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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

COMMÉMORATION 
DE L’APPEL DU 
18 JUIN 1940
La cérémonie se déroulera mardi 
18 juin : 

• 18h00, rassemblement sur le 
square de l’hôtel de ville des 
autorités civiles et militaires

• défilé au monument aux 
Morts

• dépôt de gerbes
• minute de silence
• lecture de l’appel du 18 juin.
Cette cérémonie se clôturera par 
un vin d’honneur qui sera servi 
dans la salle des fêtes d’ERQUY.  
  
     
 

Communiqués

OPÉRATION DE 
MAINTENANCE SUR 
LES RÉSERVOIRS 
D’EAU POTABLE
Une opération de maintenance 
de 20 réservoirs d’eau potable est 
prévue sur 2 semaines. 
La première période qui concerne 
Erquy se déroulera du lundi 3 au 
vendredi 7 juin. 
Comme chaque année, ces réser-
voirs seront nettoyés, désinfectés 
et remis en service.
Une attention particulière sera 
mise en place afin de minimiser 
les perturbations de la distribu-
tion, cependant cette opération 
pourra entrainer des baisses de 
pression sur certains secteurs.

Merci de votre compréhension 
quand à la gêne éventuelle occa-
sionnée.

Renseignements
Lamballe Terre & Mer
02 96 50 00 30

PERMANENCES 
BONJOUR HABITAT 
JUIN 2019
Bonjour Habitat est dédié à tous 
les habitants et professionnels de 
l’habitat du territoire. 
Les objectifs sont :
• faciliter l’accès aux infor-
mations techniques, financières 
et juridiques liées au logement ;
• optimiser les dispositifs 

d’aides existants et les complé-
ter ;
• accompagner la rénova-
tion du parc existant pour mieux 
répondre aux besoins futurs de la 
population et à ceux de la transi-
tion énergétique ;
• structurer une offre de 
rénovation performante pour les 
ménages du territoire ;
• accompagner les profes-
sionnels dans une stratégie ver-
tueuse, gage de développement 
local et d’emplois.
Pour tout savoir sur les aides pro-
posées en matière d’habitat, la 
communauté d’agglomération 
met à votre disposition un véri-
table guichet unique qui réunit :
• des structures de conseils 
spécialisées porteuses de mis-
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sions d’intérêt général : ADIL, 
ALEC, CAUE ;
• des opérateurs habitat 
habilités pour vous accompa-
gner : SOLIHA ;
• des partenaires tech-
niques : DDTM 22 organisations 
professionnelles et consulaires 
(CAPEB, FFB, CMA22, Ordre des 
architectes…) ;
• des bureaux d’études et 
diagnostiqueurs référencés ;
• un réseau de profession-
nels qui participent à la dyna-

mique : banques partenaires (Cré-
dit Agricole, Crédit Mutuel, Crédit 
Foncier), artisans, entreprises, 
maître d’œuvre, architectes, bu-
reaux d’études, diagnostiqueurs.
Des permanences d’aide à la ré-
novation de l’habitat sont mises 
en place par Lamballe Terre & 
Mer sur tout le territoire com-
munautaire. Le calendrier de ces 
permanences est disponible sur 
le site web dédié et à l’accueil 
de la Mairie. Le site d’accueil le 
plus proche d’Erquy est celui de 

Saint-Alban, rue Christian de la 
Villéon, les prochaines perma-
nences s’y tiendront :
• vendredi 7 juin de 
14h00 à 17h00
• mardi 11 juin de 9h00 à 
12h00.

Renseignements
Bonjour Habitat Lamballe Terre 
& Mer
02 96 32 96 66 
bonjour-habitat.bzh

Associations

CHAPELLE 
SAINT-MICHEL
La chapelle est ouverte à la visite 
à des horaires dépendants de la 
marée et l’accès est libre et gra-
tuit.
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

FÊTE DU VÉLO
L’Amicale Cyclotouriste Régi-
néenne participe à la 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

UNE CHAISE 
UN TABLEAU
L’association La Palette organise 
une rencontre insolite d’artistes 
dimanche 2 juin de 10h00 à 
13h00. Tous les artistes et ama-
teurs d’art sont invités à apporter 

une œuvre et une chaise déco-
rée, afin de présenter leur tableau 
au public. Inscription gratuite sur 
place, accès libre et gratuit.

