
Erquy infos
BIMENSUEL DE LA VILLE D’ERQUY
n° 603 - 28 juin 2019

www.ville-erquy.com

Commune d’Erquy

CONSEIL 
MUNICIPAL
La prochaine réunion du conseil 
municipal aura lieu lundi 8 juil-
let à 20h30 à la salle des fêtes.      

QUALITÉ DES EAUX 
DE BAIGNADE

La commune d’Erquy est certi-
fiée pour la gestion de la qualité 
de ses eaux de baignade. Tout 
au long de la saison balnéaire, 
nous vous informerons de la qua-
lité de nos eaux de baignade en 
publiant les derniers résultats 
d’analyses.
Analyses réalisées par l’Agence 
Régionale de Santé : 20 juin 2019.
Bonne qualité : Plages de 
Saint-Pabu, Caroual Centre, Ca-
roual Nord, Lourtuais, Portuais, 
Le Guen-Lanruen, Saint-Michel et 

Les Montiers.
Qualité moyenne : Plage du 
Centre.
Source : Laboratoire Départemen-
tale d’Analyse – LABOCEA.

Informations
baignades.sante.gouv.fr
www.ville-erquy.com

ENQUÊTE AUPRÈS 
DES RÉSIDENTS 
SECONDAIRES
La Commune d’Erquy réalise, en 
partenariat avec le réseau Sensa-
tion Bretagne et le Comité Régio-
nal du Tourisme de Bretagne, une 
enquête auprès de ses résidents 
secondaires afin de recueillir leur 
avis sur la qualité de vie de la 
commune et sur leurs attentes.
Vous êtes propriétaire d’un loge-
ment dans notre commune, nous 
sommes soucieux de vous ga-
rantir un cadre de vie de qualité. 
Aujourd’hui, nous souhaitons re-
cueillir votre avis sur le dévelop-
pement de la commune. Deux 
possibilités s’offrent à vous :
• vous pouvez remplir le ques-

tionnaire reçu par courrier 

et utiliser l’enveloppe T pour 
le renvoyer (l’enveloppe est 
déjà affranchie) ;

• vous pouvez aussi accéder 
au questionnaire en ligne sur 
erquy.enqueteresidents.fr.

Les informations recueillies sont 
totalement anonymes et confi-
dentielles. Vous avez jusqu’au 
31 août 2019 pour nous donner 
votre avis. Les résultats de cette 
enquête seront disponibles à 
compter de novembre 2019.

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Vous avez emmenagé à Erquy de-
puis septembre 2018 ? Vous se-
rez accueilli(s) officiellement lors 
du forum des associations qui 
aura lieu samedi 7 septembre 
au gymnase du collège Thalas-
sa. Vous y recevrez un cadeau de 
bienvenue lors du pot de l’amitié, 
à midi. Merci de bien vouloir vous 
inscrire à l’accueil de la Mairie.
Responsables d’association, pen-
sez à retourner la fiche d’inscrip-
tion en mairie au plus tôt. Elle est 
disponible à l’accueil de la mairie.

Communiqués

DON DU SANG
Don du sang à la salle des fêtes 
lundi 8 juillet de 14h00 à 18h00.

Renseignements
dondesang.efs.sante.fr
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PASS CULTURE : 
POUR LES JEUNES 
DE 18 ANS
Le pass Culture c’est 500 € offerts 
en activités artistiques et cultu-
relles pour les jeunes de 18 ans 
sur une web-application.
Depuis juin 2019, le dispositif 
s’étend à l’ensemble des jeunes 
volontaires de 18 ans dans 14 dé-
partements dont les Côtes d’Ar-
mor, soit près de 150 000 jeunes !
Si vous avez 18 ans, vous pouvez 
dès aujourd’hui rejoindre l’expé-
rimentation !
Vérifiez sur le site internet si vous 
êtes concernés.

Renseignements
pass.culture.fr

BONJOUR HABITAT 
Bonjour Habitat est un service 
public gratuit proposé par 
Lamballe Terre & Mer avec le 
soutien de la Région Bretagne 
et l’Agence De l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Énergie 

(ADEME). Il s’adresse à tous 
les habitants, propriétaires, 
locataires, investisseurs de la 
communauté d’agglomération.
Les prochaines permanences à 
l’accueil de proximité de Saint-Al-
ban se tiendront :
• vendredi 5 juillet de 
14h00 à 17h00 ;
• mardi 9 juillet de 9h00 à 
12h00.

