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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 (ARS 22) le 6 
août 2019,
Bonne qualité : Plages de 
Saint-Pabu, Caroual Nord, du 
Centre, Lourtuais, Portuais, Le 
Guen-Lanruen, Saint-Michel et 
Les Montiers.
Qualité moyenne : Plages de Ca-
roual Centre
Source : Laboratoire Départemen-
tale d’Analyse – LABOCEA.

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

RECRUTEMENT
La mairie d’Erquy recrute :
• un agent pour assurer l’ac-

cueil de la bibliothèque 
municipale les dimanches 
après-midi (14h00 à 18h00), 

• un agent placier pour le mar-
ché hebdomadaire du same-
di matin. 

Merci d’adresser votre candida-
ture (CV + lettre de motivation) à 
Mme Le Maire, 11 square de l’Hô-
tel de Ville - BP 09 - 22430 ERQUY.

Renseignements 
Mairie d’Erquy
02 96 63 64 64 

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Le Forum des Associations aura 
lieu samedi 7 septembre au 
Gymnase du Collège Thalassa de 
10h00 à 15h00 en continu.
C’est le moment idéal pour s’ins-
crire à de nouvelles activités en 
rencontrant les responsables. 
Les élus seront heureux d’ac-
cueillir les nouveaux réginéens à 
midi autour du pot de l’amitié. Si 
vous êtes concernés, il est encore 
temps de vous faire connaître 
dès que possible en mairie.

Renseignements
Mairie d’Erquy
02 96 63 64 64 

RENTRÉE SCOLAIRE

Écoles primaires Joseph 
Erhel et Notre-Dame
La rentrée aura lieu lundi 2 sep-
tembre à partir de 8h30.

Collège Thalassa
La rentrée des élèves s’effectue-
ra pour tous les niveaux lundi 2 
septembre à 8h25. Fin des cours 
à 17h. Réunion d’information et 
de présentation pour les élèves 
de 6ème à 17h15. Accueil adminis-
tratif à partir du lundi 26 août.

Renseignements 
Ecole Joseph Erhel
02 96 72 38 88 
Ecole Notre-Dame
02 96 72 48 41
Collège Thalassa
02 96 72 15 30

ENQUÊTE 
PUBLIQUE
Une enquête publique sera 
ouverte du 24 août au 7 sep-
tembre inclus concernant les 
demandes d’autorisations d’ex-
ploitations de cultures maritimes.  
Toute personne qui présenterait 
des moyens d’oppositions ou 
qui souhaiterait faire des obser-
vations devront les consigner, 
pendant la durée de l’enquête, 
sur le cahier mis à la disposition 
du public en Mairie d’Erquy (liste 
détaillée sur le document à télé-
charger sur le site web de la com-
mune).

Renseignements
Mairie d’Erquy
02 96 63 64 64 
www.ville-erquy.com
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Communiqués

APPEL À 
BÉNÉVOLES                                                                                 
Aller à la rencontre des pêcheurs 
à pied nécessite une présence 
importante sur deux sites. C’est 
le seul moyen de sensibiliser un 
maximum de monde. Pour cela 
nous sollicitons des bénévoles :
• samedi 31 août, à 13h30 au 

parking de la Fosse à Saint-
Cast en baie de la Fresnaye 
(Coefficient 112) ;

• lundi 2 septembre, à 14h30 
à la cale de l’îlot Saint-Michel 
à Erquy – les Hôpitaux (Coef-
ficient 107).

Nous fournissons l’accompagne-
ment et le matériel nécessaire au 
bon déroulement de ces marées 
de sensibilisation.

Renseignements et 
inscriptions
Grands sites Cap d’Erquy - Cap Fréhel
02 96 41 50 83
sdc.communication@orange.fr
sdc.animateur@orange.fr

FORMATION 
CONTINUE POUR 
DÉBUTANTS 
EN LANGUE 
BRETONNE
L’organisme de formation Stumdi 
propose plusieurs sessions de 
formations diplômantes pour 
apprendre la langue bretonne. 
Prochaines sessions de formation 
« Le breton en 840 h chrono ! » à 
Guingamp et Saint-Brieuc.
• du 5 septembre 2019 au 20 

mars 2020 ;
• du 9 janvier au 16 juillet 

2020.

