
Erquy infos
BIMENSUEL DE LA VILLE D’ERQUY
n° 605 - 26 juillet 2019

www.ville-erquy.com

Commune d’Erquy

CÉRÉMONIE DU 
SOUVENIR
La cérémonie commémorant le 
75ème anniversaire des combats 
de la Couture se déroulera same-
di 3 août.
• 16h45, dépôt de gerbe au 

Château de Bienassis avec la 
délégation des Anciens résis-
tants.

• 17h30, au Monument aux 
Morts de la Couture, dépôt 
de gerbes, appel des morts, 
minute de silence, discours, 
hymne national.

A l’issue de la cérémonie, un vin 
d’honneur sera servi au restau-
rant La Forge, à la Couture.

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.
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 pour nous donner votre 
avis. Les résultats de cette en-
quête seront disponibles à comp-
ter de novembre 2019.

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 (ARS 22) 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.
Analyses réalisées par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS 22) le 8 
juillet,
Bonne qualité : Plages de Ca-
roual Nord et du Centre.
Source : Laboratoire Départemen-
tale d’Analyse – LABOCEA.

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

Communiqués

DÉCHETS 
MÉNAGERS
Notre commune est dotée de 6 
colonnes ordures ménagères, 
3 colonnes emballages et 5 co-

lonnes verre :
• avenue de Caroual (au niveau 

de l’aire de camping car) ;
• place du parc des sports (der-

rière la Halle) ;
• rue Saint-Michel (les Hôpi-

taux).

L’accès aux colonnes emballages 
et verre est accessible à tous.
L’accès aux colonnes ordures 
ménagères nécessite un badge 
distribué par le service de ges-
tion des abonnés de Lamballe 
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Terre & Mer aux propriétaires de 
résidences secondaires. Pour 
l’obtenir, il suffit de remplir le for-
mulaire en ligne sur le site lam-
balle-terre-mer.bzh. Le badge 
peut être remis dans un accueil 
Lamballe Terre & Mer (Saint-Al-

ban ou Lamballe-Armor) ou être 
envoyé par voie postale.
A noter : une copie de votre taxe 
foncière sera demandée pour 
justifier de la propriété.

Renseignements
Lamballe Terre & Mer
contactdechets@lamballe-terre-
mer.bzh
02 96 50 13 76

Associations

LA CHAPELLE 
SAINT-MICHEL
est ouverte à la visite à des ho-
raires dépendants de la marée, 
accès est libre et gratuit.
dimanche 28 juillet - 09h30 à 11h30
samedi 3 août - 14h00 à 16h30
dimanche 4 août - 15h00 à 17h30

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

LA CHAPELLE 
DES MARINS
est ouverte à la visite tout l’été les 
mardi de 16h00 à 18h00 et les 
vendredi de 10h00 à 12h00, ac-
cès libre et gratuit.

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

LA CHAPELLE 
SAINT-PABU
est ouverte à la visite tout l’été les 
mercredi et samedi de 16h00 à 
18h00, accès libre et gratuit. 

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

BALADE VIADUC 
DE CAROUAL
Embarquez vendredi 26 juillet 
ou jeudi 8 août à 14h30 dans un 
wagon imaginaire et parcourez 
à pied un tronçon de la ligne de 

chemin de fer, entre le Viaduc de 
Caroual et la gare d’Erquy. 

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

TOURNOI DE 
SANDBALL
ouvert à tous samedi 27 et di-
manche 28 juillet de 10h00 à 
18h00 plage du Centre, accès 
libre et gratuit, sur inscription.

Renseignements
Handball Hénansal Erquy
06 81 35 45 55

ERQUY 
ENVIRONNEMENT
vous invite à participer à l’assem-
blée générale lundi 29 juillet à 
20h30 dans la salle des fêtes.

Renseignements
Erquy environnement
erquyenvironnement@gmail.com

MÉMOIRE D’ERQUY
Exposition annuelle de l’associa-
tion Mémoire d’Erquy vendredi 
2, samedi 3 et dimanche 4 août 
de 10h00 à 18h00 à la salle des 
fêtes.

