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Commune d’Erquy

QUALITÉ DES EAUX 
DE BAIGNADE

La commune d’Erquy est certifiée 
pour la gestion de la qualité 
de ses eaux de baignade. Tout 
au long de la saison balnéaire, 
nous vous informerons de cette 
qualitée en publiant les derniers 
résultats d’analyses.
Analyses réalisées par l’Agence 
Régionale de Santé le 22 juillet 
et le 2 août 2019.
Bonne qualité : Plages de Saint-
Pabu, Caroual Centre, Centre, 
Lourtuais, Portuais, Le Guen-
Lanruen, Saint-Michel et Les 
Montiers.
Qualité moyenne : Plage de 
Caroual Nord.

Source : Laboratoire 
Départementale d’Analyse 
(LABOCEA).

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

AIDE INCITATIVE 
À L’ACQUISITION 
DE VÉLO À 
ASSISTANCE 
ELECTRIQUE
L’article D251-2 du code de l’éner-
gie fixe les conditions d’attribu-
tion de l’aide de l’État : « Une aide, 
dite bonus vélo à assistance 
électrique, est attribuée à toute 
personne physique majeure jus-
tifiant d’un domicile en France, 
dont la cotisation d’impôt sur le 
revenu du foyer fiscal de l’année 
précédant l’acquisition du cycle 
est nulle, qui acquiert un cycle 
à pédalage assisté […] neuf, qui 

n’utilise pas de batterie au plomb 
et n’est pas cédé par l’acquéreur 
dans l’année suivant son acquisi-
tion. »
• le montant de l’aide d’État ne 

peut excéder le montant de 
l’aide accordée par la collec-
tivité locale ;

• le montant cumulé des aides 
accordées est plafonné à 
200  € et ne peut excéder 
20 % du coût d’acquisition.

Le Conseil Municipal, lors de sa ré-
union du 8 juillet 2019, a approu-
vé la mise en place d’un fonds de 
soutien à l’acquisition des vélos 
à assistance électrique (VAE) et 
de fixer à 100 euros le montant 
individuel de l’aide communale 
accordée par le budget général 
de la Commune d’Erquy dans le 
respect des critères attributifs 
fixés par l’article D.251-2 du Code 
de l’Énergie.

Renseignements
Mairie d’Erquy
02 96 63 64 64

Communiqué

JEUNES SAPEURS 
POMPIERS
En septembre, la section Jeunes 
Sapeurs Pompiers de Lamballe 
fusionnera avec les centres de 
secours d’Hénanbihen et d’Erquy 
afin de profiter d’un pôle de 
formateurs plus important. Les 

jeunes d’Erquy, de Plurien et de 
la Bouillie souhaitant intégrer 
la future section peuvent se 
manifester dès aujourd’hui. Il 
faut être âgé(e) entre 12 et 14 
ans, assez sportif(ve), motivé(e) 
et disponible le samedi matin.
Merci d’adresser vos candidatures 
par une lettre de motivation en 

précisant nom, prénom, adresse 
et date de naissance à : M. le Chef 
de Centre - CIS Erquy - rue Notre-
Dame - 22430 ERQUY.
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Associations

LYRIC’ARMOR
Concert de fin de stage vendredi 
9 août à 21h00 à l’Ancre des Mots 
avec un répertoire reprenant des 
oeuvres de Verdi et Offenbach, 
accès libre et gratuit.

Renseignements
Lyric’Armor
www.lyric-armor.com
06 21 30 41 61

VENTE D’AFFICHES
Comme chaque été, Armor Ciné 
propose à la vente des affiches de 
film, samedi 10 août de 10h00 à 
13h00 au cinéma : 
• grandes affiches : 4 €
• petites affiches : 2 €

Renseignements
Armor Ciné
armor-cine-erquy.blogspot.com
02 96 63 67 96

FEST-NOZ
L’Union Sportive d’Erquy Football 
organise un fest-noz samedi 10 
août sur le port d’Erquy (parking 
de la Vieille Échaussée) avec :
• 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

COSTARMORICAINE 
Dernière étape du Raid de 
catamaran F18 Erquy - Cap Fréhel 
- Erquy dimanche 11 août.
Départ à 11h00, remise des prix 
à partir de 16h30 à la Maison de 
la Mer.