Renseignements
Stumdi
02 98 21 39 94
www.stumdi.bzh
contact@stumdi.bzh

DÉCLAREZ VOS 
RUCHES
Déclarez vos ruches du 1er sep-
tembre au 31 décembre : c’est 
une obligation annuelle pour 
tout apiculteur, dès la première 
colonie d’abeilles détenue ; 
toutes les colonies d’abeilles 
sont à déclarer, qu’elles soient en 
ruches, ruchettes ou ruchettes de 
fécondation.

Renseignements
Gds Bretagne
mesdemarches.agriculture.gouv.fr
www.gds-bretagne.fr

PASS CULTURE : 
POUR LES JEUNES 
DE 18 ANS
Le pass Culture est une web-ap-
plication qui permet de trouver 
des activités et des biens cultu-
rels dans les environs et en ligne 
et de bénéficier de 500 € offerts 
sur le pass pour les réserver.
En expérimentation depuis le 
1er février 2019, le pass Culture 
est désormais ouvert à tous les 
jeunes résidents de Bretagne qui 
ont 18 ans. 

Renseignements
pass.culture.fr

AIDE INCITATIVE 
À L’ACQUISITION 
DE VÉLO À 
ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE
L’article D251-2 du code de 
l’énergie fixe les conditions d’at-
tribution de l’aide de l’État : 
• 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 

COMPOSTAGE 
ET JARDINAGE 
AU NATUREL
Sylvaine Alnot et Grégory Roche 
de la Pâture Es Chêne à Hénon 
ainsi que Florence Goulley de la 
Pépinière Herbarius à Plangue-
noual (Lamballe-Armor), vous 
accueillent le temps d’un atelier 
pour vous initier à la pratique 
du compostage, du jardinage au 
naturel et à la permaculture au 
cours d’ateliers interactifs en ex-
térieur. Le prochain atelier aura 
lieu samedi 7 septembre, la Pâ-
ture es Chênes, Beau Soleil à Hé-
non.
Les ateliers se déroulent de 
14h00 à 16h30 et sont ouverts à 
tous les habitants de Lamballe 
Terre & Mer, sur inscription. 

Renseignements 
Lamballe Terre & Mer
Service déchets ménagers 
02 96 50 13 76  
contactdechets@lamballe-terre-
mer.bzh
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FEUX DE DÉTRESSE 
PÉRIMÉS
Les feux de détresse (feux à 
mains, fusées parachutes et fumi-
gènes) ont une durée de vie limi-
tée. Ceci est lié aux matériaux qui 
les composent, potentiellement 

dangereux ou instables dans le 
temps. Ces produits ne doivent 
en aucun cas être déposés avec 
les ordures ménagères ni en dé-
chèterie.
Du 16 au 22 septembre, vous 
pouvez déposer gratuitement, et 
sans obligation d’achat, vos feux 

de détresse périmés dans diffé-
rents magasins d’accastillage. 
Une liste détaillée est présente 
sur le site web de l’association 
APER-PYRO. 

Renseignements
www.aper-pyro.fr

Associations

LA CHAPELLE 
SAINT-MICHEL
est ouverte à la visite à des ho-
raires dépendants de la marée, 
l’accès est libre et gratuit.
samedi 31 août - 14h00 à 16h30
dimanche 1er septembre - 14h00 à 16h30

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 
jusqu’au 30 août, accès 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 jusqu’au 31 août, accès 
libre et gratuit.

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

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

Renseignements
Les Lavandières
06 47 24 16 45 

ROSSINI À ERQUY
La paroisse accueillera en l’église 
d’Erquy samedi 24 août  à 20h00 
un ensemble de 22 choristes et 2 
musiciens pour un concert sous 
la direction d’Odile Descols, chef 
de chœur et professeur de chant 
à la Schola Cantorum de Paris, sur 
le thème «Rossini à Erquy».
Une prestation exceptionnelle en 
libre participation. 

