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Commune d’Erquy

CONSEIL 
MUNICIPAL
La prochaine réunion du conseil 
municipal aura lieu jeudi 25 avril 
à 20h30 à la salle des fêtes.

ENQUÊTE 
PUBLIQUE
En application du code de l’ex-
propriation pour cause d’utilité 
publique, et à la demande de 
la commune d’Erquy, le projet 
d’aménagement d’une aire de 
stationnement sur les parcelles 
cadastrées AI 52 et AI 53, à l’angle 
de la ruelle du Doué de la Cuve 
et la rue Foch, sur la commune 
d’Erquy, et par la commune 
d’Erquy, fera l’objet d’une en-
quête publique unique parcel-
laire, et préalable à la déclaration 
d’utilité publique, du lundi 15 
avril à 9h00 au lundi 6 mai à 
16h00, soit une durée d’enquête 
de 22 jours, en mairie d’Erquy 
(siège de l’enquête).
Le conseiller délégué du tribu-
nal administratif de Rennes a 
désigné Mme Catherine BLAN-
CHARD, ingénieure principale 
FPT en retraite, comme commis-
saire enquêtrice. En  cas d’empê-
chement, un commissaire en-
quêteur remplaçant pourra être 
désigné après interruption de 
l’enquête.
Pendant la durée de l’enquête, les 
pièces du dossier et les registres 

d’enquêtes seront déposés à la 
mairie d’Erquy, afin que chacun 
puisse en prendre connaissance 
aux jours et horaires d’ouverture 
suivants  : du lundi au vendredi 
de 08h15 à 12h00 et de 13h30 à 
16h30.
Pendant la durée de l’enquête, 
toute personne pourra prendre 
connaissance sur place du dos-
sier, consigner éventuellement 
ses observations, propositions 
et contre-propositions sur les re-
gistres aux heures d’ouverture de 
la mairie, ou les adresser avant 
la fermeture de l’enquête (soit 
jusqu’au lundi 6 mai à 16h00), 
à Mme Blanchard, commissaire 
enquêtrice, par écrit à son atten-
tion (en précisant en objet : utilité 
publique ou emprise parcellaire), 
à la mairie d’Erquy  : BP 9 – 11 
square de l’hôtel de ville - 22430, 
siège de l’enquête.
Par ailleurs, la commissaire en-
quêtrice recevra, en personne, les 
observations du public à la mai-
rie d’Erquy :
• lundi 15 avril de 9h00 à 

12h00,
• vendredi 26 avril de 9h00 à 

12h00,
• lundi 6 mai de 13h30 à 

16h00.
Dans un délai d’un mois suivant 
la clôture de l’enquête, la com-
missaire enquêtrice établira un 
rapport relatant le déroulement 
de l’enquête et examinant les 
observations recueillies. Dans un 

document séparé, elle donnera 
ses conclusions motivées et per-
sonnelles.
Une copie du rapport et conclu-
sions sera déposée en mairie 
d’Erquy, ainsi qu’à la préfecture 
des Côtes d’Armor, bureau du 
développement durable. Les 
personnes intéressées pourront 
obtenir communication des 
conclusions concernant l’utilité 
publique du projet en s’adres-
sant au Préfet, selon les condi-
tions prévues à l’article R112-24 
du code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique.
Dans le mois suivant la publica-
tion de cet avis, les personnes 
intéressées autres que le proprié-
taire, l’usufruitier, les fermiers, lo-
cataires, ceux qui ont des droits 
d’emphytéose, d’habitation ou 
d’usage et ceux qui peuvent 
réclamer des servitudes, sont 
tenues de se faire connaître au-
près de la mairie d’Erquy, autori-
té expropriante (à l’attention de 
M. Nivet, directeur général des 
services à l’adresse courriel sui-
vante  : info@ville-erquy.com), à 
défaut de quoi elles seront dé-
chues de tous droits à indemnité 
(art. L311-3 du code de l’expro-
priation).

Renseignements
Mairie d’Erquy
02 96 63 64 64 
www.ville-erquy.com
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RECRUTEMENT
La Commune d’Erquy recrute 
un agent placier pour le mar-
ché hebdomadaire du samedi 
matin, et des agents saisonniers 
pour la saison estivale dans les 
services municipaux suivants : 

• service Port : agent por-
tuaire (permis mer obliga-
toire) ;

• service Police Municipale : 
agent de surveillance de la 
voie publique (ASVP).

