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CÉRÉMONIE DU
SOUVENIR
La cérémonie commémorant le
74ème anniversaire des combats
de la Couture se déroulera vendredi 3 août.
• 16h45, dépôt de gerbe au
Château de Bienassis avec la
délégation des Anciens résistants.
• 17h30, au Monument aux
Morts de la Couture, dépôt
de gerbes, appel des morts,
minute de silence, discours,
hymne national.
A l’issue de la carémonie, un vin
d’honneur sera servi au restaurant La Forge, à la Couture.

QUALITÉ DES EAUX
DE BAIGNADE

Commune d’Erquy

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

TAXE DE SÉJOUR
Pour tout renseignement ou pour
transmettre votre règlement,
merci de contacter directement
la personne référente au niveau
du territoire de Lamballe Terre &
Mer, présente au bureau d’informations touristiques de Pléneuf
Val André :
Natacha LAZARE
02 96 72 93 03 (ligne directe)
taxedesejour@lamballe-terremer.bzh

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE
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 informerons de la qualité de nos eaux de baignade en
publiant les derniers résultats
d’analyses.
Analyses réalisées par l’Agence
Régionale de Santé (ARS 22) le 18
juillet 2018.
Bonne qualité : Plages de

www.ville-erquy.com

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 déroule à
la Mairie d’ERQUY, du 2 juillet au
3 août inclus.
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.
Les pièces du dossier ainsi que
le registre cotés et paraphés
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 :
enquetepublique@ville-erquy.
com.
Le commissaire-enquêteur se
tiendra à la disposition du public, vendredi 3 août de 13h30 à
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
www.ville-erquy.com

NIDS DE
GOÉLANDS
Nous avons été interpellés par
des habitants ces dernières semaines sur la prolifération de nids
de goélands sur les cheminées ou

toits de maisons et d’immeubles.
Nous souhaitons faire un recensement de ces nids pour informer les services de la Préfecture
d’une éventuelle surpopulation.
Le goéland est une espèce protégée. Néanmoins, la Commune
pourrait solliciter le cas échéant

une dérogation à la Préfecture
afin d’être autorisée à procéder à
une campagne de stérilisation le
printemps prochain pour limiter
leur prolifération. Il est demandé aux habitants concernés par
cette gêne de venir rapidement
se faire connaître en mairie.

Associations
VISITE DU VIADUC
DE CAROUAL
Une visite aura lieu samedi 28
juillet sur site, rendez-vous au
pied du Viaduc à 14h30, gratuit.

Renseignements
02 96 72 63 41

CHAPELLE
SAINT-MICHEL
Ouverture au public samedi
28 juillet de 13h30 à 16h30, dimanche 29 juillet de 13h30 à
16h30, mardi 31 juillet de 15h00
à 17h00 et samedi 4 août de
17h00 à 19h00, entrée libre.

Renseignements
02 96 72 14 03

FEST-NOZ
Samedi 28 juillet, à partir de
18h00 sur le boulevard de la mer,
animé par les groupes J3M et
L’écho du Gouet. Gratuit, restauration sur place.

Renseignements

Association des Cols Bleus
02 96 72 36 57

JOURNÉE PORTES
OUVERTES
Le Club Philatélique, Numismatique et Placomusophile d’Erquy
vous convie à sa journée Portes
Ouvertes dimanche 29 juillet de
10h00 à 17h00 à la salle des fêtes
2

d’Erquy, entrée libre.

Renseignements
06 72 02 87 26

LES PRODUITS
LAITIERS
Lundi 30 juillet, le village des
produits laitiers s’installe boulevard de la Mer avec de nombreuses animations pour petits
et grands de 12h00 à 18h00. De
18h00 à 20h00, l’After Beach Party by Trace, animation musicale et
sportive ouverte à tous et mixée
en live par DJ VOCAL TEKNIX.

Renseignements

www.produits-laitiers.com

CHAPELLE DES
MARINS

du port d’Erquy pour se rendre à
Perros-Guirec via l’Île de Bréhat.
Retour à Erquy samedi 4 août en
fin d’après-midi avant un dernier
parcours jusqu’au Cap Fréhel le
dimanche.

