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Commune d’Erquy

URBANISME

Avis d’enquête publique
PLU - modification n°11
Par arrêté du 25 juin 2020, le 
maire d’ERQUY a ordonné l’ou-
verture d’une enquête publique 
relative à la modification n°11 
du Plan Local d’Urbanisme 
suite aux délibérations du 21 sep-
tembre 2017, du 19 avril 2018, du 
8 juillet 2019 et du 19 septembre 
2019.
L’enquête publique se déroulera 
à la Mairie d’ERQUY, pendant une 
durée totale de 32 jours, du 21 
juillet au 21 août 2020 inclus.
Le projet de modification n°11 
porte sur :
• la modification du règlement 

de l’article 10 de la zone UT ;
• la réduction partielle de 

l’emplacement réservé n°4 
(Landes d’En bas) ;

• la modification de l’inven-
taire des zones humides et 
des cours d’eau (barrage de 
Montafilan) ;

• le modification de l’article 13 
du règlement des zones UA, 
UB, UC, UD et 1AU ;

• et la mise à jour graphique 
pour erreur matérielle (par-

celle AC n°71 – rue des Mou-
lins).

Monsieur Christian ROBERT a été 
désigné par le Tribunal Adminis-
tratif de Rennes en tant que com-
missaire-enquêteur.
Pendant toute la durée de l’en-
quête, les pièces du dossier ainsi 
que le registre cotés et paraphés 
par le commissaire-enquê-
teur, seront déposés à la Mairie 
d’ERQUY - 11, square de l’Hôtel de 
Ville - 22430 ERQUY et pourront 
être consultés par le public aux 
jours et heures habituels d’ouver-
ture de la mairie soit du lundi au 
vendredi de 8h15 à 12h00 et de 
13h30 à 16h30. Le public pour-
ra consigner éventuellement 
ses observations sur le registre 
spécialement ouvert à cet effet. 
Les observations pourront éga-
lement être adressées par écrit 
au commissaire-enquêteur, pen-
dant la période d’enquête ou dé-
posées par courrier électronique 
envoyé à l’adresse suivante :
enquetepublique@ville-erquy.com
Le commissaire-enquêteur se 
tiendra à la disposition du public :
• mardi 21 juillet 2020 de 

13h30 à 16h30 ;
• jeudi 6 août 2020 de 9h30 à 

12h00 ;

• vendredi 21 août 2020 de 
13h30 à 16h30.

A l’issue de l’enquête, le rapport 
et les conclusions du commis-
saire-enquêteur seront tenus, 
à la disposition du public, pour 
une durée d’un an à la Mairie aux 
jours et heures habituels d’ouver-
ture.
Après l’enquête publique, et en 
cas d’avis favorable, le projet de 
modification du PLU, éventuelle-
ment modifié, sera approuvé par 
délibération du Conseil Munici-
pal.
Tout renseignement complémen-
taire peut être demandé auprès 
du Maire en mairie d’ERQUY - 11  
square de l’Hôtel de Ville - 22430 
ERQUY ou sur le site internet de 
la commune :
www.ville-erquy.com

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 
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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 15 
juillet 2020.
Bonne qualité : Plages de Saint-
Pabu, Caroual Centre, Caroual 
Nord, du Centre, Lourtuais, 
Portuais, Le Guen-Lanruen, Saint-
Michel et Les Montiers.
Source : Laboratoire départemental 
d’analyse  LABOCEA.

REGISTRE DES 
PERSONNES 
VULNÉRABLES
Suite au décret n°2004-926 du 1er 
septembre 2004 dans le cadre de 
la lutte contre l’isolement des se-
niors, le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS) d’Erquy a 
mis en place un registre des per-
sonnes vulnérables. Ce registre 
permet au CCAS de prendre des 
nouvelles des personnes âgées 
et/ou handicapées isolées, en 
cas de déclenchement, par les 

services préfectoraux, du plan 
d’alerte et d’urgence (canicule, 
grand froid…). L’inscription sur 
ce registre est volontaire et peut 
être effectuée par une personne 
tierce comme un enfant ou un 
aidant.

Inscription
Formulaire disponible en Mairie 
et au téléchargement sur le site 
de la ville, à retourner en Mairie, 
directement à l’accueil, par voie 
postale ou par courriel.