Merci d’adresser votre candida-
ture (CV + lettre de motivation) à 

Mme Le Maire, 11 square de l’Hô-
tel de Ville - BP 09 - 22430 ERQUY.

Renseignements
Mairie d’Erquy
02 96 63 64 64 
www.ville-erquy.com

Communiqués

RÉSIDENCES 
SECONDAIRES 
Les colonnes dédiées aux ordures 
ménagères sont accessibles avec 
un badge spécifique. Pour l’obte-
nir, un formulaire est à remplir sur 
le site internet de Lamballe Terre 
& Mer.

Renseignements
Lamballe Terre et Mer
02 96 50 13 76 
lamballe-terre-mer.bzh

MISSION ARGENT 
DE POCHE
Le Point Information Jeunesse 
(PIJ) de Lamballe Terre & Mer 
propose un dispositif pour per-
mettre aux 16-17 ans du territoire 
d’avoir une première expérience 
tout en gagnant un peu d’argent 
de poche. Ils pourront effectuer 

des missions dans les mairies et 
services de Lamballe Terre & Mer 
en contrepartie d’une indemni-
sation de 15 € par mission. Retrait 
des dossiers d’inscription à partir 
du 8 avril dans les mairies et ac-
cueils de proximité de Lamballe, 
dépôt des dossiers complets 
jusqu’au 26 avril.

Renseignements
Point Information Jeunesse de 
Lamballe Terre & Mer
02 96 50 87 90
pij@lamballe-terre-mer.bzh

PLAGE ET MER 
PROPRES
La 4ème édition de Plage et Mer 
propres aura lieu sur 20 sites 
du littoral français. Initiée par le 
réseau des Comptoirs de la mer 
et soutenue par Le Ministère de 
l’environnement, les collectivités 

locales, les professionnels de la 
mer et les associations locales, 
cette démarche consiste à collec-
ter les déchets sur les plages.
Rendez-vous à Caroual samedi 
13 avril de 10h00 à 11h30.

Renseignements
www.plage-propre.org

VIGILANCE 
De nombreux cambriolages ont 
été constatés sur notre région, 
soyez vigilants. Il est également 
rapporté des vols au domicile de 
personnes âgées, sous prétexte 
de ventes à domicile diverses. 
N’hésitez pas à relever les imma-
triculations, type et couleur de 
véhicules, les signes particuliers 
visibles sur les carrosseries. Dans 
tous les cas d’urgence, appelez 
immédiatement par téléphone 
le 17 ou le 112.

Associations

RÉGINA CUISINE
Le prochain atelier aura lieu mer-
credi 17 avril à 15h00 à la salle 
des fêtes et sera animé par Fabien 
DURDANT, chef au restaurant « Le 
1925 » aux Sables-d’Or. Veuillez 
confirmer votre présence.

Renseignements
Régina cuisine
06 09 44 44 74
Regina-cuisine@orange.fr

VIDE-GRENIER
Organisé par l’association Allium 
Session, dimanche 21 avril, sur 
le boulevard de la Mer.

Inscriptions 
06 51 94 33 22

ARMOR CINÉ : 
APPEL À LOGO
Armor Ciné souhaite changer son 
logo. Un appel aux dessinateurs 

créateurs est lancé. L’auteur du 
projet retenu se verra remettre 
une carte d’entrées gratuites 
pour 1 année (40 séances). Le 
nom Armor Ciné Erquy est à 
conserver pour le logo. Le projet 
est à envoyer pour le samedi 1er 
juin au plus tard.

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

GALERIE D’ART 
MUNICIPALE

La Palette
Exposition du samedi 23 mars 
au dimanche 14 avril, ouverture
samedi et dimanche et tous les 
après-midi du 8 au 12 avril pen-
dant les vacances de Pâques, ac-
cès libre et gratuit.

