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Commune d’Erquy

RÉUNION 
DU CONSEIL 
MUNICIPAL
Le Conseil municipal se réunira 
vendredi 10 juillet à 18h30 à la 
salle des fêtes, et mercredi 15 
juillet à 20h30 à la salle Jo Velly.

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 la qualité de 
nos eaux de baignade en publiant 
les derniers résultats d’analyses. 
Ces informations sont également 
disponibles sur le site officiel 
de la Mairie d’Erquy www.ville-
erquy.com, le site baignades.
sante.gouv.fr ainsi que sur les 
panneaux d’information des 
plages.
Analyses réalisées par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS 22) le 30 
juin 2020.
Bonne qualité : Plages de Caroual 
Centre, Caroual Nord, du Centre, 
Lourtuais, Portuais, Le Guen-
Lanruen, Saint-Michel et Les 
Montiers.

Qualité moyenne : Plage de Saint-
Pabu.
Source : Laboratoire départemental 
d’analyse  LABOCEA.

UNE ZONE BLEUE, 
POURQUOI ? 
COMMENT ?
Une zone bleue permet d’assurer 
la rotation des véhicules dans le 
centre-ville et au port, prioritai-
rement, afin de garantir aux ré-
ginéens et à leurs visiteurs une 
bonne desserte des commerces 
et des services.
Elle limite et évite les phéno-
mènes de voitures-ventouse, 
stationnées plusieurs jours voire 
plusieurs semaines sur la voie pu-
blique, au détriment de l’accessi-
bilité des riverains.

La zone bleue est 
accessible à tous et est 
gratuite
Le disque de stationnement in-
dique l’heure d’arrivée, il doit être 
apposé derrière le pare-brise, le 
contrôle est fait par la Police Mu-
nicipale. Vous bénéficiez de deux 
heures de stationnement à partir 
de votre heure d’arrivée.

Je suis riverain ou 
commerçant, puis-
je demander une 
dérogation ?
Aucune dérogation, aux riverains 
ou aux commerçants, ne peut 
être accordée, puisque cette 
zone est justement mise en place 
afin de faciliter la rotation des 
véhicules des clients et des visi-
teurs.

Que risque-t-on si on 
ne se soumet pas à la 
réglementation ?
Vous devrez vous acquitter d’une 
amende de deuxième classe, soit 
35 €, si :
• le disque de stationnement 

est non conforme ;
• le disque de stationnement 

est non réglé ou non pré-
sent ;

• le temps est dépassé.
Contrairement aux idées reçues, 
le produit des amendes n’est pas 
encaissé par la Commune mais 
par l’état qui en redistribue une 
infime fraction aux communes.
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Communiqués

INSCRIPTION 
TRANSPORT 
SCOLAIRE RENTRÉE 
2020-2021
A compter du 1er septembre 
2020, Lamballe Terre & Mer est 
responsable de l’organisation 
des transports scolaires sur l’en-
semble de son territoire. Dans le 
cadre du réseau Distribus, elle a 
confié la gestion des inscriptions 
scolaires à Transdev CAT, déléga-
taire du réseau, en co-traitance 
avec les Cars Le Vacon.
Tout élève domicilié et scolarisé 
dans l’une des 38 communes de 

Lamballe Terre & Mer doit désor-
mais s’inscrire auprès du service 
Distribus. Une rubrique dédiée 
au transport scolaire est acces-
sible sur le site distribus.bzh et 
les inscriptions sont possibles en 
ligne. Pour être complet un dos-
sier doit comprendre :
• le formulaire d’inscription 

dûment rempli ;
• le formulaire de mandat de 

prélèvement SEPA à complé-
ter ;

• un RIB ;
• une photo de l’élève.

Renseignements

distribus.bzh
0800 18 10 10

SECOURS 
CATHOLIQUE
Ouverture et dépôt de dons 
chaque samedi de 10h00 à 
12h00. Ouverture exception-
nelle vendredi 24 juillet de 
10h00 à 12h00. Chacun est bien-
venu, nous recrutons également 
des bénévoles pour donner un 
peu de son temps.