Communiqués

COLLECTE DE SANG
L’Etablissement Français du Sang 
assure une mission de santé pu-
blique, au service des donneurs 
de sang et des malades. Son ac-
tion quotidienne est guidée par 
des engagements et des valeurs 
essentiels, liés au respect, à la so-
lidarité et au dialogue. Une col-
lecte de sang aura lieu cet été à 
Erquy, jeudi 30 juillet à la salle 
des fêtes, de 10h30 à 12h30 et de 
14h30 à 18h00. Pour mieux vous 
accueillir, il vous est aussi pos-
sible de prendre rendez-vous :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE
Port du masque obligatoire pour 
l’accès aux marchés non couverts 
de certaines communes de l’ag-
glomération de Saint-Brieuc et 
des communes littorales et estua-
riennes.
La sortie progressive du confine-
ment s’est accompagnée d’une 
obligation de port du masque 
dans différents lieux : dans les 
transports notamment, mais aus-
si dans des établissements rece-
vant du public (restaurants et 
débits de boissons, salles de ré-

unions et de spectacle, cinémas, 
hôtels, salles de jeux, établisse-
ments d’enseignement, centre 
de vacances, bibliothèques et 
centres de documentation, lieux 
de culte, établissements sportifs 
couverts, musées, gares et aé-
roports, tentes et chapiteaux). 
Cette obligation est, à compter 
de ce lundi 20 juillet, désor-
mais étendue aux magasins de 
vente, centres commerciaux, 
administrations, banques et 
marchés couverts.

Le préfet des Côtes d’Armor a dé-
cidé de renforcer ces mesures de 
portée nationale par des mesures 
spécifiques au département.
On observe en effet un relâche-
ment des gestes barrières au 
cours des vacances. Par ailleurs, 
et depuis le 10 juillet 2020, l’aug-
mentation des patients testés 
positifs au Covid-19 dans le dé-
partement des Côtes d’Armor 
confirme que le virus circule tou-
jours sur le territoire alors-même 
que le département connaît, sur 
la période estivale, un afflux im-
portant de population.
Les marchés ouverts sont des 
lieux d’échanges particulière-
ment fréquentés durant l’été où 

les distances sont peu respectées 
et le masque trop peu utilisé. 
Afin de prévenir l’apparition de 
chaînes de contamination et de 
façon à garantir un haut niveau 
de sécurité sanitaire, le préfet 
des Côtes d’Armor, Thierry MO-
SIMANN, a décidé de rendre 
obligatoire, à compter de ce 
lundi 20 juillet 2020, le port du 
masque pour l’accès aux mar-
chés non couverts, qu’ils soient 
organisés de manière récurrente 
ou ponctuelle, qu’ils soient ali-
mentaires ou non, situés dans les 
communes de l’agglomération 
de Saint-Brieuc et les communes 
littorales ou estuariennes, dont 
Erquy (liste complète disponible 
sur le site de la ville.
Le non-respect de cette mesure 
est passible d’une contraven-
tion de 4ème classe (135 €), et 
peut être sanctionné de six mois 
d’emprisonnement et de 3 750 € 
d’amende ainsi que de la peine 
complémentaire de travail d’inté-
rêt général en cas de récidive.
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Culture & loisirs

CAP ARMOR
Avec une vingtaine d’activités 
différentes proposées chaque se-
maine, le dispositif mis en place 
par le service sports et jeunesse 
de la Mairie, apporte une offre 
très attractive sur la station bal-
néaire.

Renseignements et 
inscriptions
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 proposent 
de découvrir artisanat et produc-
tion locale dans le cadre d’un pe-
tit marché animé. Animations par 
la Compagnie de danse contem-
poraine Ambitus et la Fanfare 
de musiques bretonnes Waraok. 
Tous les lundis en centre-ville, de 
17h00 à 20h00.

BOULEVARD DES 
MUSIQUES
Boulevard des musiques, huit 
soirées festives et musicalement 
variées qui vous sont offertes 
chaque mercredi, en plein air.
21h00, place du Parc des sports 
(centre-ville, derrière la Halle), 
gratuit.

MOUNDRAG 
29 juillet
Rock - Camille et Colin Goellaën 
Duvivier sont frères. L’un joue de 
la batterie, l’autre du clavier, tous 
deux chantent. Ensemble ils dé-
montrent qu’il n’est pas besoin de 
guitare pour jouer du rock’n’roll. 
Quelque part entre The Nice et 
Black Diamond Heavies, Moun-
drag proposent un show puis-

sant et énergique, dans lequel 
l’improvisation tient une place 
importante.

