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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.

RECRUTEMENT
La Commune d’Erquy recrute un 
agent placier pour le marché 
hebdomadaire du samedi ma-
tin. Merci d’adresser votre can-
didature (CV + lettre de motiva-
tion) à Mme Le Maire, 11 square 
de l’Hôtel de Ville - BP 09 - 22430 
Erquy.

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

ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES

Les élections européennes se dé-
rouleront dimanche 26 mai. Ou-
verture des bureaux de vote de 
8h00 à 18h00. Tous les électeurs 
recevront prochainement une 
nouvelle carte d’électeur, celle-
ci sera exigée pour toutes les 
élections à venir (élections euro-
péennes, municipales, …).

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 2019, certaines collectes 
de déchets et de tri sélectif sont 
décalées.
• secteur F
La collecte de tri sélectif prévue 
initialement jeudi 30 mai est re-
portée au vendredi 31 mai.
• secteur G
La collecte de déchets prévue ini-
tialement jeudi 30 mai est repor-
tée au vendredi 31 mai.
La collecte de tri sélectif prévue 

initialement vendredi 31 mai est 
reportée au samedi 1er juin.
• secteur J
La collecte de déchets prévue ini-
tialement vendredi 31 mai repor-
tée au samedi 1er juin.

Renseignements
Lamballe Terre & Mer
02 96 50 13 76

OBSERVATOIRE 
DE LA PÊCHE À 
PIED DE LOISIR
Le Syndicat mixte du Grand Site 
Cap Erquy-Cap Fréhel est référent 
localement pour l’Observatoire 

national de la pêche à pied de loi-
sir. Deux sites sont concernés sur 
le « Grand Site » : l’îlot Saint-Mi-
chel, à Erquy, et la Baie de la Fres-
naye.
Pour faire le point sur cet ob-
servatoire et échanger sur cette 
pratique, une réunion d’informa-
tion est proposée jeudi 23 mai à 
18h30, à la salle des fêtes d’Erquy.
L’objectif ? Améliorer la qualité 
du panier au retour de la pêche 
et limiter l’impact de mauvaises 
pratiques de pêche sur le milieu 
naturel.
Habitants, associations, pêcheurs 
confirmés ou non : vous êtes les 
bienvenus pour échanger ! La 
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réunion se terminera par un mo-
ment de convivialité, autour d’un 
pot à base de produits locaux.

Renseignements
Grands sites Cap Erquy - Cap 
Fréhel
02 96 41 50 83

PORTES OUVERTES
L’équipe des enseignants de 
l’école publique Joseph Erhel est 
heureuse d’ouvrir ses portes à 
tous vendredi 24 mai de 16h30 
à 19h00. Présentation des locaux 
et du programme pédagogique, 
et notamment :
• école numérique : vidéo pro-

jecteurs interactifs et classe 
mobile,

• anglais dès la grande section,
• projets artistiques avec 

l’École de Musique et de 
Danse Communautaire,

• découverte du territoire avec 
le Grand Site Cap d’Erquy - 
Cap Fréhel,

• ateliers type Montessori en 
maternelle,

• accompagnement personna-
lisé,

• accès à la culture avec le Blé 
en Herbe, la Galerie d’Art mu-
nicipale et Armor Ciné,

• activités nautiques à partir 

du CE2 avec le Centre Nau-
tique d’Erquy.

Renseignements
Ecole publique Joseph Erhel
02 96 72 38 88

COMPOSTAGE 
ET JARDINAGE 
AU NATUREL
Le temps d’un après-midi, décou-
vrez les techniques pour valoriser 
vos déchets organiques et vos 
déchets verts, tout en respectant 
vos sols et votre environnement.
Prochains ateliers : samedi 25 
mai et samedi 22 juin.
Les ateliers se déroulent de 
14h00 à 16h30 en extérieur à la 
Pépinière Herbarius, le Haut du 
Val à Planguenoual et sont ou-
verts à tous les habitants du ter-
ritoire, accès libre et gratuit, sur 
inscription uniquement. 
Pour vous inscrire, contactez Flo-
rence Goulley au 06 03 43 25 28 ;
limitation à 15 places par atelier.

