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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.

COMMISSION 
DE CONTRÔLE
La réunion de la commission de 
contrôle des listes électorales se 
réunira jeudi 2 mai à 14h00 en 
Mairie. 

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 de 

la Fonction Publique Territoriale 
en retraite, comme commissaire 
enquêtrice. En  cas d’empêche-
ment, un commissaire enquêteur 
remplaçant pourra être désigné 
après interruption de l’enquête.
Pendant la durée de l’enquête, les 
pièces du dossier et les registres 
d’enquête 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 8h15 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 en-
quêtrice, par écrit à son attention 
(en précisant en objet : utilité pu-
blique ou emprise parcellaire), à : 
Mairie d’Erquy - BP 9 – 11 square 
de l’hôtel de ville - 22430 ERQUY, 
siège de l’enquête.
Par ailleurs, la commissaire en-
quêtrice recevra en personne les 
observations du public à la Mai-
rie d’Erquy :
• 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-

LANDES & 
BRUYÈRES

La 17ème édition de Landes & 
Bruyères, Cap d’Erquy  - Cap 
Fréhel aura lieu du vendredi 26 
avril au dimanche 28 avril.
Le programme complet est dis-
ponible dans les commerces et 
les Offices de tourisme du terri-
toire, ainsi que sur le site web de 
l’épreuve.

Renseignements et 
inscriptions
02 96 72 30 12
landesetbruyeres.erquy.fr
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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 ré-
clamer des servitudes, sont te-
nues de se faire connaître auprès 
de la Mairie d’Erquy, autorité 
expropriante (à l’attention de M. 
Nivet, directeur général des ser-
vices à l’adresse courriel suivante  : 

info@ville-erquy.com), à défaut de 
quoi elles seront déchues de tous 
droits à indemnité (art. L311-3 du 
code de l’expropriation).

RECRUTEMENT
La Commune d’Erquy recrute un 
agent placier pour le marché 
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.

JOURNÉE 
SOUVENIR DES 
DÉPORTÉS ET 
DES ANCIENS 
RÉSISTANTS
La cérémonie se déroulera di-
manche 28 avril : 
• 11h30 : rassemblements des 

autorités civiles et militaires 
sur le parking de la Mairie ;

• défilé au monument aux 
morts ;

• dépôt de gerbes ;
• minute de silence.
A l’issue de la cérémonie, un vin 
d’honneur sera servi dans la salle 
des fêtes d’Erquy.

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

Communiqués

INSCRIPTION À 
L’ÉCOLE PUBLIQUE
Les familles souhaitant scola-
riser leurs enfants à l’école pu-
blique Joseph Erhel, à la ren-
trée 2019/2020 peuvent se faire 
connaître dès à présent auprès 
de Mme Goerger, directrice de 
l’école. Elles devront se rendre en 
Mairie pour procéder à l’inscrip-
tion administrative munis d’un 
justificatif de domicile, du livret 
de famille et du carnet de santé 
de l’enfant. 

Renseignements
École publique Joseph Erhel
02 96 72 38 88 
ecole.0221087m@ac-rennes.fr

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
PIJ Lamballe Terre & Mer
02 96 50 87 90
pij@lamballe-terre-mer.bzh

PORTES OUVERTES
Le Greta des Côtes d’Armor, or-
ganisme de formation continue 
de l’Éducation Nationale, ouvre 
ses portes au public mercredi 24 
avril, de 9h00 à 18h00, sur trois 

de ses sites de formation :
• Lycée Chaptal – 6 allée Chap-

tal à Saint-Brieuc,
• Lycée Jules Verne – route de 

Corlay à Guingamp,
• Lycée Félix Le Dantec – rue 

des Cordiers à Lannion.
Les personnes – salariés et de-
mandeurs d’emploi – pourront 
s’informer sur les formations di-
plômantes et formations courtes 
proposées (secteur du bâtiment, 
tertiaire, industrie, numérique, 
services aux personnes, hôtel-
lerie-restauration, langue, en-
seignement général), ainsi que 
sur les dispositifs d’accompa-
gnement (VAE, bilan de compé-
tence). Les plateaux techniques 
de formations seront également 
ouvert à la visite.

Renseignements
Greta des Côtes-d-Armor
02 96 61 48 54 
greta-bretagne.ac-rennes.fr
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Associations

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

CHAPELLE 
SAINT-MICHEL
Les Amis de la chapelle Saint-Mi-
chel lancent la saison des visites 
estivales. Rappel : les horaires 
sont dépendants de la marée et 
l’accès est libre et gratuit.
samedi 20 avril (14h00 / 16h30)
dimanche 21 avril (14h00 / 16h30)

mercredi 1er mai (10h30 / 12h30)
samedi 4 mai (13h30 / 15h30)
dimanche 5 mai (14h00 / 16h00)

Renseignements
Les Amis de la chapelle 
Saint-Michel
02 96 72 14 03

CHASSE AUX ŒUFS
Le Comité des Fêtes d’Erquy vous 
invite lundi 22 avril de 14h00 à 
16h00 à une Chasse aux œufs 
dans le Parc du Château de Bie-
nassis et à un goûter champêtre.
Rendez-vous dès 14h00, pour les 
enfants jusqu’à 12 ans, gratuit.