Renseignements
06 20 19 73 16

Culture & loisir

CAP ARMOR
Bouger, apprendre, découvrir, 
soleil, plage, sport, détente, 
convivialité, créativité, … font 
partie intégrante du lexique de 
Cap Armor. Avec une vingtaine 
d’activités différentes proposées 
chaque semaine, le dispositif mis 
en place par le service sports et 
jeunesse de la Mairie, apporte 
une offre très attractive sur la sta-
tion balnéaire.

Renseignements, 
inscriptions et vente de 
tickets
Chalet Cap Armor, boulevard de 
la mer (face au Rial).
• dimanche de 10h00 à 12h00 ;
• lundi au vendredi de 11h00 à 12h00.
www.facebook.com/caparmorerquy

ARTISAN’HALLES
Les Artisan’Halles vous pro-
posent de découvrir artisanat et 
production locale dans le cadre 
d’un petit marché animé. Des 
produits alimentaires provenant 
de notre territoire sont présentés 

sur des étals, des artisans locaux 
montrent leur savoir-faire, … 
trouvez des idées pour « épicer » 
vos repas (même confectionnés 
sous la tente) à la couleur locale 
ou rapporter à vos amis le cadeau 
qu’ils ne trouveront pas ailleurs. 
En résumé, c’est un petit panora-
ma « made in Breizh » !
Tous les lundis en centre-ville, de 
17h00 à 20h00.

BOULEVARD DES 
MUSIQUES
Boulevard des musiques, huit soi-
rées festives et musicalement va-
riées qui vous sont offertes chaque 
mercredi, en plein air.

SLIM PAUL 
15 juillet
Blues - D’une voix opaque et 
puissante, Slim PAUL livre des 
textes qui parlent au cœur et à la 
raison. Tantôt blues intimiste et 
déchirant, tantôt protest song ou 
balade folk, la musique de Slim 
Paul bouleverse l’âme. Après une 
tournée de deux ans en France, 

Etats Unis, Canada et Europe, 
Slim Paul sera présent à Erquy 
pour le bonheur de tous.

LEHMANNS BROTHERS 
22 juillet
Live Fro Groove music - Remar-
qués dès leurs premiers pas après 
avoir partagé des scènes avec 
des figures emblématiques telles 
que Maceo Parker, Fred Wesley 
ou encore le WuTang Clan, les 
Lehmanns Brothers ont sillonné 
la France, depuis Angoulême, 
jusqu’à en franchir les frontières 
lors du Montreux Jazz Festival.
Leurs concerts constituent une 
grande messe festive placée sous 
le saint patronage du groove. Ré-
veillant les mélodies jazzy et la 
funk des années 70, à grands ren-
forts d’écho hip hop, house et nu-
soul, ils invitent le public à danser 
dans une ambiance explosive. 
Entre Prince, Snarky Puppy, Earth 
Wind and Fire ou Cory Henry and 
The Funk Apostles, les Lehmanns 
Brothers creusent leur sillon avec 
une maturité déconcertante.
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BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
L’exposition de photographies de 
Serge VINCENTI sur la Mongolie 
Au pays du grand ciel est une in-
vitation au voyage et sera visible 
tout le mois de juillet. La biblio-
thèque est désormais ouverte au 
public, mais quelques mesures 
s’imposent cependant  : l’usage 
du gel hydroalcoolique à l’entrée 
est indispensable pour tous et le 
port du masque recommandé. Le 
temps de présence sur place est 
limité au choix des documents 
à emporter, la consultation sur 
place n’est pas possible à l’heure 
actuelle.