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

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

Culture

ARTISAN’HALLES
Lundi 26 août, dernière édition 
des Artisan’Halles.  Venez décou-
vrir artisanat et production locale 
dans le cadre d’un petit marché 
animé de 17h00 à 20h00.

GALERIE D’ART 
MUNICIPALE

Soizik Oger Le Goff
Sur ses toiles, l’artiste retranscrit 

la vie et le mouvement qu’elle 
trouve dans la nature, les pay-
sages et les personnages bretons. 
Exposition du samedi 10 au di-
manche 25 août, accès libre et 
gratuit.

Danielle Le Bricquir, 
créations singulières
Univers figuratif, singulier et 
souvent baroque, sa peinture de 
fiction et de métamorphose est 

une fenêtre ouverte sur d’autres 
horizons.
Vernissage ouvert à tous vendre-
di 30 août à 18h00.
Exposition du samedi 31 août 
au dimanche 8 septembre, ac-
cès libre et gratuit.
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BOULEVARD DES 
MUSIQUES

Digabestr
Place aux jeunes avec ce groupe 
breton distingué au concours in-
terlycées de Lannion 2019, place 
à la danse bretonne, ... fest-noz !
Découvrez-les mercredi 28 août, 
esplanade des drapeaux, boule-
vard de la Mer, 21h00. Concert 
gratuit.

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Tanguy Dohollau : 
Girouettes
Exposition de dessins et aqua-
relles jusqu’au samedi 31 août.

Le temps des histoires
Rencontre de lecture et de dé-
couverte d’albums, vendredi  23 
août à 11h15, gratuit, sur inscrip-
tion de préférence.

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

PLACE AUX MÔMES 

Souvent je regarde le ciel
Par les mots, la danse, la musique 
et l’acrobatie, deux acteurs dis-
cutent, s’interpellent...
Découvrez ce spectacle vendre-
di 23 août à 16h30, esplanade 
des drapeaux, gratuit.

MARCHÉ DES 
BOUQUINISTES
Un marché de bouquinistes pro-
fessionnels se tiendra dimanche 
25 août sous la Halle de 10h00 à 
18h00. 

Renseignements
06 61 81 65 27

Petites annonces
Divers

Vends solex des années 1959 - 
1961, 300 €. Tél : 06 09 54 17 72.

Vide-garage 3 allée des Petits 
Clos, la Moinerie, (près des Hôpi-
taux), les samedi 24 et dimanche 
25 août ainsi que samedi 31 
et dimanche 1er septembre de 

10h00 à 17h00, vaisselle, bibe-
lots, mercerie, vêtements, linge, 
collections, matériaux, livres, 
etc ... Tél : 06 24 06 66 44.

Vends miroir ovale cadre bois, 
cocotte minute Seb, 8 litres, 30 €, 
coffret de verres à pied, 18 €, 
verre «Pastis», 8 €, sauteuse Tefal, 
12 €. Tél : 06 83 43 51 76.

Vends lave vaisselle, 14 couverts, 
non encastrable, achat juillet 
2018, garanti jusque juillet 2020, 
250 €. Tél : 06 21 00 71 53.

Vends 2 sommiers à lattes pour lit 
de 1 personne, 90 x 190, très peu 
servi, état neuf, disponible sur 
Erquy, prix à l’unité 30 €, les deux 
pour 50 €. Tél : 06 19 52 24 76.

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 24 août 21h00 Je promets d’être sage

dimanche 25 août 21h00 Fahim
avant-première

lundi 26 août 21h00 Give me liberty
art & essai - version originale sous-titrée

mardi 27 août 21h00 Les faussaires de Manhattan
version française

mercredi 28 août
17h00 La grande course au fromage

Little festival

21h00 Dora et la cité perdue

jeudi 29 août
17h00 Toy story 4 

21h00 Cold war
version originale sous-titrée

vendredi 30 août 21h00 Dora et la cité perdue
samedi 31 août 21h00 C’est quoi cette mamie

dimanche 1er septembre 21h00 Wild rose
version originale sous-titrée

lundi 2 septembre 21h00 Yuli
art & essai - version originale sous-titrée

vendredi 6 septembre 21h00 Once upon a time
version originale sous-titrée


