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Commune d’Erquy

CONSEIL 
MUNICIPAL
La prochaine réunion du conseil 
municipal aura lieu jeudi 6 juin 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 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 :
• 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 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-
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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

FRELON ASIATIQUE
La Mairie organise une réunion 

d’information mardi 7 mai de 
17h30 à 19h30 à la salle des fêtes. 
Réunion ouverte à tous, en pré-
sence de Georges Vautier, réfé-
rent sur Erquy pour la lutte contre 
le frelon asiatique. Il présentera 
également des pièges à réaliser 
soi-même.

CÉRÉMONIE DE 
L’ARMISTICE : 74ÈME 
ANNIVERSAIRE 
DE LA VICTOIRE 
DU 8 MAI 1945
La cérémonie se déroulera mer-

credi 8 mai. 
• 11h30 : rassemblement sur le 

parking de la Mairie des auto-
rités civiles et militaires,

• 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.

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

Communiqués

DÉCHETS 
MÉNAGERS : 
DÉCALAGE DE 
COLLECTE
En raison des jours fériés du mois 
de mai, certaines collectes de dé-
chets et de tri sélectif sont déca-
lées : 
• secteur F
La collecte de tri sélectif prévue 
initialement le jeudi 2 mai est re-
portée au vendredi 3 mai.
• secteur G
La collecte de déchets prévue ini-
tialement le jeudi 2 mai est repor-
tée au vendredi 3 mai.
La collecte de tri sélectif prévue 
initialement le vendredi 3 mai est 
reportée au samedi 4 mai.
La collecte de déchets prévue ini-
tialement le jeudi 9 mai est repor-
tée au vendredi 10 mai. 
• secteur H
La collecte de tri sélectif prévue 
initialement le mercredi 1er mai 
est reportée au jeudi 2 mai.
• secteur J
La collecte de tri sélectif prévue 
initialement le mercredi 1er mai 
est reportée au jeudi 2 mai .
La collecte de déchets prévue 
initialement le vendredi 3 mai est 

reportée au samedi 4 mai.
La collecte de déchets prévue ini-
tialement le vendredi 10 mai est 
reportée au samedi 11 mai.

Renseignements
Lamballe Terre & Mer
02 96 50 13 76

SE FORMER À 
LA GESTION 
ADMINISTRATIVE 
ET COMPTABLE 
EN MAIRIE 
Le Centre de Gestion 22, en parte-
nariat avec Pôle Emploi, organise 
deux fois par an, la formation mé-
tiers administratifs territoriaux 
en alternance de 3 mois. Elle est 
assurée au Centre de Gestion des 
Côtes d’Armor à Plérin et dans les 
collectivités lors des stages.
Elle permet d’effectuer des mis-
sions de renfort ou de rempla-
cement dans les mairies, les 
communautés de communes ou 
autres établissement publics du 
département :
• Préparation des documents 

administratifs et techniques, 
• Assistance et conseils aux 

élus,

• Rédaction d’actes, d’arrêtés, 
de délibérations,

• Suivi comptable et budgé-
taire,

• Gestion des ressources hu-
maines,

• Management opérationnel 
des services.

Prochaine session : du 18 sep-
tembre au 20 décembre. Envoi 
des candidatures (CV et lettre 
de motivation manuscrite) avant 
vendredi 14 juin.
Conditions d’accès : être de-
mandeur d’emploi inscrit à Pôle 
Emploi. Le candidat doit justi-
fier d’un niveau de formation de 
Bac+2 à Bac+5 ou d’une expé-
rience significative en gestion fi-
nance ou RH. Il doit avoir le sens 
du service public, des relations 
humaines, rigueur, organisation, 
initiatives, responsabilités.
Pour plus d’informations, venez 
rencontrer les référents du CDG 
22,  mercredi 15 mai à 9h00 à la 
Cité des métiers de Ploufragan (6 
rue Camille Guérin).

Renseignements
CDG 22
02 96 58 64 00
formation@cdg22.fr 
www.cdg22.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 re-
tenu se verra remettre une carte 
d’entrées gratuites pour 1 année 
(40 séances). Le nom Armor Ciné 
Erquy est à conserver pour le 
logo. Projet à envoyer pour le sa-
medi 1er juin au plus tard.

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

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) dégustez la terrine de 
chevreuil, le civet de sanglier et 
ses pâtes, salade, fromage, des-
sert et café.

Repas à emporter pour 10 €. Les 
repas sont à prendre samedi 4 
mai à la salle des fêtes à partir de 
17h00.