Renseignements
Mémoire d’Erquy
06 45 64 08 93

APRÈS-MIDI FESTIF
L’association Espoir Burkina orga-
nise un après-midi festif samedi 
3 août de 14h00 à 18h30, boule-
vard de la Mer. Véhicules anciens, 
ateliers couture, dessin, artisanat 
burkinabé, découverte des activi-
tés de l’association. Accès libre et 
gratuit.

Renseignements
Espoir Burkina
02 96 63 56 86 / 06 31 50 09 01

MARCHÉ AUX 
PEINTRES
L’association La Palette organise 
sur le Port d’Erquy la 17ème édition 
de son marché aux peintres, di-
manche 4 août de 9h00 à 19h00.

Renseignements
06 17 05 12 36

CLUB DE VOILE

Le Erquy Paddle Day 
Débutant ou expert, avec un 
stand up gonflable ou rigide, 
quelle que soit sa taille, vous 
êtes invités à venir dimanche 4 
août de 9h00 à 13h00, plage du 
Centre, au niveau de la cale de la 
Vieille Échaussée. Sur inscription, 
5 €.

La Costarmoricaine
est un raid réservé aux catama-
rans de sport de la jauge F18, 
qui parcourt l’ensemble des 
Côtes d’Armor en cinq étapes, 
avec Erquy pour point de départ 
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et d’arrivée du mardi 6 août à 
15h00 au dimanche 11 août à 
17h00 à la Maison de la Mer.

Renseignements
Club de voile de la baie d’Erquy
06 33 44 02 79

LYRIC’ARMOR
Depuis quelques années, Lyric’Ar-
mor anime un stage de chant ly-
rique, cette année du samedi 3 
au samedi 10 août à l’Ancre des 
Mots.

Conférence débat lundi 5 août 
à partir de 20h30 sur le Requiem 
de Mozart, mythe, légende et ré-
alité : histoire et écoute d’une des 
œuvres les plus aimées du public. 
Accès libre et gratuit.

Conférence débat mercredi 
7 août à partir de 20h30 sur 
la Damnation de Faust, chef-

d’oeuvre de Berlioz, une oeuvre 
magistrale inscrite dans toutes 
nos oreilles grâce, notamment, 
au film «La Grande Vadrouille». 
Accès libre et gratuit.

Un concert de fin de stage ven-
dredi 9 août à 21h00 à l’Ancre 
des Mots sera l’occasion pour les 
stagiaires et leurs professeurs de 
présenter sur scène un répertoire 
reprenant des oeuvres de Verdi et 
Offenbach. Accès libre et gratuit.

Renseignements
Lyric’Armor
06 21 30 41 61

BRADERIE 
DU SECOURS 
CATHOLIQUE
L’équipe du Secours Catholique 
organise sa grande braderie d’été 
jeudi 8 août de 9h00 à 17h00, 
sous La Halle. Vêtements du bébé 

à l’adulte, linge, belle brocante, 
livres, pâtisseries maison, lé-
gumes du jardin, le tout dans une 
ambiance chaleureuse comme à 
l’accoutumée.

Renseignements
Secours catholique
02 96 72 10 84

FEST-NOZ
L’Union Sportive d’Erquy orga-
nise le traditionnel fest-noz sa-
medi 10 août sur le port d’Erquy 
(parking de la Vieille Échaussée). 
Au programme : 
• Les Lavandières, Cercle de 

danse bretonne d’Erquy ;
• Sterne, groupe de musique 

bretonne. 
Restauration rapide sur place.

Renseignements
Union Sportive d’Erquy
06 80 11 23 21

Culture

ARTISAN’HALLES
Tous les lundi du 8 juillet au 
26 août, les Artisan’Halles vous 
proposent de découvrir artisa-
nat et production locale dans le 
cadre d’un petit marché animé 
de 17h00 à 20h00. Musique et 
danses bretonnes par un groupe 
des environs.

GALERIE D’ART 
MUNICIPALE

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 ou-
vert à tous vendredi 26 juillet à 
18h00.