Renseignements
Association La Palette
02 96 72 04 41

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

VISITE LIBRE DU 
PARC ET DU JARDIN 
DU CHÂTEAU 
DE BIENASSIS
Bienassis vous propose une pro-
menade de son parc boisé aux 
multiples essences, de son pota-
ger et de son jardin à la française 
dimanche 9 juin de 14h00 à 
18h00. 

Renseignements
06 80 27 25 38

COCHON GRILLÉ
La Fnaca d’Erquy - Plurien - Fré-
hel - La Bouillie - Plévenon orga-
nise un cochon grillé avec anima-
tion à la salle des fêtes de Fréhel 
samedi 15 juin à à 12h30. Prix du 
repas : 18 €, boissons non com-
prises, ouvert à tous. Inscriptions 
à effectuer pour lundi 10 juin au-
près des responsables locaux. 

Renseignements
La Fnaca
02 96 72 37 46
06 63 33 37 46

CAP AMITIÉ 
PARTAGE
L’association organise samedi 
15 juin, une rando dinatoire au 
profit des enfants défavorisés de 
Madagascar. Participez à un cir-
cuit pédestre de 8 km à partir de 
la Ville Oie à Fréhel - départ à 16 
h - suivi d’un dîner à 19h30, parti-
cipation 15 €. 

Renseignements et 
inscriptions 
Cap amitié partage
06 14 83 26 29 
02 96 41 55 42 
cap.amitie.partage@orange.fr
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RAID NATURE 
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 courriel ou 
par téléphone au plus tard 

pour  mercredi 5 juin. 
Partage du verre de l’amitié à l’is-
sue de l’épreuve et remise de lots.

Renseignements et 
inscriptions
UCA Erquy
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 bulle-
tin d’inscription seront à adresser 
par courrier à : association «Les 
Amis de la Chapelle Saint-Mi-
chel», 30 rue Xavier Grall, 22430 
Erquy avant lundi 15 juillet der-
nier délai. Pour tous renseigne-
ments, merci de contacter : geral-
dine.jegu@wanadoo.fr. Concours 
réservé aux amateurs. 

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

Culture

MARCHÉ DES 
BOUQUINISTES
Un marché de bouquinistes pro-
fessionnels se tiendra toute la 
journée dimanche 2 juin sous 
la Halle pour chiner, découvrir, 
et rencontrer quelques auteurs 
locaux.

Renseignements 
06 61 81 65 27

GALERIE D’ART 
MUNICIPALE

Marcy & Elie : tendresse 
et délire
Marcy, du rêve à l’imaginaire, Elie, 
fantaisie et humour, antidotes 
de la réalité pour ensoleiller les 
jours. Exposition du jusqu’au di-
manche 2 juin, ouverte tous les 
jours, entrée libre.

Caps et couleurs
Exposition annuelle de l’associa-
tion du jeudi 6 juin au mercredi 
12 juin, invité Richard Massias.
Vernissage vendredi 7 juin à 

18h00, ouvert à tous, exposition 
ouverte tous les jours, accès libre 
et gratuit.

Julio Carrasco Breton 
Dans ses peintures sur toiles, Ju-
lio Carrasco Breton tend vers une 
recherche de plans abstraits, de 
nouvelles morphologies géomé-
triques dans une intense gamme 
chromatique et apporte un soin 
particulier à la disposition des 
tons dérivés de la couleur pré-
pondérante. 
Vernissage vendredi 14 juin à 
18h00, ouvert à tous, exposition 
du samedi 15 juin au dimanche 
7 juillet, ouverte samedi et di-
manche, accès libre et gratuit.

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

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Yann Lesacher : une 
Bretagne par les 
contours
Exposition de carnets de voyage 
du mardi 4 au samedi 22 juin, 
accès libre et gratuit.

Le temps des histoires
Annie Besnier animera une ren-
contre de lecture et de décou-
verte d’albums sur le thème 
«Vivre ensemble». Samedi 8 juin 
à 11h15, gratuit, sur inscription 
de préférence. 