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

GALERIE 
MUNICIPALE 
BERNARD NONNET

Michel Corbel & Gaël Le 
Clezio
Voyageur immobile dans son 
atelier de Bretagne, au coeur du 
pays bigouden, Michel CORBEL 
est un artiste qui manie avec un 
talent rare les paradoxes pour ex-
primer son amour de ces belles 
choses qui font tout le sel de 
l’existence. Les «personnages» de 
Gaël LE CLEZIO s’agitent et se 
distordent dans les turbulences 
des motifs qui se mêlent jusqu’à 

l’illisible, des couleurs qui se su-
perposent. Les «sujets»  émer-
gent de cette matière première 
brouillonne faite d’harmonies 
subtiles et de gribouillis, comme 
à son insu, ... C’est un regard sans 
sérénité, plutôt moqueur sur la 
bizarrerie de ce monde.
Exposition du samedi 4 au mer-
credi 15 juillet inclus. 

Yves MESLIN, Benoît LE 
ROUX, Patrick SAMSON, 
Jeanne BOIVIN
Yves MESLIN a d’abord été ma-
rin de commerce, puis patron-pê-
cheur à Erquy jusqu’à sa retraite.
Il assouvit sa passion des vieux 
gréements en construisant des 
maquettes de navires. Lui qui 
rêvait d’être charpentier de ma-
rine, peut ainsi, pour sa famille 
et pour ses amis et surtout pour 
son plaisir personnel, réaliser des 
prouesses en donnant vie à de 
simples morceaux de bois. Il sera 
accompagné par trois artistes 
qui, comme lui, sont inspirés par 
la mer.
Exposition du samedi 18 au 
mercredi 29 juillet inclus.

Renseignements
Ouverture de 10h30 à 12h30 et 
de 15h00 à 18h00, entrée libre.
www.ville-erquy.com

VISITES DE L’ÉGLISE 
SAINT-PIERRE 
SAINT-PAUL

La paroisse propose des visites 
guidées de l’église réginéenne, 
sur différents thèmes en fonction 
de chacun : histoire, architecture, 
art, culte. Accès limité et gratuit 
dans le respect des règles sani-
taires.
Du lundi au samedi, de 10h00 à 
12h00, gratuit.

VISITES DE 
LA CHAPELLE 
SAINT-PABU
La chapelle Saint-Pabu est ou-
verte à la visite tout l’été, les 
mardis et vendredi de 16h00 
à 18h00, gratuit. Organisé par le 
Comité des Fêtes de Saint-Pabu.

VISITES DE 
LA CHAPELLE 
SAINT-MICHEL
La chapelle Saint-Michel est ou-
verte à la visite. Masque obliga-
toire pour chaque personne dé-
sireuse d’entrer dans la chapelle, 
4 personnes maximum simlta-
nément (à l’appréciation de la 
personne responsable). ATTEN-
TION, les horaires d’ouverture 
sont dépendants des horaires de 
la marée, restez prudents. Orga-
nisé par les Amis de la Chapelle 
Saint-Michel.
samedi 11 juillet - 16h30 à 18h30
samedi 18 juillet - 10h30 à 12h30
samedi 25 juillet - 15h30 à 17h30
dimanche 26 juillet - 16h30 à 18h30

Petites annonces
Divers

Cherche voiture pour déplace-
ments courts, à donner ou à prix 
très abordable. Merci d’avance 
de faire offre au 02 96 72 46 76.

Vends salle à manger massif, 
table 160 x 100 + 2 rallonges de 
70, buffet 250 x 60, 4 portes, 4 
tiroirs, dessus marbre, 6 chaises 
capitonnées, 350 €, meuble télé 
en merisier 100 x 60, 100 €, lit de 
repos directoire 170 x 80, 300 €, 
lit corbeille Louis XV capitonné, 

jaune or, 190 x 140, 300 €. Tél : 06 
48 16 44 61.

Vends remorque «Herde 152», 
230 x 130, caisse 152 x 105 x 50, 
bon état, valeur neuve 700 €. Tél : 
06 83 42 69 01.
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Vends 1 lot de 6 chaises de cam-
pagne en bois massif, assise en 
paille, 120 € à débattre. Tél : 06 76 
83 37 67.