Rivages
Peintre figuratif, Théophile Gaillot 
travaille principalement à l’huile. 
D’abord marqué par les couleurs 
du sud de la France, puis par les 
paysages des côtes de Bretagne, 
il privilégie toujours la peinture 
sur le motif et l’immersion dans 
l’ambiance d’un lieu. 
Exposition du mardi 16 au mer-
credi 24 avril, ouvert tous les 
jours de 10h30 à 12h30 et de 
15h00 à 18h00, entrée libre.
Vernissage vendredi 19 avril à 
18h00, ouvert à tous.

Renseignements
Galerie d’art municipale
www.ville-erquy.com

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Postures de femmes
«Cela a commencé par un projet 
collectif lors du muséomix à la Villa 
Rohannec de Saint-Brieuc ... Mes 
dessins au lavis ont servi d’expres-
sion artistique à une recherche ico-
nographique sur les femmes dans 
leurs postures de travail, de lutte, ... 
en Bretagne».
Exposition de dessins à l’encre de 
chine d’Anna Paul du mardi 2 au 
jeudi 18 avril, accès libre et gra-
tuit.

Le temps des histoires
Nicole Mahé animera une ren-
cotre de lecture et de découverte 
d’albums sur le thème «  tout ce 
qui roule : voiture, tracteur, vélo 
et même camion-poubelle » ! Sa-
medi 6 avril à 11h15, gratuit, sur 
inscription de préférence.

Ah : Ça, j’y avais pas 
pensé !
«Vouloir faire le bien entraîne tou-
jours des complications mais ne 
rien faire est la pire des solutions.»
Des histoires en chemin de vie, 
en vies en chemins, des contes 
pleins de lumière à partager pour 
se faire du bien, ... rencontre avec 
le conteur, auteur, rêveur à temps 
plein, Ludovic Souliman, vendre-
di 12 avril à 20h30, pour ados et 
adultes, accès libre et gratuit.

Ailes d’Armorique
Exposition de photographies 
des oiseaux hôtes de nos côtes 
de Pierrick Ménard du vendredi 
19 au samedi 27 avril. L’auteur 
dédicacera ses livres mercredi 
24 avril de 16h00 à 18h00, accès 
libre et gratuit.

Renseignements
Bibliothèque municipale 
02 96 72 14 24
bibliotheque.ville-erquy.com

THÉÂTRE : 
L’HÉRITAGE 
PRESQUE PARFAIT
Prenez une vieille dame machia-
vélique, faîtes la mijoter à feu 
doux dans un bouillon de mani-
gances, ajoutez une pincée de 
mensonges et une ambiance fa-
miliale explosive, accompagnez 

le tout d’un héritage salé, vous 
obtenez la nouvelle pièce de 
théâtre d’Angélique Sutty jouée 
par la compagnie les Crêp(a)
dédée, samedi 6 avril à 20h30 
et dimanche 7 avril à 15h00 à 
l’Ancre des Mots.
Tarif 6 € / tarif réduit 2 €.

CONCERT : LILI 
CROS ET THIERRY 
CHAZELLE
Deux corps, deux voix, deux ins-
truments, deux artistes-chan-
teurs-musiciens au jeu clow-
nesque. Des textes finement 
ciselés, poétiques ou drôles au-
tour de thèmes intemporels ... 
Quelques trouvailles sonores al-
lant de l’acoustique pure au son 
rock puissant. Un mois avant leur 
passage à l’Olympia, prévu en 
mai 2019, Erquy a le privilège de 
recevoir Lili Cros et Thierry Cha-
zelle samedi 13 avril à 20h30 à 
l’Ancre des Mots. Tarif 15 € / Ré-
duit 12 €.

Réservations
Office de Tourisme
02 96 72 30 12

PLACE AUX 
MÔMES : LE 
MONDE DE LÉO
La Lune a disparu ? Catastrophe !
Léo ne peut l’accepter et part à 
sa recherche afin que les enfants 
du monde entier puissent conti-
nuer à rêver … Facétie burlesque, 
gestuelle et musicale tout public 
à partir de 3 ans à découvrir mar-
di 16 avril à 15h30 à l’Ancre des 
Mots, entrée libre, dans la limite 
des places disponibles, ouverture 
des portes à 15h15.