Renseignements
07 88 26 61 79
cvberquy.org

BRADERIE D’ÉTÉ
DU SECOURS
CATHOLIQUE
Jeudi 2 août de 9h00 à 18h00
sous la halle du Centre-ville
d’Erquy. Vêtements du bébé à
l’adulte, linge, belle brocante,
livres, pâtisseries maison, légumes du jardin, le tout dans une
ambiance chaleureuse comme à
l’accoutumée.

Ouverture au public mardi 31
juillet de 16h00 à 18h00, vendredi 3 août de 10h00 à 12h00,
mardi 7 août de 16h00 à 18h00,
vendredi 10 août de 10h00 à
12h00, entrée libre.

Renseignements

Renseignements

L’association La Palette organise
sur le port d’Erquy la 16ème édition de son marché aux peintres,
dimanche 5 août de 9h00 à
19h00 au Port d’Erquy.

02 96 72 31 21

CHAMPIONNAT
DU MONDE
DES RAIDS 2018
Première édition du 1 au 5 août
2018, organisée par le Club de
Voile de la Baie d’Erquy.
Départ mercredi 1er août à 11h00
er

02 96 72 10 84

MARCHÉ AUX
PEINTRES

Renseignements
06 17 05 12 36

L’association des propriétaires
du lotissement de la plage de
Caroual invite ses adhérents à
son Assemblée Générale lundi 6
août à 10h00 à la salle des fêtes
et à la Fête du Quartier vendredi
10 aout à partir de 19h00, rue du
Ruisseau. Adhésion 6 € par an.

tiné aux enfants et aux ados. Tarif de 25 € (20 € pour les adhérents), matériel fourni, prévoir
pique-nique.

Renseignements

06 85 30 40 75 - 06 84 05 90 58

SUR LES TRACES
DU PETIT TRAIN

02 98 47 94 88
www.produitenbretagne.bzh

STAGE DE DESSIN
PASTEL SEC

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ET FÊTE
DE QUARTIER

L’association Caps et Couleurs
propose mardi 7 août de 9h45
à 15h45 à la salle de l’Eden, un
stage de dessin pastel sec des-

Une balade de 3/4 km aura lieu
jeudi 9 août au Viaduc de Caroual, rendez-vous au pied du
viaduc à 14h30. Gratuit.

PRODUIT EN
BRETAGNE
La tournée estivale s’arrêtera sur
le boulevard de la mer lundi 6
août. Les animateurs iront à la
rencontre du public estival afin
de lui faire découvrir les saveurs
régionales et le sensibiliser aux
valeurs de l’association.

Renseignements

Inscriptions
06 03 32 03 85

Réservation

Grand Site Caps Erquy Fréhel
02 96 41 50 83

Culture
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

photographie © Frédéric OSADA

Tous les vendredis à 11h15,
Françoise et les bénévoles de
Lire et Faire Lire proposent aux
enfants de 4 à 7 ans un temps de
découverte des albums et de la
lecture. Gratuit, sur inscription de
préférence.

Mystérieuses

épaves des sables
EXPOSITION

du jeudi 2 août au mardi 25 septembre 2018
ouvert tous les jours sauf le mercredi
de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00
entrée libre

Galerie d’Art Municipale d’Erquy
5 rue du 19 mars 1962 - 02 96 63 64 64

www.ville-erquy.com

Jeudi 2 août de 10h00 à 12h00,
atelier kawaï avec la création
d’un mini jardin : manipulation
de tissus, techniques simples de
couture. Destiné aux enfants et
adolescents à partir de 10 ans.
Gratuit, sur inscription, matériel
fourni.
Exposition de photographies de
Thierry Penneteau sur le thème
de la lecture, du vendredi 3 août
au mardi 18 septembre. Vernissage vendredi 3 août à 18h30 en
présence de l’artiste et de Vincent
Spatari qui lira des textes sur le
thème de la lecture, entrée libre.

