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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 :
• 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 
disponibles sur le site officiel 
de la Mairie d’Erquy www.ville-
erquy.com, le site baignades.
sante.gouv.fr ainsi que sur les 



2

panneaux d’information des 
plages. Analyses réalisées par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS 
22) le 28 juillet 2020.
Bonne qualité : Plage de Saint-
Pabu, Plages de Caroual Centre, 
Caroual Nord, Lourtuais, Portuais, 
Le Guen-Lanruen, Saint-Michel et 
Les Montiers.
Qualité moyenne : Plage du 
Centre.
Source : Laboratoire départemental 
d’analyse  LABOCEA.

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Le Forum des associations se 
tiendra samedi 5 septembre au 
Complexe sportif de la Chapelle, 
de 10h00 à 15h00 en continu.
Afin de satisfaire aux exigences 
sanitaires, un sens de circulation 
sera mis en place au sein de l’éta-
blissement, le port du masque 
sera obligatoire. Le traditionnel 

accueil des nouveaux habitants 
par la municipalité sera reporté à 
une date ultérieure.
Afin de préparer au mieux l’orga-
nisation de cette journée, les re-
présentants des associations sont 
invités à retourner au plus vite le 
formulaire d’inscription qu’ils ont 
reçu par courriel, il est également 
téléchargeable sur le site web de 
la ville (rubrique associations).

Communiqués

COLLECTE DES 
PESTICIDES
Depuis un an, la vente aux 
particuliers et la détention 
de pesticides chimiques de 
synthèse sont formellement 
interdites. Ces produits 
chimiques sont des produits 
dangereux pouvant présenter un 
risque significatif pour la santé et 
l’environnement.
Que votre produit soit utilisé, 
usagé ou périmé, que l’emballage 
soit vide, souillé ou avec un 
reste de contenu, déposez-le en 
déchèterie où un local dédié à la 

collecte des produits dangereux 
est présent, demandez conseil 
aux gardiens. Des alternatives 
à ces produits existent pour 
l’entretien de vos jardins.

Renseignements
www.mce-info.org/jardiner-au-naturel

GESTES CITOYEN
L’entretien des trottoirs devant 
chez-soi fait partie des obliga-
tions à respecter en tant qu’oc-
cupant d’un bien, qu’on soit lo-
cataire ou propriétaire de son 
logement. Ainsi, chaque habitant 

d’une maison individuelle doit 
lui-même se charger d’entretenir 
le trottoir qui se trouve devant 
son bien, au même titre que dans 
un lotissement qui se compose 
de différentes habitations. Dans 
le cas d’un immeuble d’habi-
tation qui comporte plusieurs 
étages, c’est le syndic de copro-
priété qui assure l’entretien des 
trottoirs.
Il est également demandé aux ci-
toyens de ne pas laisser les bacs 
individuels (ordures ménagères 
ou sélectifs) sur la voie publique 
en dehors des périodes de col-
lecte.

Culture & loisir

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 
d’activités variées et très attrac-
tives.

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

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-
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verte à la visite. Masque obliga-
toire pour chaque personne dé-
sireuse d’entrer dans la chapelle, 
4 personnes maximum simulta-
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.
vendredi 7 août - 14h30 à 16h30

samedi 8 août - 15h00 à 17h00
dimanche 9 août - 16h30 à 19h00
samedi 15 août - 10h00 à 12h00
dimanche 16 août - 10h30 à 12h30

Erquy ÉphéMer
Tout le mois d’août, découvrez 
ERQUY ÉphéMer : des exposi-
tions, marchés, concerts, déco-
rations de rue, cinéma en plein 
air … ouvrez une parenthèse en-
chantée !
Animations gratuites pour tous.

LES OISEAUX 
DE PASSAGE
Découvrez ces étranges oiseaux 
et insectes qui planent au dessus 
des têtes des passants ... centre-
bourg d’Erquy.

MARCHÉ 
ARTISANAL
30 producteurs et artisans bre-
tons vous invitent à découvrir 
leurs réalisations ... made in 
Breizh ! Le lundi de 17h00 à 
20h00, centre-bourg d’Erquy.

CONCERTS
Le mercredi à 21h00, place du 
parc des sports :

Hop Hop Hop CREW
12 août, groove balkanique

Good Bad and Young
19 août, folk blues rock

Léa Bulle CARLSON
26 août, chanson française

EXPOSITIONS
Galerie municipale Bernard 
Nonnet, tous les jours de 10h30 
à 12h30 et de 15h00 à 18h00.

Reza SARRAFI
2 au 15 août, regard sur la nature 
morte, peinture.

CHARGA, 
Georges HERBERT, 
Jean-François BREHANT, 
Jean-François HAMOURY
19 au 26 août, couleurs et 
formes.

Alvaro MEJIAS
29 et 30 août, peinture surréa-
liste, Vénézuela.

Bibliothèque municipale Le Blé 
en Herbe, pendant les horaires 
d’ouverture.

CIRQUE
1er au 30 août, photographies de 
Thierry PENNETEAU.

PARCOURS PHOTO 
EN PLEIN-AIR

De la mer à l’assiette
1er au 30 août - ruelle du Doué 
de la Cuve, photographies.

Petit monde des dunes 
et des champs
15 au 30 août - centre-bourg 
(nouveau), photographies de Do-
minique TAMMURELLO.

CINÉ EN 
PLEINE MER
Découvrez la mer autrement, ci-
néma en drive-in ... dans votre 
voiture. Accès à partir de 21h00, 
boulevard de la mer (parking Les 
Écrites).

