21h00 Solo : a Star Wars story
vendredi 22 juin 21h00 En guerre
samedi 23 juin 21h00 Monsieur je-sais-tout
dimanche 24 juin 21h00 En guerre
lundi 25 juin 21h00 La révolution silencieuse
version originale sous-titrée

vendredi 29 juin 21h00 Comme des rois

Petites annonces
Divers
Vends lit pliant de bébé à roulettes avec ouverture sur façade 120x60x75, 25 €. Poussette
canne avec imperméable, 15 €.
Tapis éducatif rond, 90 cm, avec
cerceau et peluches, jaune et
bleu ciel, 10 €. Siège adaptable
sur table, sécurisant, jaune, 10 €.
Couette neuve 90x140, 10 €. Tél :
06 22 88 88 00.
Vends trafic 1100 rallongé, 161
950 km, 1ère main, contrôle technique OK, 1150 €. Tél : 02 96 72
09 07.
Cherche gratuitement sur Erquy
terre pour jardin. Possède remorque pour venir la chercher.
Tél : 06 82 35 65 00.
Vends plaque de cuisson vitrocéramique, très bon état, 50 €.

Meuble de télévision en bois,
meuble de coin avec emplacement pour box et décodeur, 80 €.
Tél : 02 96 63 87 95.

Emploi
Le Relais de Saint-Aubin recherche du personnel pour la
plonge durant juillet et août, 30
ou 35 heures, 2 jours de repos par
semaine. Tél : 06 16 81 74 29.

Immobilier
A louer appartement duplex de
70 m² environ dans le centre ville
d’Erquy comprenant séjour, cuisine ouverte, 3 chambres, salle
de douche, 2 WC, location à l’année, loyer 450 €, consommations
énergétiques F, émission de GES
C (à noter que des travaux d’isolation ont été faits depuis). Tél : 06
81 93 40 28 ou 02 96 72 44 99.

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 :

publication@ville-erquy.com
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