Renseignements
Club de voile de la baie d’Erquy
www.cvberquy.org

PARDON CHAPELLE 
SAINT-MICHEL
Dimanche 11 août, messe à 
10h30 suivie du pardon de la 
chapelle. Départ du parking 
du port des Hôpitaux, face à la 
chapelle.
A partir de 12h00 restauration 
(coquilles, maquereaux, galettes-
saucisse, moules), animations 
danses bretonnes et chants 
marins. Le résultat du concours 
photo organisé par l’association 
sera donné au cours de cette fête. 

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

LA CHAPELLE DES 
MARINS EN FÊTE

Tony Mc Carthy
Concert de musique irlandaise à 
la Chapelle des Marins mardi 13 
août à 19h00, entrée 8 €.

Les Oufs du Dyjau
Concert de chants de marins 
mercredi 14 août à partir de 
19h00, esplanade des drapeaux, 
dans le cadre de Boulevard des 
musiques, accès libre et gratuit. 
Petite restauration et buvette.

Messe de l’assomption
Jeudi 15 août, messe à 10h30 
sur le tertre de la Chapelle des 
Marins, accès libre et gratuit. 
Après la messe, vente de gâteaux 
et buvette.

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

BOURSE MULTI-
COLLECTIONS
Journée Portes Ouvertes 
dimanche 11 août de 10h00 à 
17h00, salle des Fêtes. L’entrée est 
libre pour tous, collectionneurs 
ou non, vous y serez les 
bienvenus.

Renseignements
Club Philatélique, 
Numismatique et 
Placomusophile Réginéen
02 96 72 78 37

KERMESSE DES 
CHASSEURS
La traditionnelle kermesse des 
chasseurs se déroulera jeudi 15 
août à 12h00 à l’aire de jeux des 
Hôpitaux. Restauration cochon 
grillé, buvette. Accès libre et 
gratuit.

Renseignements
Société de chasse d’Erquy
02 96 72 14 37

FEU D’ARTIFICE
Jeudi 15 août, à la tombée de la 
nuit sur le port.

Organisation
Comité des Fêtes d’Erquy
erquycomitedesfetes.jimdo.com

ANNE DE 
BRETAGNE
Plus d’une heure de spectacle 
mêlant jeux de lumières, vidéo 
mapping et pyrotechnie : près de 
50 figurants vous présenteront 
un spectacle historique qui 
comblera les petits et les grands.
Vendredi 16, samedi 17, 
dimanche 18 et lundi 19 août à 
partir de 20h30. Tarif de 8 à 15 €.

Réservation 
Château de Bienassis
www.chateau-bienassis.com.
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BRADERIE
Animations festives avec 
chanteurs de rue et danses 
traditionnelles par Les 
Lavandières d’Erquy, vendredi 
16 août de 9h00 à 19h00, dans le 
centre-bourg.

Renseignements
Union des commerçants et 
artisans d’Erquy

FORMATION PÊCHE
Gratuite et ouverte à tous, 
samedi 17 août de 10h00 à 
12h00 à la maison de la mer, salle 
de réunion du 1er étage.

Renseignements
Amicale des Plaisanciers Réginéens
06 19 91 08 45

VIDE-GRENIER
organisé au profit de la SNSM 
dimanche 18 août, boulevard 
de la Mer, sur inscription.

Renseignements 
02 96 72 44 82

TOURNÉE DES 
PLAGES
La tournée des plages de la Ligue 
de Bretagne de football passera 
par Erquy mardi 20 août, plage 
de Caroual. Se présenter à partir 
de 13h30 sur la plage auprès de 
l’animateur (seul ou en équipe).

Renseignements
footbretagne.fff.fr

FEST-NOZ
organisé par l’association Les 
Lavandières vendredi 23 août à 
21h00, sous la Halle.

Renseignements
Les Lavandières
06 47 24 16 45

FÊTE DE LA 
SAINTE-JEANNE
25ème anniversaire du sloop 
d’Erquy, fête maritime samedi 24 
et dimanche 25 août. Accès libre 
et gratuit.

Renseignements
Le Sloop d’Erquy
02 96 72 39 27
www.sainte-jeanne-erquy.com

Culture

GALERIE D’ART 
MUNICIPALE

Soizik Oger Le Goff
Sur la toile, l’artiste retranscrit 
la vie et le mouvement qu’elle 
trouve dans la nature, les 
paysages et les personnages 
bretons.
Vernissage ouvert à tous 
vendredi 9 août à 18h00.
Exposition du samedi 10 août 
au dimanche 25 août, accès 
libre et gratuit.

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Tanguy Dohollau
Exposition de dessins et 
d’aquarelles du mardi 9 juillet 
au samedi 31 août.