Renseignements 
Service déchets ménagers 
02 96 50 13 76 
contactdechets@lamballe-terre-
mer.bzh

CRÉATION OU 
ADAPTATION DES 
POINTS D’ARRETS 
Les élèves âgés de plus de 6 ans 
domiciliés à Erquy à plus de 3 km 
de leur établissement scolaire 
(école primaire, collège, lycée…) 
bénéficient du transport organi-
sé par le Conseil Régional.
Il convient dès à présent de cer-
ner au mieux les besoins nou-
veaux à prendre en compte pour 
la rentrée scolaire de septembre 
2019.
Les parents des élèves concernés 
sont invités à prendre connais-
sance des circuits et des horaires 
sur le site internet du Conseil 
Régional, et à faire part de leurs 
éventuelles observations à la 
Mairie (courrier obligatoire).
La date ultime au-delà de la-
quelle les demandes de création 
ou d’aménagement des circuits 
et/ou des horaires de transports 
ne pourront plus être prises en 
compte est fixée au jeudi 30 mai.

Renseignements
Conseil régional de Bretagne
Direction des transports et des 
mobilités
Antenne de Saint-Brieuc
02 22 51 42 20

Associations

VENTE DE PIZZAS
L’Amicale Laïque d’Erquy orga-
nise une vente de pizzas, 9,50 € 
la pizza. A commander jusqu’au 
lundi 13 mai inclus, dernier délai, 
par téléphone et à retirer à l’école 
publique Joseph Erhel vendredi 
24 mai de 16h30 à 19h30.

Réservation
Amicale laïque
06 32 80 59 12

CHAPELLE 
SAINT-MICHEL
Les horaires des visites sont dé-
pendants de la marée et l’accès 
est libre et gratuit.
samedi 18 mai - 13h30 à 15h30 
dimanche 19 mai - 14h00 à 16h30
samedi 1er juin - 11h00 à 13h00
dimanche 2 juin - 12h00 à 14h00

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

VIDE-GRENIER
Organisé par l’association Les 
Cols Bleus, dimanche 26 mai, sur 
le boulevard de la Mer.

Inscriptions
Les Cols Bleus 
02 96 72 36 57
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CONCERT À LA 
PAROISSE
A l’initiative d’Annie RIGOULT, la 
flûtiste de la chorale d’Erquy, la 
paroisse recevra dimanche 26 
mai à 17h00 en l’église d’Erquy,  
pour un concert en libre partici-
pation, l’Orchestre de flûtes des 
Côtes d’Armor, sous la direction 
de Pierre Delacroix du Conserva-
toire de Saint Brieuc. Une pres-
tation exceptionnelle dans un 
répertoire classique et contem-
porain pour un après-midi cultu-
rel en famille. Durée 1h30.

Renseignements
Paroisse d’Erquy
02 96 72 10 84

FÊTE DU VÉLO
L’Amicale Cyclotouriste Régi-
néenne organise une fête du vélo 
samedi 1er juin. Départ à 14h00 
devant la mairie d’Erquy ouvert 
à tous (réginéens et vacanciers, 
enfants de plus de 12 ans avec 
autorisation parentale).

Renseignements
Amicale Cyclotouriste Régi-
néenne
02 96 72 13 20

VIDE-GRENIER
Organisé par l’Amicale des em-
ployés communaux de la Ville 
d’Erquy, dimanche 9 juin, sur le 
boulevard de la Mer, 3 € le mètre 
linéaire.

Inscriptions
Amicale des employés commu-
naux
07 82 21 65 86

RAID NATURE - 
ERQUY S’AGITE
L’Union des Artisans, Commer-
çants, Hébergeurs et Restaura-
teurs d’Erquy organise samedi 
22 juin, un Raid multisports à 
Erquy.
• non chronométré,
• 40 équipes maximum de 4 

personnes (mixte de préfé-
rence),

• en relais : 2 équipiers sur une 
course à pied de 10 km et 2 
équipiers sur un parcours en 
kayak,

• départ 14h00 du port 
d’Erquy,

• inscription par mail ou té-
léphone au plus tard pour  
mercredi 5 juin. 

Partage d’un verre à l’issue de 
l’épreuve et remise de lots.

