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CONFINEMENT 
PROLONGÉ
Le 13 avril, le Président de la Ré-
publique a prolongé le confine-
ment jusqu’au lundi 11 mai. Les 
mêmes règles que celles actuel-
lement en vigueur continueront 
à s’appliquer. Les déplacements 
sont interdits sauf dans les cas 
mentionnés sur l’attestation dé-
rogatoire. Cela concerne égale-
ment l’arrêté portant interdiction 
des accès aux plages, sentiers cô-
tiers et cale d’accès aux bateaux.

TRANSPORTS 
PUBLICS DE 
L’AGGLOMÉRATION
Depuis le 23 mars dernier et en 
lien avec la crise sanitaire, le ser-
vice de transport public Distribus 
procède à une réorganisation 
des lignes. La décision a été prise 
de stopper provisoirement le 
fonctionnement des lignes 3 
et 4 (desservant notamment les 
communes d’Erquy, La Bouillie, 
Pléneuf-Val-André et Saint-Al-
ban) à compter du mardi 7 avril.

MARCHÉ 
HEBDOMADAIRE
Le marché hebdomadaire sera 
ouvert à nouveau dès ce samedi 
25 avril. Des règles très strictes 
seront appliquées : il se tiendra 
sur la seule place du marché ; en-
trée côté rue du 19 mars ; sortie 
rue Foch ; nombre de personnes 

limité à 100 ; une seule personne 
par famille ; présence de 15 pro-
ducteurs (tous les producteurs 
habituels du marché viendront 
alternativement chaque samedi 
par rotation).

ANNULATION DES 
CÉRÉMONIES 
Compte-tenu du prolongement 
du confinement, les cérémonies 
nationales sont annulées :
26 avril : Journée nationale du 
souvenir des victimes et des hé-
ros de la Déportation – Journée 
nationale de la Résistance.
8 mai : Commémoration de la 
victoire du 8 mai 1945.

LA POSTE
La poste ouvre à nouveau ses lo-
caux à partir de mardi 28 avril 
sur les créneaux suivants : mardi 
et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00.

GESTION DES DÉCHETS
La collecte des déchets ména-
gers s’exerce selon les modalités 
habituelles. Il est recommandé 
de mettre systématiquement 
les ordures ménagères (non re-
cyclables) dans un sac poubelle 
hermétique et fermé avec un lien 
avant de les entreposer dans le 
bac d’ordures ménagères.
Les masques et gants usagés, les 
mouchoirs à usage unique, les 
lingettes désinfectantes, les char-
lottes doivent être placés dans un 

sac plastique dédié et résistant, 
à fermer et garder 24 heures. 
Jetez-le ensuite dans votre sac 
poubelle, à mettre fermé dans 
votre bac à ordures ménagères, 
JAMAIS dans votre bac jaune.
La collecte des textiles usagés 
est momentanément suspendue. 
Afin d’éviter d’avoir des stocks de 
déchets de textiles à l’extérieur 
des bornes d’apport volontaire, 
vous êtes invités à stocker vos 
textiles usagés chez vous jusqu’à 
la reprise de la collecte des 
bornes à textiles.
Les déchèteries sont fermées 
pour les particuliers. Les déchè-
teries d’Erquy, Hénon et Plangue-
noual sont ouvertes  aux pro-
fessionnels uniquement sur 
rendez-vous : 02 96 50 13 76 
ou par courriel contactdechets@
lamballe-terre-mer.bzh.

GESTION DES 
DÉCHETS VERTS
Dans ce contexte particulier, cha-
cun d’entre nous doit s’organiser 
pour stocker les déchets issus du 
jardinage et des travaux d’exté-
rieurs. En plus du compostage, 
plusieurs techniques existent : 
• Le broyage à la tondeuse et 

le paillage ;
• Le mulching, en utilisant sa 

tondeuse classique et en re-
levant la hauteur de coupe 
à 6 cm environ, en retirant le 
bac collecteur ;

• La lasagne.

Mairie fermée au public
accueil téléphonique assuré

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
02 96 63 64 64

CORONAVIRUS 
Ce qu’il faut savoir

LES 
INFORMATIONS 
UTILES
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QUELS SONT 
LES SIGNES ? 

Lavez-vous très 
régulièrement les mains 

Saluez sans se serrer la main, 
évitez les embrassades

Toussez ou éternuez 
dans votre coude ou 

dans un mouchoir 

Utilisez un mouchoir 
à usage unique et jetez-le 

COMMENT 
SE PROTÉGER ET 
PROTÉGER LES AUTRES ? 

PL AN DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES RISQUES  

Cas importés sur le territoire

Freiner l’introduction du virus

STADE 1

Objectif

Accompagnement du 
retour à la normale

gouvernement.fr/info-coronavirus

(appel gratuit)

COMMENT SE TR ANSMET 
LE CORONAVIRUS ? (09/03/2020)

• Par la projection 
  de gouttelettes 

- 1m

................................................................................

Existence de cas groupés sur le 
territoire francais

Limiter la propagation du virus

STADE 2

Objectif

................................................................................

Le virus circule sur tout le territoire

Limiter les conséquences de la 
circulation du virus

STADE 3 STADE 4

Objectif

................................................................................