Renseignements
Comité des Fêtes
erquycomitedesfetes.jimdo.com

PORTES OUVERTES
Le Secours Catholique vous invite 
à une journée portes ouvertes 
samedi 27 avril de 9h00 à 18h00 
au local du Secours Catholique, 
rue Saint-Pierre. Vêtements du 

bébé à l’adulte, linge, belle bro-
cante, livres, pâtisseries maison, 
légumes du jardin, le tout avec 
une ambiance chaleureuse.

Renseignements
Secours Catholique 
02 96 72 07 37

REPAS DE CHASSE
La Société de chasse d’Erquy or-
ganise son traditionnel repas de 
chasse samedi 4 mai à 20h00 à 
la salle des fêtes d’Erquy.
Pour 12 € (6 € pour les moins de 
10 ans) vous pourrez déguster la 
terrine de chevreuil, le civet de 
sanglier et ses pâtes, salade, fro-
mage, dessert et café.
Repas à emporter : terrine de che-
vreuil, civet de sanglier et pâtes 
pour le prix de 10 €. Les repas 
sont à prendre samedi 4 mai à la 
salle des fêtes à partir de 17h00.

Réservation
Société de chasse
Jean-Paul Lolive
02 96 72 14 37 / 06 31 16 95 31

Culture

GALERIE D’ART 
MUNICIPALE

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.

Pascal Laloy & Sébastien 
Thomazo : qui erre qui ?
Pour qui veut s’approcher, pour 
qui sait regarder derrière, la pein-
ture de Pascal Laloy montre ce 
qui est caché. On peut y voir les 
tourments de notre condition. 
On peut y lire les plus subtils re-
flets de l’âme ...
Le style de Sébastien Thoma-
zo est un mélange entre ironie, 
cruauté et tendresse, une cer-
taine monstruosité fragile. Il aime 
travailler le trait, la matière et in-
suffle à ses oeuvres une véritable 
énergie. Génial «touche à tout», 
peintre et dessinateur, il présen-

tera également des oeuvres utili-
sant la technique du Gyotaku, art 
japonais de l’empreinte de pois-
sons.
Exposition du samedi 27 avril 
au dimanche 19 mai, ouverte 
samedi, dimanche et jours feriés 
(1er et 8 mai), entrée libre.
Vernissage vendredi 26 avril à 
18h00, ouvert à tous.

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

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.

Le temps des histoires
Arlette Thébault animera une 
rencotre de lecture et de dé-
couverte d’albums sur le thème 
«  Comment tu t’habilles  » ! Sa-
medi 27 avril à 11h15, gratuit, 
sur inscription de préférence.

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

MARCHÉ DES 
BOUQUINISTES
Un marché de bouquinistes pro-
fessionnels se tiendra toute la 
journée lundi 22 avril de 10h00 
à 18h00 sous la halle pour chiner, 
découvrir, et rencontrer quelques 
auteurs locaux.

Renseignements 
06 61 81 65 27

Petites annonces
Divers

Vends petit meuble rustique en 
bois massif, L 93 x H 70 x P 77, 
40  € à débattre, une yaourtière 
Seb avec livre de recettes inclus, 
20 €, une châtière Staywall de 
luxe, 15 €. Tél : 06 14 83 62 76.

Vends meuble TV en chêne, 
200 €, encadrement de lit 140 en 
merisier avec sommier, matelas 
et table de nuit, 500 €, paroi de 
douche avec bac à douche blanc 
dimension 90 x 90, 150 €, fauteuil 
de confort électrique (relaxation) 
couleur chocolat, 600 €, salon 
de jardin (blanc), table avec ral-
longes et 10 fauteuils, 200 €, ré-
chaud à gaz avec recharge, 15 €. 
Tél : 06 16 95 51 48.

Immobilier

Recherche location à l’année 
sur Erquy et ses environs, 3 
chambres, jardin clos, garage, 
cause changement profession-
nel, loyer modéré. Tél : 07 78 26 
80 86.

Loue à partir de septembre 
studio de 32m², meublé tous 
conforts, salle de douche et WC 
indépendants, au rez-de-chaus-
sée d’un pavillon avec entrée in-
dépendante et télésurveillance, 
430 € / mois. Tél : 06 22 88 88 00.

Vends poële à bois en fonte, puis-
sance 16,5 kW, bûches de 50 cm, 
très bon état, à prendre sur place, 
280 €. Tél : 06 80 90 05 73.

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

 samedi 20 avril
17h00 Royal Corgi
21h00 Dumbo

dimanche 21 avril 21h00 Chamboultout

lundi 22 avril 21h00 Rosie Davis
version originale sous-titrée - art & essai

mercredi 24 avril 17h00 Dragon Ball Super ; Broly

vendredi 26 avril 21h00 Ma vie avec John F
version originale sous-titrée

samedi 27 avril
17h00 Du miel plein la tête
21h00 Qui m’aime me suivedimanche 28 avril 17h00

lundi 29 avril
14h30 La liste de Schlindler

version originale sous-titrée - répertoire

21h00 Le silence des autres
version originale sous-titrée - art & essai

mercredi 1er mai 17h00 Royal Corgi
vendredi 3 mai 21h00 La lutte des classes

samedi 4 mai
17h00
21h00 Tanguy 2 