Le temps des histoires
Rencontre de lecture et 
découverte d’albums, vendredi  
9, 16 et 23 août à 11h15, gratuit, 
sur inscription de préférence.

Café-bouquins
Venez avec un livre «coup de 
cœur», quel que soit le genre, 
pour partager votre lecture avec 
d’autres lecteurs ! Jeudi 22 août 
à 16h30 (sur inscription).

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

CONCERT : 
EMILIE JOSSET
20 ans après avoir quitté Erquy 
et la Bretagne pour vivre ses 
rêves au Québec, la chanteuse et 
comédienne Emilie Josset rentre 
à la maison, le temps de proposer 
un spectacle intime et personnel 
où elle revient en chansons sur 
son parcours.
Concert à l’Ancre des Mots 
samedi 17 août à 20h00. Tarif 
20 €, enfant (- de 12 ans) 10 €. 

Réservation
Office de tourisme d’Erquy
02 96 72 30 12

GALERIE d’ART 
MÉDIATHÈQUE

toute l’année

ARTISAN’HALLES
lundi

BOULEVARD 
des MUSIQUES

mercredi

PLACE aux MÔMES
vendredi
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Petites annonces
Divers

Suite à départ d’Erquy, vends 
literie 140x190, banquette clic-
clac, table et 4 chaises, salon de 
jardin et fauteuils, living composé 
de plusieurs éléments, vaisselle, 
accessoires ménagers ... le tout 
en très bon état, visible les 12, 13 
et 14 août. Tél : 06 86 08 48 48.

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

Vends belle table ronde en pin 
massif diamètre 110 cm, avec 
rallonge et 4 chaises, 90 €. Tél : 06 
77 94 13 42.

Vide-maison, 8 rue du Clos du Val, 
10 et 11 août de 9h00 à 19h00.
Vends 2 lits électriques 80x190 
cm + accessoires et linge 1300 €, 
2 fauteuils électriques «variation» 
+ canapé 2 places 1200 €. Donne 
6 paires de chaussure homme 
Méphisto T41, billard Chevillotte 
Louis XVI + accessoires à enlever. 
Tél : 02 96 72 03 65.

Vide-maison 8 rue de l’église, 17 
et 18 août. Tél : 06 23 09 83 03.

Vends climatiseur 3500 W 150 €, 
équipement golf femme série 
complète graphie «Canaveral» 
marque «Inests» + 1 chariot 
150 €. Tél : 07 69 82 29 53.

Vends pompe à bière 5 litres, état 
neuf 50 €. Tél : 06 45 92 69 63.

Vends table blanche + 1 rallonge 
23 €, petit meuble blanc 3 tiroirs 
22 €, table basse alu/verre 24 €, 
petit meuble colonne 11 €, autres 
petits meubles. Tél : 02 96 52 32 
08.

Vends cause double emploi 
congélateur 5 tiroirs de marque 
Faure, acheté 500 € en janvier 
2019, 275 €. Tél : 06 45 92 69 63.

Immobilier

Loue aux Hôpitaux maison avec 
cour fermée + garage et grenier, 
cuisine américaine, grande 
salle de bain, 3 chambres, 620 € 
mensuel. Tél : 06 71 59 47 30.

Loue appartement T3 meublé, 
1er étage, 2 chambres, WC 
indépendant, salle de bain, 550 € 
mensuel. Tél : 06 81 87 10 47.

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 9 août 21h00 Chambre 212
avant-première

samedi 10 août 21h00 Ibiza
dimanche 11 août 21h00 Persona non grata

lundi 12 août 21h00 So long my son
art & essai - version originale sous-titrée

mardi 13 août 21h00 Fourmi
avant-première

mercredi 14 août
17h00 A la découverte du monde
21h00 Fast and furious

jeudi 15 août
17h00

Wonderland, le royaume sans 
pluie
version française

21h00 Le chant du loup

vendredi 16 août 21h00 La vie scolaire
avant-première

samedi 17 août 21h00 fast and furious
dimanche 18 août 21h00 Roxane

lundi 19 août 21h00 L’oeuvre sans auteur 1 et 2
art & essai - version originale sous-titrée

mardi 20 août 21h00 Fast and furious

mercredi 21 août
17h00 Les contes de la mer
21h00 Je promets d’être sage

jeudi 22 août
17h00 Playmobil
21h00 Les invisibles

vendredi 23 août 21h00 Deux moi
avant-première