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

BOULEVARD DES 
MUSIQUES

Lamuzgueule
Ils viennent secouer les foules  ... 
Show devant ! Voilà l’une des 
sensations électro swing hexa-
gonale rien que pour vous ! Dé-
couvrez-les mercredi 31 juillet, 
esplanade des drapeaux, boule-
vard de la Mer, 21h00. Concert 
gratuit.

Gabriel Saglio et les 
vieilles pies
Entre Jacques Brel et Salif Keita, 
ils nous emmènent en voyage ! 
Découvrez-les mercredi 7 août, 

esplanade des drapeaux, boule-
vard de la Mer, 21h00. Concert 
gratuit. 

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, rencontre 
suivie 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  26 
juillet à 11h15, gratuit, sur ins-
cription de préférence.
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Renseignements
Bibliothèque municipale
02 96 72 14 24
bibliotheque.ville-erquy.com

PLACE AUX MÔMES 

Le grenier à pépé
Quel bazar ce grenier où Grand-
Père, ancien artiste de cirque, a 
laissé toutes ses valises et au-
tant de souvenirs ! Découvrez ce 
spectacle vendredi 26 juillet à 
16h30, sous la Halle, gratuit.

Hoppa ! [Oups!]
Tous les deux ils musent, roulent, 
virevoltent, se construisent une 
vie d’accordéon et de saltim-
banques à bicyclette ! Découvrez 
ce spectacle vendredi 2 août à 
16h30, sous la Halle, gratuit.

MARCHÉ DES 
BOUQUINISTES
Un marché de bouquinistes pro-
fessionnels se tiendra dimanche 
28 juillet sous la Halle et di-
manche 4 août, boulevard de la 
Mer de 10h00 à 18h00.

Renseignements 
06 61 81 65 27

CIRQUE JOY 
DASSONNEVILLE
Le cirque Joy Dassonneville fait 
une halte à Erquy lundi 29 et 
mardi 30 juillet à la Chapelle des 
Marins. Programme et horaires 
à consulter auprès du chapiteau 
situé près de la Chapelle des Ma-
rins.

Petites annonces
Divers

Vends groupe aspirant (hotte) de 
marque Roblin, 2 filtres en inox, 
éclairage LED, L 47,5 cm x H 37,5 
cm, profondeur 40 cm, 40 €. Tél : 
02 96 72 19 36.

Vends matelas une personne, 
sommier (sans pieds) et structure 
en bois, 80 x 1,90, 100 €. Tél : 06 
74 98 47 59.

Vends matelas neuf 90 x 190, 
50 €, lit d’appoint, 30 €, 2 chaises 
de jardin en plastique blanc, 14 €. 
Tél : 06 43 46 97 10.

Immobilier

Loue studio de 32m², meublé, au 
RDC pavillon, entrée indépen-
dante et jardinet, salle de douche 
et WC séparés de la pièce de vie, 
380 € / mois charges comprises. 
Tél : 06 22 88 88 00.

Particulier loue à l’année grand 
T3 + garage, à 300m commerces 
et plage, dans une voie privée 

sans issue, à l’étage d’une mai-
son, entrée indépendante, grand 
salon double exposition, cuisine 
séparée, 2 chambres avec pla-

cards, salle de bain, WC séparés, 
libre 15 août. Tél : 06 18 42 75 12.

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 27 juillet 21h00 Le roi Lion
dimanche 28 juillet 21h00 Anna

lundi 29 juillet 21h00 Yves
mardi 30 juillet 21h00 Le roi Lion

mercredi 31 juillet
17h00 Un petit air de famille
21h00 La femme de mon frère

jeudi 1er août 
17h00 Comme des bêtes 2 
21h00 Green book

vendredi 2 août 21h00 Le roi Lion
samedi 3 août 21h00 Comme des bêtes 2 

dimanche 4 août 21h00 La femme de mon frère

lundi 5 août 21h00 Parasite
art & essai - version originale sous-titrée

mardi 6 août 21h00 Comme des bêtes 2 

mercredi 7 août
17h00 La ronde des couleurs
21h00 Ibiza

jeudi 8 août
17h00 Les enfants de la mer

21h00 La saveur des Ramens
version originale sous-titrée

vendredi 9 août 21h00 Chambre 212
avant-première