Vends canapé bordeaux, 2/3 
places, très bon état, 200 €. Tél : 
07 81 73 15 43.

Vends chaises de paille, tabou-
rets bar, vêtements filles, bibe-
lots déco, matériel de golf, jeux, 
cartables, livres, sèche-serviette, 
bâche piscine, divers petits prix. 
Tél : 06 51 22 15 14.

Donne 2 matelas en laine (dont 
1 jamais servi en 120) pour per-
sonne travaillant ce genre de ma-
tériau par exemple, vends 1 aspi-
rateur/souffleur pour les feuilles, 
20 €, grand aquarium (environ 
1 m), 30 €, scie à ruban 80 €. Tél : 
06 24 17 74 31.

Vends tricycle adulte à assistan-
ce électrique, neuf, cause double 
emploi, valeur neuve 2000 €, 
cédé 1700 €. Tél : 06 24 75 79 24.

Vends casiers à bouteilles 100 et 
150 places, 10 et 15 €, une épui-
sette neuve 188 cm, diamètre 58 
cm, 15 €, une bouée de corps-
mort PVC à tige, 40 x 46, 30 €, un 
échenilloir 250 cm avec 2 lames 
de rechange, 20 €, un coffret de 
4 écrous anti-vol pour Renault, 
10  €, un pare-baignoire coulis-
sant jusqu’à 170 cm, hauteur 
140 cm, 80 €. Tél : 07 69 07 16 16.

Immobilier

Recherche location à l’année, T2 
centre-bourg ou bord de mer, à 
partir de janvier 2021. Tél : 06 63 
82 99 01.

Recherche appartement plain-
pied à louer à l’année, non 
meublé, 450 €, urgent. Tél : 06 74 
39 22 83.

Service

Vous êtes à la recherche d’une 
baby-sitter pour le mois de juillet 
et/ou août ? Contactez-moi : 06 
95 38 20 89.

Cherche femme de ménage sur 
Tu-es-roc, 3 heures/semaine, rè-
glement CESU. Tél : 06 03 59 37 
10.

Propose travaux de désherbage 
massif, taille, entretien potager, 
paillage, installation de bordure, 
bricolage en tout genre (pein-
tures, papier peint). Règlement 
CESU. Tél : 06 07 89 35 64.

Cherche personne pour accom-
pagner personne âgée les lundis, 
jeudis et vendredis après-midi, 
centre d’Erquy. Tél : 06 08 04 08 
07.

Cherche aide ménagère, 3 heures 
par semaine à partir de juillet, 
pour 3 mois et plus si possible, à 
Erquy. Tél : 06 75 01 36 82.

Imprimeur gérant : Henri LABBÉ, Maire d’Erquy.
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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 :
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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

vendredi 10 juillet 21h00 L’ombre de Staline
Version Originale Sous-Titrée

samedi 11 juillet 21h00
Mine de rien

dimanche 12 juillet 21h00

lundi 13 juillet 21h00 Adam
VOST - Art et essai

mardi 14 juillet 21h00 Un vrai bonhomme

mercredi 15 juillet
17h00 Ma petite planète chérie

à partir de 3 ans

21h00 Les parfums
jeudi 16 juillet 21h00 Hors normes

vendredi 17 juillet 21h00 Les parfums

samedi 18 juillet 21h00 Filles de joie
interdit - 12 ans

dimanche 19 juillet 21h00 L’appel de la forêt
à partir de 10 ans

lundi 20 juillet 21h00 Jojo Rabbit
VOST - Art et essai

mardi 21 juillet 21h00 Filles de joie
interdit - 12 ans

mercredi 22 juillet
17h00 La petite taupe aime la nature

à partir de 3 ans

21h00 Tout simplement noir
jeudi 23 juillet 21h00 La belle époque

vendredi 24 juillet 21h00 Tout simplement noir


