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Commune d’Erquy

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 cette quali-
tée en publiant les derniers résul-
tats d’analyses.
Analyses réalisées par l’Agence 
Régionale de Santé le 5 juillet.
Bonne qualité : Plages de 
Saint-Pabu, Caroual Centre, Ca-
roual Nord, du Centre, Lour-
tuais, Portuais, Le Guen-Lanruen, 
Saint-Michel et Les Montiers.
Source : Laboratoire Départemen-
tale d’Analyse – LABOCEA.

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

MATINÉE D’ÉCOUTE 
ET D’ACCUEIL
La matinée écoute et accueil or-
ganisée par le CCAS le mardi ma-
tin salle de l’Eden, rue Castelnau, 
est fermée tout l’été et reprendra 
mardi 17 septembre.

DÉFILÉ AUX 
LAMPIONS
Le Bagad Salicornes  de Saint-
Cast-le-Guildo animera le défilé 
aux lampions samedi 13 juillet, 
du port d’Erquy jusqu’au square 
de l’Hôtel de Ville. Distribution 
de lampions à partir de 21h00 de-
vant la capitainerie.

Renseignements
Comité des Fêtes
07 68 43 15 75

FEU D’ARTIFICE
Le feu d’artifice sera donné sur 
le port d’Erquy à la tombée de la 
nuit dimanche 14 juillet. 

Renseignements
Comité des Fêtes
07 68 43 15 75

CÉRÉMONIE DU 
14 JUILLET
Square Hôtel de Ville à 11h30. La 
population est invitée à y partici-
per. A l’issue de la cérémonie, un 
vin d’honneur sera servi dans la 
salle des fêtes.

LABELLISATION 
Plus de 30 ans après la vente de 
terrains des communaux et pri-
vés du Cap d’Erquy, nous venons 
d’obtenir un avis favorable de la 
Commission Supérieure des Sites 
et des Paysages (Ministère de 
l’Écologie) pour l’obtention du 
Label Grand Site de France Cap 
d’Erquy – Cap Fréhel.

Communiqués

CHÂTEAU DE 
BIENASSIS
Le château est ouvert tout l’été. 
Une carte au trésor avec ses 
énigmes et ses épreuves vous 

attend au château les mardi de 
14h00 à 18h30 .

Visite d’une partie des appar-
tements privés situés à l’étage 
(chambre, salle de billard, salon) 

à l’issue de la visite du château 
les jeudi de 14h00 à 18h30. 

Renseignements
Château de Bienassis
www.chateau-bienassis.com
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Associations

CHAPELLE 
SAINT-MICHEL
La chapelle est ouverte à la visite 
à des horaires dépendants de la 
marée, l’accès est libre et gratuit.
samedi 13 juillet - 10h00 à 12h30
dimanche 14 juillet - 10h00 à 12h30
samedi 20 juillet - 14h30 à 16h30
dimanche 21 juillet - 15h00 à 17h00

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

CHAPELLE DES 
MARINS
La chapelle est ouverte à la visite 
tout l’été, accès libre et gratuit :
• le mardi de 16h00 à 18h00
• le vendredi  de 10h00 à 12h00

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

CHAPELLE 
SAINT-PABU
La chapelle est ouverte à la visite 
tout l’été, accès libre et gratuit : 
• le samedi de 16h00 à 18h00
• le mercredi de 16h00 à 18h00

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

VENTE D’AFFICHES 
DE CINÉMA
Comme chaque été, l’Armor Ciné 
propose à la vente des affiches de 
film, petit ou grand format same-
di 13 juillet de 10h00 à 13h00 : 
• grandes affiches : 3 €
• petites affiches : 2 €

Renseignements
Armor Ciné
02 96 63 67 96 

FÊTE DE LA SNSM
La SNSM organiste sa fête tradi-
tionnelle dimanche 14 juillet 
à partir de 18h00, parking de la 
Vieille échaussée.

Renseignements
SNSM
06 12 57 53 41

UN RUCHER DANS 
MON JARDIN ?
Conférence-débat sur les abeilles 
mardi 16 juillet de 17h00 à 
19h00, salle des fêtes. Animée par 
jean Riondet, expert apiculteur, 
entrée gratuite, 80 personnes 
maximum.