Réservation
Société de chasse
02 96 72 14 37 / 06 31 16 95 31

MARCHE 
GOURMANDE
L’association des Parents d’élèves 
de l’Enseignement Libre (APEL) 
et l’Organisme de Gestion des 
Établissements de l’Enseigne-
ment Catholique (OGEC) orga-
nisent une marche gourmande 
dimanche 5 mai de 8h00 à 
19h00. Plusieurs parcours de ran-
donnée à partir du cap d’Erquy 
avec pauses gourmandes : fruits 
de mer, galette saucisse, far bre-
ton...

Renseignements
APEL
06 65 32 74 42
ecolenotredameerquy.fr

5ÈME ÉDITION 
DU MARCHÉ 
AUX PLANTES
Plurien s’Anime organise un mar-
ché aux plantes mercredi 8 mai 
au Centre-Bourg de Plurien entre 
9h30 et 18h30. Entrée gratuite, 
restauration sur place.

Renseignements
Plurien s’Anime
06 63 32 48 95

CAFÉ CITOYEN
L’association le Nouvel Essor 
d’Erquy organise un café citoyen 
jeudi 9 mai à 20h30 à la salle des 
fêtes. Au programme les élec-
tions européennes : rôle du Par-
lement, les enjeux des élections, 
investissement ou gaspillage.

Renseignements
Association Nouvel Essor
02 96 72 16 54

Culture

GALERIE D’ART 
MUNICIPALE

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.

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

MARCHÉ DES 
BOUQUINISTES
Un marché de bouquinistes 
professionnels se tiendra toute 
la journée mercredi 8 mai de 
10h00 à 18h00 sous la halle pour 
chiner, découvrir, et rencontrer 
quelques auteurs locaux.

Renseignements
06 61 81 65 27
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CONFÉRENCE : 
WINSTON 
CHURCHILL, 
UNE DES PLUS 
GRANDES FIGURES 
DU XXÈME SIÈCLE
Son nom apparaît dans l’histoire 
de la guerre des Boers en 1899 et 
il joue encore un rôle politique 
majeur, comme premier ministre 
du Royaume Uni, au milieu des 
années 1950. Mais c’est surtout 
son rôle fondamental dans la 
seconde guerre mondiale, de la 

bataille d’Angleterre au débar-
quement de Normandie et à la 
conférence de Yalta, qui l’a fait 
passer à la postérité.
Conférence animée par Jean 
GUIFFAN, professeur honoraire 
de Khâgne, jeudi 9 mai à 14h00. 
Conférence réservée aux ad-
hérents, inscription à partir de 
14h00.

Renseignements
Université du Temps Libre
utlcotedepenthievre.weebly.com

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Le temps des histoires
Nicole Mahé animera une ren-
contre de lecture et de décou-
verte d’albums sur le thème de 
«l’humour». Samedi 11 mai à 
11h15, gratuit, sur inscription de 
préférence.

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

Petites annonces
Divers

Recherche travaux de pein-
ture, tapisserie, textiles muraux, 
faïence, carrelage, placo, isola-
tion, parquet flottant, chèque 
emploi service ou CESU. Tél : 07 
87 72 93 15.

Barbecue à gaz (bouteille) très 
peu utilisé, acheté en 2014, à en-
lever sur Erquy (Tu Es Roc). Tél : 06 
83 78 75 61.

Vends un lit une personne 90  x 
190 en bois pin clair, 50 €, un 
meuble télévision en rotin, cou-
leur orangé 190 x 100 avec range-
ments fermés, 100 €, un bâteau 
gonflable neuf 2,40 x 1,30  m, 
20 €. Tél à partir de 20h00 : 02 96 
72 45 93 ou 06 44 20 82 29.

Je propose de tricoter pour vous 
pour un tarif raisonnable suivant 
modèle. Tél : 06 25 72 29 37.

Immobilier

Cherche T3 en location à l’année  
sur Erquy avec deux chambres, 
salon, salle de bain, wc, cuisine 
aménagée. Tél : 06 47 00 75 18 ou 
06 40 55 10 36.

Cherche maison à louer à l’année 
sur Erquy, Fréhel, Plurien avec 
3 chambres, jardin garage pour 
le mois de mai. Loyer d’environ 
650 €. Tél : 07 81 93 56 25.

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

vendredi 3 mai 21h00 La lutte des classes
samedi 4 mai

17h00
21h00 Tanguy le retourdimanche 5 mai 17h00

lundi 6 mai 21h00 Le vent de la liberté
version originale sous-titrée - art & essai

mardi 7 mai 21h00 Le vent de la liberté
version française - art & essai

vendredi 10 mai 21h00 Avengers, Endgame
samedi 11 mai 21h00 Mon inconnue

dimanche 12 mai 17h00 Raoul Taburin à un secret

lundi 13 mai 
14h30 Une certaine rencontre

version originale sous-titrée

21h00 Tel Aviv on fire
version originale sous-titrée

vendredi 17 mai 21h00 Mais vous êtes fou