Renseignements
www.ville-erquy.com
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Petites annonces
Divers

Recherche travaux de peinture, 
tapisserie, revêtement sols, par-
quet, placo, isolation, carrelage, 
faïence. Tél : 07 87 72 93 15 ou 06 
37 45 93 21.

Vends escalier escamotable en 
bois 12 marches 180 €, un en-
semble fenêtre en PVC double 
vitrage et volets PVC 95 €, une co-
lonne de douche complète, 60 € 
et une colonne sous lavabo, 15 €. 
Tél : 06 24 06 66 44.

Vends radiateur circulation 
d’huile 1 500 W, 20 €, barre 
porte-serviettes 60x2 cm 18 €, 
des tubes d’éclairage de 60 cm 
7 €, des tubes d’éclairage de 
120  cm 15 €, un pulvérisateur 
portable 30 €, un balai Bissel 16 €. 
Tél : 06 13 82 40 42.

Femme sérieuse, expérience de 
plus de 7 ans dans l’accompa-
gnement des personnes âgées, 
propose services d’aide à la per-
sonne, ménages, dame de com-
pagnie et autres services à la de-
mande, CESU accepté. Tél : 02 96 
61 80 27.

Vends cuisine équipée (sauf four 
et robinetterie) meubles stratifiés 
beige clair disposés en U, évier 2 
bacs, 2 feux gaz et 2 plaques élec-
triques, hotte Roblin, disponible 
début mai, aide au démontage 
possible, 190 €. Tél : 02 96 72 19 
36.

Vends toile à draps neuve, métis, 
fleur bleu, 6,5 m de long et 2,40 m 
de large, 30 €, piscine de Barbie 
sans poupée, 8 € et douche de 

Barbie sans poupée, 5 €. Tél : 06 
86 02 93 59.

Vends table de salon rustique en 
chêne massif, foncée, protégée 
par une plaque de verre, L 89 x P 
44 x H 47, 30 € à débattre. Tél : 06 
22 88 88 00.

Vends matériel de pêche en mer : 
casiers, filets, cannes, moulinets 
et divers petits matériels. Tél : 06 
62 96 50 98.

Vends vélo dame, 4 vitesses, par-
fait état avec accessoires (rétrovi-
seur, deux sacoches, un casque 
jamais servi, une pompe), pneus 
neufs, 60€. Tél. 06 60 22 87 66.

Cherche aide-ménagère, 2 à 6 
heures par semaine, selon dispo-
nibilité. Tél : 02 96 63 57 32.

Vends deux tables basses, table 
semi-pliante, un meuble TV, deux 
poufs, une bibliothèque, un se-
crétaire, deux petits meubles 
blancs. Tél : 02 96 52 32 08.

Cède à petits prix, petit bureau 
en bois, bon état, trois tiroirs, 
équipement électrique neuf, re-
morque voiture, collection étain, 
très bon état. Tél : 06 75 11 54 38.

Emploi

ATAP Services, Agence de Ser-
vices à la Personne, basée à Plu-
rien, recherche un(e) aide-mé-
nager(e). Tél :  02 96 70 67 46 ou 
07 86 95 09 63, ou envoyez  CV + 
lettre de motivation par courriel 
à : atapservices@orange.fr.

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

ARMOR CINÉ
Salle art & essai
1A, rue du Chemin Vert - 22430 ERQUY - 02 96 63 67 96 - armor-cine-erquy.blogspot.fr

vendredi 5 avril 21h00 Captain Marvel

samedi 6 avril
17h00 Damien veut changer
21h00 Mon bébédimanche 7 avril 17h00

lundi 8 avril 21h00 Les éternels
version originale sous titrée - art & essai

mercredi 10 avril 17h00 Le cochon, le renard et le moulin
jeudi 11 avril 17h00 Le parc des merveilles

vendredi 12 avril 21h00 Ma vie avec John F
version française

samedi 13 avril
17h00 Le parc des merveilles
21h00 Rebellesdimanche 14 avril 17h00

lundi 15 avril 21h00 Sunset
version originale sous-titrée - art & essai

mercredi 17 avril 17h00 Le rêve de Sam
jeudi 18 avril 17h00 Terra Willy

vendredi 19 avril
15h30 Royal Corgi
21h00 Chamboultout