OCEANS
13 août, 21h40.
Filer à 10 nœuds au cœur d’un 
banc de thons en chasse, accom-
pagner les dauphins dans leurs 
folles cavalcades, nager avec le 
grand requin blanc épaule contre 
nageoire ... le film Océans c’est 
être poisson parmi les poissons.

L’ODYSSÉE
jeudi 20 août, 21h30
1948, Jacques-Yves Cousteau, sa 
femme et ses deux fils, vivent au 
paradis, dans une jolie maison 
surplombant la mer Méditerra-
née. Mais Cousteau ne rêve que 
d’aventure.

BALLADES 
ESTIVALES
Animations itinérantes de danse 
contemporaine avec la Compa-
gnie Ambitus et de musiques 
bretonnes avec l’ensemble War-
aok. Le lundi, de 17h00 à 20h00 
en déambulation.

Parceque les plus jeunes et les 
plus anciens ne sont pas oubliés, 
Ludovic SOULIMAN leur contera 
des imaginaires variés :

LES JOURS ZEUREUX
jeudi 13 août, dans les EHPADs 
Les Jardins d’Erquy et L’Horizon 
Bleu. Pour des raisons sanitaires, 
le public n’est pas admis.

TAPIS CONTEUR
jeudi 20 août, Accueil de loisirs 
Le Blé en Herbe. Pour des raisons 
sanitaires, le public n’est pas ad-
mis.
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Petites annonces
Divers

Donne une centaine de bou-
teilles à cidre avec muselet, an-
ciennes bouteilles de limonade 
et de champagne. Tél : 06 24 17 
74 31.

Suite décès chat, vends une mai-
son de toilette, 6 €, une boîte de 
transport, 6 €. Tél : 07 81 42 52 59.

Vends pulvérisateur portatif de 
18 litres avec cache-protecteur, 
20 €, 3 portes de placard 60 x 
40 cm, 10 €, 2 portes de placard 
37 x 47 cm, 8 €, 1 porte de pla-
card 198 x 40 avec 2 battants + 
clef, 20  €, 3 étagères de placard 
45 x 38 cm, 8  €, ensemble de 
douche robinet thermostatique, 
40 €, machine à coudre Singer à 
réparer, 15 €. Tél : 06 24 06 66 44.

Vends sac de golf + chariot, 150 €, 
lit bébé en merisier, 40 €, parc 
pliant, 40 €, chaise haute, 30  €, 
armoire de toilette, 30 €, chaises 
de paille, 15 €, 4 tabourets de 
bar, 20  € l’ensemble, fauteuil de 
bureau gris, 50 €, vêtements fille, 
jouets. Tél : 02 96 72 08 62.

Vends 9 dalles (pas japonais gris), 
42 x 28 cm, 27 € l’ensemble. Vide 
Maison : meuble, vaisselle, vête-
ments, chaussures, barbecue gaz, 
... vendredi 14 et samedi 15 août 
de 10h00 à 18h00, 4 rue des Mou-
lins à Erquy. Tél : 06 49 54 88 02.

Vends table ronde dessus stra-
tifié, pieds en chêne, diamètre 
100  cm, hauteur 76 cm, 40 €, 
table en pin ronde, diamètre 
105 cm, hauteur 76 cm, rallonge 
35 cm, 50 €, radiateur électrique 
Celia fluide jamais déballé, 700 W, 

58 x 40 cm x 8 cm, 70 €. Tél : 06 65 
20 86 72.

Vends lit en pin 140 x 190 cm avec 
sommier à lattes, matelas en bon 
état, 150 €. Tél : 02 96 63 54 34.

Service

Homme sérieux, 34 ans d’expé-
rience, recherche travail de pein-
ture, tapisserie, textile mural, 
parquet, faïence, carrelage, revê-
tement de sol, placo, isolation, 
règlement par Chêque Emploi 
Service. Tél : 07 87 72 93 15.

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

SECOURS 
CATHOLIQUE
Portes ouvertes pour les en-
fants, de la crêche au bac. Lun-
di 17 août de 10h00 à 15h00 
(dépôt uniquement), venez 
apporter les tenues de sport, 
tout matériel scolaire dont vous 
ne vous servez plus (calcula-
trice, cartable, cahier, crayon, 
gomme, feutre, papier, ...). Sa-
medi 22 août de 9h00 à 15h00,  
les enfants seront reçus pour 
leur offrir matériel scolaire et 
vêtements.

ARMOR CINÉ
Salle art & essai
1A, rue du Chemin Vert - 22430 ERQUY - 02 96 63 67 96 - armor-cine-erquy.blogspot.fr

vendredi 7 août 21h00 Madre
VF - art & essai

samedi 8 août 21h00 Divorce Club
dimanche 9 août 21h00 Adorables

lundi 10 août 21h00 Madre
mardi 11 août 21h00 Adorables

mercredi 12 août
17h00 Les Mal-aimés
21h00 Le défi du champion

jeudi 13 août
17h00 Dreams

21h00 Les misérables
Avertissement

vendredi 14 août
17h00 Thanatos, l’ultime passage

21h00 Police
avant-première

samedi 15 août 21h00 Terrible jungle
dimanche 16 août 21h00 Ciné-concert jazz

lundi 17 août 21h00 Lucky Strike
interdit - 12 ans - VOST - art & essai

mardi 18 août 21h00 Terrible jungle

mercredi 19 août

15h00 Scooby
à partir de 6 ans

17h00 Bonjour le monde
Little festival - à partir de 3 ans

21h00 T’as pécho ?

jeudi 20 août
17h00 Bigfoot family

à partir de 6 ans

21h00 La chute de l’empire américain