TOURNÉE DES 
PLAGES
La tournée des plages de la Ligue 
de Bretagne passera par Erquy 
mercredi 17 juillet, plage de 
Caroual. Se présenter à partir 
de 13h30 sur la plage auprès de 
l’animateur (seul ou en équipe).

Renseignements
footbretagne.fff.fr

BALADE VIADUC 
DE CAROUAL
Embarquez jeudi 18 juillet et 
vendredi 26 juillet à 14h00 dans 
un wagon imaginaire et revivez 
un voyage, à partir du viaduc de 
Caroual sur le tracé du petit train.

Renseignements
Grands sites Cap d’Erquy - Cap 
Fréhel 
02 96 41 50 83
grandsite-capserquyfrehel.com

AMICALE DES 
PLAISANCIERS 
RHEGINEENS
Samedi 20 juillet de 10h00 à 
12h00, une formation Pêche aura 
lieu maison de la mer (1er étage). 
Gratuit, ouvert à tous.

Renseignements
Amicale des Plaisanciers Régi-
néens
06 19 91 08 45

VIDE-GRENIER
organisé par l’Union Sportive 
Erquy Football dimanche 21 
juillet, boulevard de la Mer, sur 
inscription.

Renseignements  
Union Sportive Erquy Football
06 80 11 23 21

PARDON DE 
LA CHAPELLE 
SAINT-PABU
Pardon de la chapelle Saint-Pa-
bu, dimanche 21 juillet à 10h30 
procession suivie d’une messe ; 
12h00 verre de l’amitié et vente 
de gâteaux à emporter. Accès 
libre et gratuit.

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

ESTIVALES DE 
VOLLEY
Du lundi 22 juillet au mercredi 
24 juillet, le plus grand tournoi 
européen de volley de plage, 
organisé par l’association Armor 
Volley, fera étape sur la plage du 
Centre à Erquy.

Renseignements
estivalesdevolley.fr
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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 

ARTISAN’HALLES
Tous les  lundi du 8 juillet au 26 
août, les Artisan’Halles vous pro-
posent de découvrir artisanat et 
production locale dans le cadre 
d’un petit marché animé les lun-
dis de 17h00 à 20h00.

GALERIE D’ART 
MUNICIPALE

Le Viaduc de Caroual, 
d’une vie ... à l’autre
Exposition du samedi 13 au 
mercredi 24 juillet à la galerie 
d’art municipale. 

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

Léon Hamonet : le 
paysage utopie
L’exposition du samedi 27 juillet 
au mercredi 7 août proposée à 
Erquy est un retour sur l’itinéraire 
d’un artiste attaché aux paysages 
de son enfance.
Vernissage ouvert à tous vendre-
di 26 juillet à 18h00.

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

BOULEVARD DES 
MUSIQUES

Eigthy
Ils remixent soul, disco, funk et 
hip-hop avec une énergie qui 
vous fera bouger de la têtes aux 

pieds, apportez vos paillettes !
Découvrez-les mercredi 17 juil-
let, esplanade des drapeaux, 
boulevard de la Mer, 21h00. 
Concert gratuit.

Maracujah
Fortement influencés par la scène 
festive, ils imposent leur reg’n’roll 
partout où ils passent, soleil et 
rythme garantis !
Découvrez-les mercredi 24 juil-
let, esplanade des drapeaux, 
boulevard de la Mer, 21h00. 
Concert gratuit.

CONCERT AVEC LES 
FOUS DE BASSAN
Dans le cadre de la fête de la cha-
pelle Saint-Pabu, le groupe de 
chants de marins les Fous de Bas-
san proposera un concert dans la 
chapelle dimanche 21 juillet à 
20h30, libre participation.

CONCERT À 
L’ÉGLISE : MORGAN 
OF GLENCOE
Morgan of Glencoe vous pro-
pose un concert lundi 22 juillet 
à 20h30 dans l’univers celtique à 
l’Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul.
Tarif : 10 € / 5 € réduit. 