Renseignements

PLACE AUX MÔMES
Vendredi 27 juillet : Frigo, un
solo de clown, poétiquement incorrect !
Vendredi 3 août : Sous le poids
des plumes, un trio chorégraphique Hip Hop.
Spectacles pour toute la famille, à
16h30 sous la halle, gratuit.

ARTISAN’HALLES
Tous les lundis venez découvrir
artisanat et production locale
dans le cadre d’un petit marché
animé, de 17h00 à 20h00 sous la
Halle.

BOULEVARD DES
MUSIQUES
Mercredi 1er août : El Maout,
one-man band électro buccal et
Eyo’Nlé, une valse à Cotonou, une
fête africaine autour d’une explosion de chansons françaises.

Bibliothèque municipale
02 96 72 14 24
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Mercredi 8 août : Jive Me, électro vintage. En concert, ce pétillant quatuor énergique, communique avec son public, prodigue
une ambiance festive.

Concerts en plein air, boulevard
de la mer, à 21h00, gratuit.

MARCHÉ DES
BOUQUINISTES
Vendredi 3 août boulevard de
la mer, de 10h30 à 19h00, accès
libre.

Petites annonces
Divers
Recherche pour entretenir la pelouse et des parterres, une personne acceptant les chèques service emploi. Tél : 02 96 72 45 99
(heures des repas).
Vends dériveur WIZZ de Bénéteau, longueur 4,40 m, largeur
1,62 m, grand voile 10,50 m²,
foc 3 m², coque polyester monolithique, complet en bon état, remorque de mise à l’eau comprise,
800 €. Tél : 06 43 13 18 68.
Vends Zodiac pro 7 man, moteur
suzuky 25 CV, remorque, armements complet (sondeur + GPS),
peu servi achat fin 2017, 4800 €,
bon état. Tél : 06 21 00 71 53.
A donner cause déménagement,
2 canapés lits velours, 3 fauteuils,
2 lits 80 cm, 2 lits 90 cm, 1 gazinière électrique. Tél : 02 96 72 17
21.
Vends chaise bébé très bon
état 25 €, 3 ensembles literie de
80 x 190 (sommier à latte avec
coutils blanc, matelas 15 cm, 4
pieds) état neuf 120 € chaque,
2 ensembles de 2 tables de chevet avec luminaire 50 € chaque,
objets divers vaisselle, ustensiles
de cuisine, table, chaises ..., frigo
congélateur 150 l servi 6 mois

120 €, scie circulaire électrique
AEG très bon état 45 €. Tél : 02 96
72 06 43 - 06 85 15 47 51.

Emploi
Cherche femme de ménage,
pour juillet et août, 2 à 3 heures
par semaine. Tél : 06 82 95 96 72.

Immobilier
Loue à l’année, centre ville
d’Erquy, un appartement T2,
32m², 2ème étage avec cave, classement énergétique C, loyer
440 € charges comprises. Tél : 06
82 95 96 72.

ARMOR CINÉ
Salle art & essai

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

samedi 28 juillet 21h00 Indestructibles 2
dimanche 29 juillet 21h00 Hostiles

avertissement

lundi 30 juillet 21h00 Trois visages

version originale sous-titrée

mardi 31 juillet 21h00 Skyscraper
mercredi 1 août 21h00 Le cercle littéraire de Guernesey
version originale sous-titrée

jeudi 2 août
vendredi 3 août

17h00 L’envol de Ploé
à partir de 3 ans

21h00 Ant-Man et la Guêpe
17h00 Les chevaliers de la houle
21h00 Fleuve noir

samedi 4 août 21h00 Ant-Man et la Guêpe
dimanche 5 août 21h00 Tout le monde debout
lundi 6 août 21h00 Tully

version originale sous-titrée

mardi 7 août 21h00 Fleuve noir
mercredi 8 août 21h00 Neuilly sa mère, sa mère !
jeudi 9 août

17h00 Hôtel Transylvanie 3
21h00 Mamma Mia ! Here we go again

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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