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ELECTIONS 
MUNICIPALES
Le second tour des élections 
municipales 2020 aura lieu 
dimanche 28 juin de 8h00 à 
18h00.
Les procurations établies en 
vue du second tour initialement 
prévu le 22 mars 2020 restent 
valables pour le second tour du 
28 juin. Toutefois, celles établies 
pour une année qui étaient en-
core valides le 22 mars, mais plus 
le 28 juin, ne sont plus valables.
Si vous ne pouvez pas vous 
déplacer le 28 juin et que vous 
souhaitez établir une procura-
tion, vous devez vous rapprocher 
de la gendarmerie, d’un commis-
sariat de police ou d’un tribunal 
afin de désigner une personne, 
inscrite sur la même liste élec-
torale que vous, qui votera pour 
vous. Vous devrez renseigner son 
nom patronymique, prénom(s), 
date de naissance et adresse.
Pour une prise en compte de 
votre procuration le jour du vote, 
veuillez ne pas attendre le der-
nier moment pour établir cette 
dernière car il faut prévoir les dé-
lais d’acheminement par courrier 
en recommandé et d’enregistre-
ment en Mairie.
Les électeurs devront apporter 
leur propre stylo et se présenter 
muni d’un masque dans la me-
sure du possible (recommandé). 
La pièce d’identité et la carte 
d’électeur seront à présenter à 
l’assesseur.

TRAVAUX
Le programme de Voirie 2020 va 
démarrer avec du retard dû au 
confinement :
• rue des Fauvettes ;
• cheminement piétons rue de 

la Mascotte et rue du Rocher ;
• Le Pusset (tricouche) ;
• Le Pommet / Le Chalet (rue 

de Saint-Pabu) ;
• Village du Dréneuf.

Un projet d’aménagements vé-
gétal et de stationnement rue de 
l’Horizon Bleu pour permettre le 
ralentissement de la circulation 
et un projet de sécurisation du 
piéton rue Notre dame a été pré-
senté aux riverains qui a été bien 
accueilli. Le projet nécessitant 
l’autorisation du Département, 
les travaux ne pourront être réa-
lisés avant l’automne 2020.

Continuez 
à adopter 
les bons 
gestes !

PRENEZ SOIN DE VOUS 
ET DE VOS PROCHES !

Pour plus d’informations :
0 800 130 000 (appel gratuit)
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Les travaux de restauration du 
viaduc de Caroual débutent le 
15 juin 2020 pour une durée de 
8 mois.

COLLECTE TEXTILE
Le service des déchets ménagers 
de Lamballe Terre & Mer informe 
que les collectes des colonnes 
de textile, linge et chaussure re-
prennent, elles seront toutes ac-
cessibles au plus tard samedi 20 
juin 2020. Nous remercions les 
habitants d’avoir stocké leurs tex-
tiles jusqu’à ce jour.

ATLAS DE LA 
BIODIVERSITÉ
Lamballe Terre & Mer, en parte-
nariat avec l’association VivAr-
mor Nature s’est engagée depuis 
plusieurs années dans un Atlas 
de la Biodiversité Intercommunal 
avec comme territoire d’expéri-
mentation les 16 communes de 
l’ex-territoire de Lamballe Com-
munauté. En 2020 et pour les 
deux prochaines années, celui-ci 
va s’étendre à toutes les autres 
communes du territoire.
Des scientifiques/naturalistes se-
ront prochainement de passage 
sur notre commune pour la réa-
lisation de divers inventaires fau-
nistiques et floristiques. N’hésitez 
pas à les informer d’observations 
ou de sites intéressants (public 
ou privé) à prospecter sur Erquy.

Renseignements
Pierre-Alexis RAULT (chargé de 
mission scientifique à VivArmor)
07 77 28 42 65
pa.rault@vivarmor.fr
www.vivarmor.fr

COMPLEXE 
SPORTIF DE LA 
CHAPELLE
Reprise d’activité pour quelques 
associations en cette fin juin, qui 
ont pu s’organiser pour proposer 
quelques séances à leur adhé-
rents.
En effet, l’évolution de la situa-
tion a permis d’envisager une re-
prise d’activité pour 4 associa-
tions sportives (Karaté, Qi qong, 
Badminton, Danse modern jazz), 
bien sûr en suivant les recom-
mandations gouvernementales 
ainsi que les autorisations des fé-
dérations, tout en ayant un pro-
tocole bien établi et validé par la 
Commune d’Erquy. De même, le 
Tennis club a déjà repris en exté-
rieur depuis début juin et vient 
de rouvrir les cours collectifs en 
salle mercredi 10 juin, suivant 
des consignes fédérales précises 
et un protocole mis en place et 
validé avec la Mairie.
Cap Sports reprendra mercre-
di 17 juin afin de proposer 2 
dernières séances pour clôturer 
l’année scolaire et permettre aux 
enfants de se retrouver sur des 
parcours de motricité individua-
lisés.

Les contraintes imposées aux 
autres associations sportives 
(gestion des effectifs ou interdic-
tions des fédérations) n’ont pas 
permis d’envisager une reprise 
avant le mois de septembre dé-
sormais.

ARMOR CINÉ
Tout l’équipe d’Armor Ciné est 
heureuse d’annoncer l’ouver-
ture du cinéma lundi 22 juin, 
dans le respect de consignes 
sanitaires qu’elle s’est engagée 
à respecter et à faire respecter : 
circuits différenciés, gel hydroal-
coolique, port du masque depuis 
l’entrée du cinéma jusqu’au siège 
occupé mais facultatif durant 
la projection, arrivée à 20h30 
conseillée.

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
Merci de rapporter les livres em-
pruntés avant le confinement 
dans les malles disposées dans le 
hall du Blé en Herbe.

Renseignements
bibliotheque.ville-erquy.com
biblio@ville-erquy.com
02 96 72 14 24
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ARMOR CINÉ
Salle art & essai
1A, rue du Chemin Vert - 22430 ERQUY - 02 96 63 67 96 - armor-cine-erquy.blogspot.fr

lundi 22 juin 21h00 Lara Jenkins
version originale sous-titrée - art & essai

vendredi 26 juin 21h00 Papi Sitter
samedi 27 juin 21h00

De Gaulle
dimanche 28 juin 21h00

lundi 29 juin 21h00 Dark Waters
version originale sous-titrée - art & essai