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Tanguy Dohollau : 
Girouettes

Exposition de dessins et aqua-
relles du mardi 9 juillet au sa-
medi 31 août.
L’artiste rencontrera le public 
jeudi 8 août à 18h30 suivi d’une 
séance de dédicaces pour ceux 
qui le souhaiteront. Accès libre et 
gratuit.

Le temps des histoires
Rencontre de lecture et de dé-
couverte d’albums, vendredi 19 
et 26 juillet à 15h15, gratuit, sur 
inscription de préférence.

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

Tout doit disparaître
Son boniment persuade et 
convainc, son énergie vous 
touche, sa sensibilité vous trans-
perce... Découvrez ce spectacle 

vendredi 19 juillet à 16h30, sous 
la Halle, gratuit.

Le grenier à pépé
Quel bazar ce grenier où Grand-
Père, ancien artiste de crique, 
a laissé toutes ses valises et au-

tant de souvenirs !  Découvrez ce 
spectacle vendredi 26 juillet à 
16h30, sous la Halle, gratuit.

Renseignements
Mairie d’Erquy
www.ville-erquy.com

Petites annonces
Divers

Vide-maison samedi 13 et di-
manche 14 juillet de 9h00 à 
18h00 au 83 rue des Hôpitaux. 
Tél : 06 72 65 62 45.

Vide-maison les samedi 13 et 
samedi 20 juillet au 24 rue des 
Terres-Neuvas : meubles, objets 
de décoration, vaisselle, outil-
lage. Tél : 06 60 95 37 54.

Particulier disposant d’ une petite 
remorque recherche gratuite-
ment sur Erquy  2 ou 3 remorques 
de terre de jardin.  Tél : 06 12 64 
16 59.

Exposition tableaux (amateur) et 
braderie de livres mardi 23 juil-
let, 9 rue de la Paix de 9h à 18h. 
Tél : 02 96 72 06 43 / 06 85 15 47 
51. 

Vends salon pour véranda 250 € 
et lustre en laiton type lustre 
pour billard, 150 €. Tél : 06 42 92 
22 91 ou 06 30 30 68 87.

Vends rameur Kettler, 90 €, par-
cours de santé fitness, 90 €, 
chambre enfant avec armoire 
meuble chaise chevet et lit, prix à 
débattre. Tél : 02 96 72 03 65.

Congélateur 5 tiroirs de marque 
Faure, neuf, acheté en janvier 
2019, pour cause de double em-
ploi, prix neuf 500 €, à vendre 
275 €. Tél : 06 45 92 69 63.

Vends vélo adulte VTC dame 
avec panier gris, 18 vitesses, 26 
pouces, bon état, 50 € et vélo 24 
pouces mixte, 18 vitesses, à partir  
de 8 ans, 50 €. Tél : 06 48 19 12 53.

Vente au déballage samedi 13 
et dimanche 14 juillet, 8 rue du 
Clos du Val. Tél : 02 96 72 03 65.

Homme 54 ans, sérieux, re-
cherche travail en peinture, pla-
co, revêtement de sols, parquet, 
carrelage et faïence, peinture 
décorative, règlement CESU ou 
chèque emploi service. Tél : 07 87  
72 93 15.

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 13 juillet 21h00 X Men : Dark Phoenix
dimanche 14 juillet 17h00 Toy Story 4

lundi 15 juillet 21h00 Noureev
mardi 16 juillet 21h00 Phiranas

mercredi 17 juillet
17h00

Promenous-nous avec les petits 
loups

21h00 Le daim

jeudi 18 juillet
17h00 Stubby
21h00 Bohemian Rhapsody

vendredi 19 juillet 21h00 Yesterday
samedi 20 juillet 21h00 Spiderman

dimanche 21 juillet
17h00 Le voyage dans la lune
21h00 Yesterday

lundi 22 juillet 21h00 Nevada
mardi 23 juillet 21h00 Spiderman

mercredi 24 juillet
17h00 Lotte du village des inventeurs
21h00 Anna

jeudi 25 juillet
17h00 Le roi Lion
21h00 Rebelles

vendredi 26 juillet 21h00 Play