Renseignements et 
inscriptions
Erquy s’Agite
06 86 66 45 18 / 06 80 14 05 80
uca.erquy@gmail.com

CONCOURS 
PHOTOS
L’association «Les Amis de la cha-
pelle Saint-Michel» organise un 
concours photos à l’occasion de 
la fête de l’îlot Saint-Michel qui 
se déroulera dimanche 11 août. 
Pour participer, prenez une pho-
to de l’îlot et de la chapelle, en 
couloir ou en noir et blanc, prise 
de jour ou de nuit... originale ! 1 
photo par participant au format 
20 x 25 cm, tirage papier. 
La photo accompagnée du 
bulletin d’inscription seront à 
adresser par courrier à : asso-
ciation «Les Amis de la Chapelle 
Saint-Michel», 30 rue Xavier Grall, 
22430 Erquy avant lundi 15 
juillet dernier délai. Pour plus 
d’informations et pour recevoir 
votre bulletin, merci de contac-
ter : geraldine.jegu@wanadoo.fr. 
Concours réservé aux amateurs. 

Renseignements
Les Amis de la chapelle 
Saint-Michel
geraldine.jegu@wanadoo.fr

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 jusqu’à ce dimanche 
19 mai, ouverte samedi et di-
manche, entrée libre.

Marcy & Elie : tendresse 
et délire
Marcy, du rêve à l’imaginaire, Elie, 
fantaisie et humour, antidotes 
de la réalité pour ensoleiller les 
jours. Vernissage vendredi 24 
mai à 18h00, ouvert à tous. Expo-
sition du samedi 25 mai au di-
manche 2 juin, ouverte tous les 
jours, entrée libre.

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

François Ravard : pas un 
jour sans soleil
Exposition de dessins du vendre-
di 3 au mercredi 29 mai à la bi-

bliothèque municipale, ouverte 
aux heures d’ouverture de la bi-
bliothèque, accès libre et gratuit.

Le temps des histoires
Joanick Garel animera une ren-
contre de lecture et de décou-
verte d’albums sur le thème «des 

animaux de la ferme».  Samedi 
25  mai à 11h15, gratuit, sur ins-
cription de préférence.

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

Petites annonces
Divers

Vend chambre à coucher style 
rustique comprenant un lit 140 
avec dosserets et sommier à 
lattes, une armoire/penderie  3 
portes 170 de large, un chevet,  
bon état,  50 €. Tél : 06 70 77 31 
67.

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

Jeune femme propose ses ser-
vices : ménage, repassage, 
courses, préparation des repas 
sur Erquy et ses alentours. Tél : 07 
85 41 55 18.

Vends Mégane CC cabriolet, bon 
état, contrôle technique sera fait  
à la vente, 152000 km, essence. 
Tél : 06 68 39 32 61.

Recherche fourgon genre Re-
nault traffic. Tél : 06 83 53 22 13.

Vends poële à bois en fonte, puis-
sance 16.5 kw, bûches de 50 cm, 
très bon état, libre, poids 150 kg, 
à prendre sur place à Erquy, 250 €. 
Tél : 06 80 90 05 73.

Vends une armoire normande 
en chêne, 2 portes 140x230 cm, 
350 €, table repas modulable en 
verre, ronde 150 cm, 2 allonges 
escamotables par vérins, 350 €, 
canapé cuir convertible 3 places, 
250 €, table à dessiner «pro» 
UNIC modèle Olnic 150x100 cm 
avec pied hydraulique, 60 €. Tél : 
06 07 22 85 74.

Vends lave-vaisselle Brandt DF 
1132 45 DB, 60 x 60 x 85 cm, 
12 couverts, lavage séchage, 
classe  A, 7 programmes, 170 €, 
lit une personne, 30 €, matelas 

une personne anti-allergique, 
anti-acarien, haute densité, 70 €. 
Tél : 06 48 19 12 53.

Vends canapé «cuir center», en 
cuir vachette écru,  3 places, 205 x 
96 x 90 cm, 300 € et 2 places, 
159 x 96 x 90 cm, 250 €. Tél : 06 
87 13 22 66.

Vends surplus de laine de verre 
d’épaisseur de 100, revêtement 
alu, 50 rouleaux, prix unitaire 
25 € par rouleaux, le tout 20 € par 
rouleaux. Tél : 07 84 20 09 07.

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 17 mai 21h00 Mais vous êtes fous
samedi 18 mai 21h00

Nous finirons ensembledimanche 19 mai 17h00

lundi 20 mai 21h00 Compańeros
version originale sous-titrée

vendredi 24 mai 21h00 L’adieu à la nuit

samedi 25 mai 21h00 Roxane
avant-première

dimanche 26 mai 17h00 Victor et Célia

lundi 27 mai 21h00 Working woman
version originale sous-titrée

mercredi 29 mai 21h00 Coeurs ennemis

vendredi 31 mai 21h00 Blanche comme neige
avertissement