Renseignements
bonjour habitat
02 96 32 96 66 
bonjour-habitat.bzh

LE CIAS RECRUTE 
Le Centre Intercommunal d’Ac-
tion Sociale de Lamballe Terre & 
Mer recherche des aides à domi-
cile. Leur mission : intervenir au 
domicile de personnes âgées et/
ou handicapées en les accompa-
gnant dans les gestes de la vie 
quotidienne. 
Vous êtes mobiles et disponibles, 
n’hésitez pas à adresser votre 
candidature à :
Monsieur Le Président 

CIAS de Lamballe Terre & Mer
Ressources Humaines
41 rue Saint-Martin – BP 90456 – 
Lamballe Cedex

Renseignements
Lamballe terre & Mer
02 96 50 00 30 
lamballe-terre-mer.bzh

RESTEZ 
CONNECTÉS 
CET ÉTÉ !
Les horaires d’ouverture de l’Es-
pace Public Numérique (EPN) 
d’Erquy sont modifiés du lundi 
1er juillet au samedi 28 sep-
tembre.

lundi 13h30 à 17h30

mardi 10h00 à 13h00 14h00 à 17h30

mercredi 10h00 à 13h00 14h00 à 17h30

vendredi 10h00 à 13h00 14h00 à 17h30

samedi 10h00 à 13h00

Renseignements
EPN Erquy
02 96 72 05 24

Associations

JOURNÉE 
NATIONALE 
DE LA SNSM
La SNSM ouvre ses portes sa-
medi 29 juin de 10h00 à 18h00, 
une visite de la vedette et du 
zodiac sera proposée le matin. 
L’après-midi des démonstrations 
sécurité seront présentées et ani-
mées par la SNSM et l’APR.
Port d’Erquy, accès libre et gra-
tuit.

Renseignements
SNSM
06 12 57 53 41

FÊTE DE L’ÉCOLE 
JOSEPH ERHEL
Pêche à la ligne, maquillage, ... 
et de nombreux jeux pour toute 
la famille. Petite restauration sur 
place - galettes, saucisses, frites - 
et buvette.
Dimanche 30 juin, de 12h00 à 
18h00, entrée libre et gratuite, 
ouvert à tous.

Renseignements
Amicale Laïque d’Erquy
amicale la ique - josepherhel .
jimdo.com

CHAPELLE 
SAINT-MICHEL
La chapelle est ouverte à la visite 
à des horaires dépendants de la 
marée et l’accès est gratuit.
samedi 29 juin - 10h00 à 12h30
dimanche 30 juin - 10h30 à 
13h00
samedi 6 juillet -  15h00 à 17h00
dimanche 7 juillet - 16h00 à 
18h00
samedi 13 juillet - 10h00 à 12h30.

Renseignements
Les Amis de la chapelle Saint-Michel
02 96 72 14 03
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CHAPELLE DES 
MARINS
La chapelle est ouverte à la visite 
tout l’été en accès libre et gratuit :
mardi 2 juillet - 16h00 à 18h00
vendredi 5 juillet - 10h00 à 12h00
mardi 9 juillet - 16h00 à 18h00
vendredi 12 juillet - 10h00 à 
12h00.

Renseignements
Les Amis de la Chapelle des Marins
02 96 72 31 21 

CHAPELLE 
SAINT-PABU
La chapelle est ouverte à la visite 
tout l’été : 
mercredi 10 juillet-16h00 à 
18h00
samedi 13 juillet-16h00 à 18h00.

Renseignements
Comité des fêtes de Saint-Pabu
02 96 72 34 26 / 02 96 52 59 35

VIDE-GRENIER
organisé par le comité des fêtes 
d’Erquy dimanche 7 juillet bou-
levard de la mer, sur inscription.

Renseignements
Comité des fêtes
07 68 43 15 75 / 07 68 33 21 42 

LE CHANT DES 
POSSIBLES
Du lundi 1er au vendredi 6 juil-
let (de 9h30 à 12h15 et 16h30 à 
19h30), stage de technique vo-
cale  collective et polyphonies 
simples, issues de divers réper-
toires (chants du monde, chants 

renaissance ou baroques, chan-
sons, etc). On propose également 
un atelier  de lecture  à voix haute, 
très ludique. Prix de la semaine : 
270 € (au lieu de 370 €).

Renseignements 
veronique.bauer@gmail.com  
http://www.veroniquebauer.fr/
les-stages-de-chant

ERQUY 
ENVIRONNEMENT
Erquy environnement vous invite 
à participer à l’assemblée géné-
rale de l’association qui se dérou-
lera lundi 29 juillet à 20h30 dans 
la salle des fêtes d’Erquy.

Renseignements
Erquy environnement
erquyenvironnement@gmail.com

Culture

GALERIE D’ART 
MUNICIPALE

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. 
Exposition du samedi 15 juin au 
dimanche 7 juillet, ouverte sa-
medi et dimanche, accès libre et 
gratuit.