• Face à face pendant 
  au moins 15 minutes
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Renseignements
Nous avons rassemblé sur le site 
web de la ville des vidéos présen-
tant ces différentes techniques.
www.ville-erquy.com 
(gestion des déchets verts)

VENTE DU MUGUET
En raison de la crise sanitaire du 
covid-19 et dans le cadre du res-
pect du décret du 23 mars 2020, 
la vente du muguet sur la voie 
publique, traditionnellement to-
lérée et encadrée par des arrêtés 
municipaux, sera strictement 
interdite. Les fleuristes, n’étant 
pas autorisés par le décret du 
23 mars 2020 à accueillir du pu-
blic dans leur magasin, pourront 
proposer du muguet à la vente 
mais uniquement dans le cadre 
de leur activité de livraison et de 
retrait de commandes et dans le 
respect de l’application des me-
sures barrières.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Vu le décret n°2020-260 du 16 
mars 2020 portant réglementa-
tion des déplacements dans le 
cadre de la lutte contre la pro-
pagation du virus covid-19, suite 
au passage à l’heure d’été et 
considérant que les horaires de 
l’aurore et du crépuscule sont 
compatibles avec les déplace-
ments autorisés, la rareté des dé-
placements nocturnes ne justifie 
pas l’éclairage des voiries.
L’éclairage public sera suspen-
du à compter du jeudi 16 avril 
et jusqu’à nouvel ordre à l’ex-
ception de : Centre-Ville ; rue du 
Port  ; rue de Pléneuf ; rue de la 
Corniche ; rue de l’horizon bleu ; 
rue Notre Dame ; rue du Château 
d’Eau ; rue des Jeannettes.

LES COMMERCES 
ET PHARMACIES 
À ERQUY
Pharmacie de Gaalon
lundi au vendredi de 9h00 à 
12h30 et de 14h00 19h30, same-
di de 9h00 à 12h30 et de 14h00 
19h00, tél : 02 96 72 30 04.
Pharmacie Ledoyer
lundi au vendredi de 9h00 à 
12h30 et de 14h00 à 19h30, sa-
medi de 9h00 à 12h30 et de 
14h00 à 19h00, tél : 02 96 72 30 73.
Armement l’Ecume – Didier Erhel
lundi au samedi de 10h00 à 
12h00 et de 14h30 16h30, tél : 06 
78 72 65 97.
Boucherie Charcuterie Pitel *
du mardi au jeudi de 08h00 à 
13h00, vendredi et samedi de 
08h00 à 13h00 et de 15h30 à 
19h00, tél : 02 96 72 07 04 – li-
vraison mercredi et vendredi 
après-midi.
Boulangerie Cie des Pains
lundi au samedi de 05h00 à 
18h00 et 07h00 à 12h45.
Boulangerie du Centre
du lundi au samedi de 07h00 
à 19h15, dimanche de 07h00 à  
13h00.
Boulangerie Perlin Painpain
mardi au samedi de 7h00 à 12h45 
et de 16h00 à 19h00, dimanche 
de 7h00  à 12h45.
Boulangerie Ti Bara
lundi au samedi de 7h00 à  19h30, 
dimanche de 7h00 à 13h00.
Boulangerie Ti Fournil Pain Bio
jeudi de 17h00 à 19h30, tél : 07 67 
34 10 13.
Carrefour contact *
lundi au samedi de 8h00 à 19h00, 
dimanche de 9h00 à 12h30, tél : 
02 96 72 31 13.

Côté Légumes Nicolas Michiels
lundi au samedi de 09h00 à 
12h30, tél : 06 46 35 46 27.
La Cave d’Erquy
mardi au samedi de 9h00 à 12h00 
et de 16h00 à 19h00.
LIDL
lundi au samedi de 9h00 à 19h00.
Made In Erquy
jeudi au samedi de 9h00 à 13h30 
et de 18h00 à 20h30, dimanche 
de 9h00 à 13h30 et de 18h00 
20h30, tél : 02 96 72 14 83.
Nicolas NONNET (Huitres)
du lundi au samedi de 9h30 
à 12h30, dimanche de 9h30 à 
12h30, tél : 02 96 63 66 93.
Pâtisserie Ker Etienne
vendredi et samedi de 9h00 à 
12h30 et de 15h00 à 19h00, di-
manche de 9h00 à 12h15, tél : 02 
96 72 09 61.
Poissonnerie du Centre *
mardi au samedi de 8h30 à 12h30, 
dimanche de 8h30 à 12h30, tél : 
02 96 72 43 14.
SUPER U
lundi au samedi de 9h00 à 18h00, 
tél : 02 96 72 02 72.
Traiteur de la Mer Le Doris *
mardi au samedi de 8h30 à 12h30, 
dimanche de 8h30 à 12h30, tél : 
02 96 72 32 25.
Bar Tabac Le Jubilé
lundi au samedi de 8h30  à 12h30 
et de 15h30 à 18h30, dimanche 
de 8h00  à 12h30.
Maison de la Presse
lundi au samedi de 5h45 à 12h30 
et de 14h45 à 19h00, dimanche 
de 8h00 à 12h30.

* = service de livraison gratuit à 
domicile.
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