TRIO BACANA 
5 août
Chanson brésilienne - De la 
Bretagne au Brésil, les influences 
de ces artistes sont riches. Nul 
besoin que l’on vous prenne par 
la main, elles vous embarquent 
avec elles. Un voyage, une his-
toire. Amour, sensualité, famille, 
trahisons, des textes tantôt 
drôles, tantôt tragiques sur des 
rythmes bruts traditionnels ou 
pas. La basse frissonne, les voix 
résonnent.

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.
L’arrivée du cirque dans une ville 
est déjà un événement : les ca-
ravanes, les tentes, le chapiteau 
s’installent. On s’occupe des ani-
maux. La visite de la ménagerie 
peut déjà commencer ... Cirque, 
exposition de photographies de 
Thierry PENNETEAU visible du 
1er août au 13 septembre.

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

GALERIE 
MUNICIPALE 
BERNARD NONNET

Yves MESLIN et invités
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 est 
accompagné par trois artistes 
qui, comme lui, sont inspirés par 
la mer. Exposition du samedi 18 
au mercredi 29 juillet inclus.

Reza SARRAFI
Regard sur la nature morte. Pas-
sionné depuis son enfance par la 
peinture, le dessin, l’image et sé-
duit par les plus grands maîtres 
de la peinture, sa peinture est 
inspirée des maîtres Hollandais, 
Flamands et plus tard des im-
pressionnistes. Exposition du 
dimanche 2 au samedi 15 août 
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.
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VISITES DE 
LA CHAPELLE 
SAINT-MICHEL
Les Amis de la Chapelle Saint-Mi-

chel proposent des visites à des 
horaires d’ouverture dépendants 
de la marée, restez prudents.
Samedi 25 juillet - 15h30 à 17h30
Dimanche 26 juillet - 16h30 à 18h30

Samedi 1er août - 10h30 à 12h30
Dimanche 2 août - 11h15 à 12h45
Vendredi 7 août - 14h30 à 16h30
Samedi 8 août - 15h00 à 17h00

Petites annonces
Divers

Vends 4L Clan année 1987, pour 
remise en état ou pour pièces, vé-
hicule roulant tous les jours, bel 
aspect, pneus en bon état, selle-
rie correcte, alternateur récent, 
crochet d’attelage, très bon mo-
teur, 400 € ferme. Tél : 02 96 72 45 
99 (heures repas).

Vends caisson bureau à roulettes, 
mini billard, porte-serviettes, 
cage hamster, coiffeuse chambre, 
4 chaises en paille. Tél : 02 96 63 
60 15.

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 €, 1 grand aquarium (environ 
1m3), 30 €, scie à ruban, 80 €. Tél : 
06 24 17 74 31.

Immobilier

Cherche terrain entre 400 et 500 
m² pour construire une maison 
de plain-pied sur Erquy à proxi-
mité des commerces. Tél : 06 78 
79 64 07.

Recherche une location aux alen-
tours d’Erquy (maximum 15 km), 
prix raisonnable, avec terrain, 
possibilité de faire des travaux si 
besoin. Tél : 06 63 92 13 62.

Imprimeur gérant : Henri LABBÉ, 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 24 juillet 21h00 Tout simplement noir

Samedi 25 juillet 21h00 Radioactive
version originale sous-titrée (VOST)

Dimanche 26 juillet 21h00 Radioactive
version française (VF)

Lundi 27 juillet 21h00 Le photographe
VOST - art & essai

Mardi 28 juillet 21h00 Le défi du champion
avant-première

Mercredi 29 juillet
17h00 La petite fabrique de nuages

21h00 Le défi du champion
avant-première

Jeudi 30 juillet
17h00 Nous les chiens

à partir de 6 ans

21h00 Le meilleur reste à venir

Vendredi 31 juillet 21h00 Thanatos, l’ultime passage
en présence du réalisateur

Samedi 1er août 21h00 Été 85
Sélection Officielle Cannes 2020

Dimanche 2 août 21h00 Felecità

Lundi 3 août 21h00 PARASITES
VOST - noir & blanc - art & essai

Mardi 4 août 21h00 Été 85
Sélection Officielle Cannes 2020

Mercredi 5 août
17h00

Balades sous les étoiles
Little festival - à partir de 6 ans - avant 
première

21h00 Divorce club

Jeudi 6 août
17h00 Mon ninja et moi

à partir de 8 ans

21h00 J’accuse

Vendredi 7 août 21h00 Madre
VF - art & essai