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

ARTISAN’HALLES
Du lundi 8 juillet au 26 août, 
les Artisan’Halles vous proposent 
de découvrir artisanat et produc-
tion locale dans le cadre d’un 

petit marché animé les lundis de 
17h00 à 20h00.
Une animation de danses bre-
tonnes sera présentée chaque 
soir par les cercles celtiques lo-
caux : lundi 8 juillet, Les Gas-
tadours de Lamballe.

BOULEVARD DES 
MUSIQUES

Gad Zukes en concert : 
Pop-rock so british
Gad Zukes, ce sont 5 frères et 
soeurs pour une pop-rock so bri-
tish pleine d’énergie ! 
Découvrez-les mercredi 10 juil-
let, esplanade des drapeaux, 
boulevard de la Mer, 21h00. 
Concert gratuit.

GUIGNOL EN 
SPECTACLE
Découvrez jeudi 11 juillet à par-
tir de 18h00, les aventures de 
Guignol, la célèbre marionnette 
lyonnaise de passage à Erquy 
pour tous les enfants.
Le chapiteau est installé square 
Hôtel de Ville, derrière la poste.

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Tanguy Dohollau : 
Girouettes
Exposition de dessins et aqua-
relles du mardi 9 juillet au sa-
medi 31 août.
Tanguy Dohollau considère le 
dessin comme son premier lan-
gage. Il est aussi l’auteur de plu-
sieurs livres que vous pourrez 
consulter ou emprunter à la bi-
bliothèque. L’artiste rencontrera 
le public jeudi 8 août à 18h30, 
rencontre suivie d’une séance de 
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dédicaces pour ceux qui le sou-
haiteront. Accès libre et gratuit.

Le temps des histoires
Rencontre de lecture et de dé-
couverte d’albums, vendredi 12 
juillet à 15h15, gratuit, sur ins-
cription de préférence.

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

PLACE AUX 
MÔMES : THE 
MAGOMIC SHOW
Une tendre comédie visuelle 
pleine de magie et de rire. Réalisé 
par Gromic ... et la magie de l’ins-
tant !
Solo de clown pour enfants, pa-
rents et les rêveurs, vendredi 12 
juillet à 16h30, sous la Halle, gra-
tuit.

Renseignements 
www.gromic.eu/fr

LE VIADUC DE 
CAROUAL, D’UNE 
VIE ... À L’AUTRE
Exposition du samedi 13 juillet 
au mercredi 24 juillet à la galerie 
d’art municipale. 
Vernissage vendredi 12 juillet 
2019 à 18h00, ouvert à tous.

Renseignements
Association les Amis du Viaduc 
de Caroual
06 11 42 11 99

Petites annonces
Divers

Vends lave-vaisselle brandt 12 
couverts, 120 €, console TV vin-
tage, 30 €, lit en pin et matelas 
neuf 90 x 190, 50 €, meuble à 
chaussures, 30 x 83 x 105, 30 €, 
commode 3 tiroirs 48 x 80,5 x 77, 
30 €, plafonnier avec 5 ampoules 
led, 30 €. Tél : 06 48 19 12 53 ou 02 
96 63 53 58.

Vends scie circulaire table galva-
nisée, 250 €, tondeuse débrouis-
sailleuse 4 temps, moteur Kawas-
aki, 420 €. Tél : 06 48 19 12 53.

Donne bois de chauffage à em-
porter. Tél : 06 30 30 68 87.

Vends table et banc extérieur en 
véritable grès rose d’erquy, 1,80 x 
1 x 0,74, 500 €. Tél : 06 88 96 80 02.

Vends remorque Liber, 2,10 x 1,4, 
350 €. Tél : 06 43 46 00 55.

Recherche personne sérieuse 
pour échange de gardiennage de 
chat durant les vacances. Tél : 06 
19 07 60 07.

Vends Peugeot Partner 2004, 
pour pièce. Tél : 06 09 54 17 72.

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 28 juin 21h00 Lourdes
samedi 29 juin 21h00 Les crevettes pailletéesdimanche 30 juin 21h00

lundi 1er juillet 21h00 Retour de flamme
vesion originale sous-titrée

vendredi 5 juillet 21h00 Beaux-parents

samedi 6 juillet 21h00 Parasite
version originale sous-titrée

dimanche 7 juillet 21h00 Rocketman
version originale sous-titrée

lundi 8 juillet 21h00 Parasite
version originale sous-titrée

mardi 9 juillet 21h00 Beaux-parents

mercredi 10 juillet
17h00

Dans la forêt enchantée de Ouky-
bouky

21h00 Lune de miel

jeudi 11 juillet
17h00 Toy Story 4
21h00 Woman at war

vendredi 12 juillet 21h00 Toy story 4