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

RECHERCHE 
FIGURANTS
Le château de Bienassis re-
cherche des figurants (age mini-
mum 15 ans) pour son spectacle 
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son et Lumière Anne de Bretagne 
qui aura lieu dans la cour d’hon-
neur vendredi 16, samedi 17, 
dimanche 18 et lundi 19 août 
prochains.
Répétition à prévoir à partir du 
dimanche 11 août de 17h00 à 
20h00 environ.

Renseignements
Château de Bienassis
06 80 27 25 38

COULE COOL 
PIRATE
L’atelier théâtre du collège Tha-

lassa présente Coule cool, pi-
rate ! et autres saynètes vendre-
di 14 juin à 20h30 à l’Ancre des 
Mots à Erquy. Encadrés par M. 
Perrault et Mme Stücker depuis 
le mois d’octobre, 1 heure par 
semaine, les jeunes acteurs vont 
présenter un répertoire essentiel-
lement humoristique, constitué 
d’un ensemble de saynètes aux 
thèmes très divers, entrée 2 €.

Renseignements 
Collège Thalassa
02 96 72 15 30 

BIENVENUE DANS 

MON JARDIN 
AU NATUREL
Samedi 15 et dimanche 16 juin, 
600 jardiniers amateurs ouvriront 
leurs jardins à tous dans plus de 
50 départements. Pour cette 7ème 
édition, près de 60 CPIE accom-
pagneront les jardiniers et jardi-
nières volontaires pour les aider 
à accueillir au mieux le public et 
promouvoir leurs pratiques.
A Erquy, Henri et Odile CHOU-
PAULT vous accueillent dans leur 
jardin situé au 1 allée de l’Horizon 
bleu.

Petites annonces
Divers

Vends table basse en hêtre, 2 ti-
roirs, 1 étagère, 110 x 45 x 65 cm, 
30 €, vitrine de rangement pour 
CD / DVD, jeux vidéos ou figu-
rines, porte vitrée, 133 x 35 x 38 
cm, 50 €, canapé simple en tissu, 
3 / 4 places, couleur prune, 235 x 
77 x 87, 50 €. Tél : 06 32 75 47 86. 

Vends ensemble ou séparé, un 
réhausseur de wc, un déambu-
lateur neuf à 2 roues, une table 
neuve pour malade, 20 € pièce. 
Tél : 06 67 41 13 83.

Vends filets pour parc à volailles 
mobile avec piquets à planter au 
sol et sardines, 3 tronçons 23 m à 
40 €, 17 m à 25 € et 10 m à 15 €. 
Tél : 07 80 38 70 82.

Vends meuble enfilade 4 portes, 
style Louis XV en merisier massif, 
bon état, prix à débattre, télé de 
marque Philips, 80 cm, récepteur 
TNT, prix à débattre. Tél : 06 86 81 

71 08.
Recherche travail de peinture, ta-
pisserie, revêtement de sols, par-
quet, isolation, carrelage, faïence, 
chèque emploi service, travail 
soigné. Tél : 07 87 72 93 15.

Vends scooter Piaggio Zip, 15887 
km, 600 €. Tél : 02 96 72 04 12.

Femme de ménage cherche 
heures de ménage ou repassage 
sur Erquy. Tél : 06 59 07 55 51.

Vends vêtements de fille, taille 
10, 12 et 14 ans, jean’s, tee-shirt, 
blouson, etc, 2 € à 15 €. Tél : 02 96 
72 08 62.

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 31 mai 21h00 Blanche comme neige
samedi 1er juin 21h00 Pokémon détective Pikachu

dimanche 2 juin
17h00 Mr Link

21h00 Coeurs ennemis
version française

lundi 3 juin 21h00 90’s
version originale sous-titrée

vendredi 7 juin 21h00 Douleur et gloire
film présenté au festival de Cannes 2019

samedi 8 juin 21h00 Aladdin

dimanche 9 juin
17h00

21h00 Douleur et gloire
film présenté au festival de Cannes 2019

lundi 10 juin 21h00 Dieu existe son nom est Petrunya
version originale sous-titrée

vendredi 14 juin 21h00 Venise n’est pas en Italie


