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Commune d’Erquy

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.

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).

LES ÉLUS À LA 
RENCONTRE DES 
RÉGINÉENS
La nouvelle équipe municipale 
vous accueille au marché tous les 
samedis matin de 8h30 à 12h30, 
sur un stand présent place du 
Nouvel Oupeye (près de la cabine 
à livres). Venez échanger avec 
elle de façon informelle sur tous 
les sujets qui nous concernent.

PERMIS DE 
CONSTRUIRE 
La commune d’Erquy a 
cette particularité d’être en 
amphithéâtre, ce qui nécessite 
une vigilance accrue en matière de 
ruissellement des eaux pluviales. 
Lors de l’instruction des demandes 
d’autorisation de construire, la 
commune veillera à ce que le 
projet prévoit la végétalisation et/

ou le gravillonnage des sols dédiés 
aux aires de stationnement et à la 
circulation et bien évidemment 
au respect des documents 
d’urbanisme en vigueur.
Par ailleurs, les dispositions à 
venir de renforcement de la 
maitrise de la consommation 
d’énergie conduiront à l’obligation 
d’équiper les logements en 
matière d’isolation thermique et 
de dispositifs visant à économiser 
l’énergie. En conséquence, les 
autorisations de construire que 
délivrera la commune d’Erquy 
seront accompagnées de 
préconisations concourant à ces 
objectifs.
Rappel : tout projet de construction 
soumis au service de l’urbanisme 
qui ne prévoit pas l’installation 
d’une clôture nécessite le dépôt 
d’une déclaration préalable, sans 
laquelle, la clôture édifiée sera 
illégale et donc à supprimer.
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Communiqués

COVID : TESTS 
PCR À LA MAISON 
DE SANTÉ
Les tests PCR COVID sont dé-
sormais possibles à la Maison 
de Santé Pluridisciplinaire 
d’Erquy en système « drive » 
du lundi au vendredi à partir de 
12h30 sur rendez-vous au 02 96 
72 00 89.
Les tests virologiques (RT-PCR) 
permettent de déterminer si une 
personne est porteuse du virus 
au moment du test grâce à un 
prélèvement par voie nasale ou 
salivaire. Le résultat est en géné-
ral disponible dans les 24 heures 
qui suivent.
Afin de faciliter le dépistage de la 
Covid-19, les tests PCR sont tota-
lement pris en charge par l’assu-
rance maladie et ne nécessitent 
pas de prescription d’un méde-
cin. Un arrêté publié le 24 juillet 
2020 au Journal officiel prévoit 
également que les prélèvements 
puissent être pratiqués sous cer-
taines conditions par un infirmier 
diplômé d’État, un aide-soignant, 
un étudiant en médecine, un sa-
peur-pompier ou encore un se-

couriste.

LA RANÇON DU 
SUCCÈS
Cette année, la fréquentation 
estivale exceptionnelle à ERQUY 
a pour conséquence une aug-

mentation très importante des 
déchets, ce qui provoque une 
saturation du service de collecte. 
Nous nous excusons pour les dé-
sagréments occasionnés.

SUR LES TRACES 
DE MATHURIN
Imaginé avec de nombreux par-
tenaires locaux de manière parti-
cipative, cet outil de découverte 
du patrimoine est disponible 
auprès de nos partenaires. Le cir-
cuit, composé d’une besace avec 
10 activités, d’une carte et d’un 
livret pratique, est à emprunter 
à l’Hôtel Le Bon Cap (02 96 52 
40 33) ou au Camping Les Sa-
lines (02 96 72 17 40), situés à 
Plurien. Des balises de repérage 
discrètes complètent ce dispo-
sitif qui permet à tous de passer 
des moments inoubliables en 
compagnie de Mathurin et de sa 
famille !
Ils vous feront découvrir la vie 
autour de la vallée de l’Islet du 
début du XXème siècle jusqu’aux 
années 60 : l’agriculture, les mou-
lins, la richesse du marais, le pa-
trimoine du bourg de Plurien, la 
vie dans le bourg, son église et 
sa minoterie. Vous pouvez réa-
liser le circuit dans sa totalité en 
3 heures environ ou le faire en 
deux fois puisque l’itinéraire est 
constitué de deux boucles. Il vous 
faudra 2 heures pour découvrir la 
vallée de l’Islet et 1 heure pour 
visiter le bourg en compagnie de 

Mathurin. Prévoyez de l’eau et de 
bonnes chaussures, certains pas-
sages peuvent être humides en 
cas de pluie.

Renseignements
Grand Site de France Cap 
d’Erquy - Cap Fréhel
www.grandsite-capserquyfrehel.com

OUVERTURE D’UN 
PARC PUBLIC
Le projet d’ouverture au public 
du « parc Foch » a été initié dès 
notre arrivée. Rappelons qu’il 
s’agit d’un terrain dont la Mai-
rie s’est rendue propriétaire par 
division d’une parcelle plus im-
portante comportant une mai-
son. Son ouverture effective est 
soumise à un certain nombre de 
condition dont on notera les prin-
cipales : proceder à un inventaire 
des arbres remarquables afin de 
les préserver, édifier une clôture  
pour séparer la partie publique 
de la partie privée, construire un 
chemin déambulatoire qui per-
mette de se promener,réparer le 
portail en fer forgé et concevoir 
un parcours documenté qui per-
mette de faire la découverte de 
ce site.
Quand ces travaux seront réalisés 
vous pourrez vous y promener 
librement pendant des horaires 
qu’il reste à déterminer. Vous dé-
couvrirez alors un espace vert re-
marquable.

Culture & loisir

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, jusqu’au samedi 

29 août inclus.
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MARCHÉ DES 
CRÉATEURS
L’association L’Entracte a pour 
objet de soutenir l’artisanat 
breton, de promouvoir un vrai 
savoir-faire, d’aider l’économie 
locale et de participer à la dyna-
mique touristique en proposant 
des manifestations de qualité. 
C’est dans cet esprit qu’elle orga-
nise sur le môle du port d’Erquy 
un Marché des créateurs di-
manche 23 août, de 10h00 à 
19h00, accès libre et 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, , jusqu’au 
vendredi 28 août inclus. Orga-
nisé 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.
vendredi 21 août - 14h00 à 17h00
samedi 22 août - 14h30 à 16h30
dimanche 23 août - 15h00 à 17h00
samedi 29  août - 10h30 à 12h30
dimanche 30 août - 10h30 à 12h30
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.

CINÉ EN 
PLEINE MER
Découvrez la mer autrement, ci-
néma en drive-in ... dans votre 
voiture.

L’ODYSSÉE
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.
Jeudi 20 août, à 21h30, accès à 
partir de 21h00, boulevard de la 
mer (parking Les Écrites).

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, 
jusqu’au lundi 24 août.

CONCERT

Léa Bulle CARLSON

Après avoir réalisé le gimmick de 
-M- à Bercy, participé aux pre-
miers pas des Franglaises et tour-
né aux côtés de Féloche sur son 
premier album « la vie cajun » en 
tant que multi-instrumentiste, 
Léa Bulle s’amuse à confondre 
les sonorités enfantines et les 
nuances plus sombres de l’âge 
adulte sans avoir à choisir et 
continuer son exploration. Le 
noyau est la femme. La femme à 
tous les âges. En apnée ou en sus-
pension, le trio plonge et nous 
entraîne dans l’univers singulier 
d’un répertoire minimaliste ou 
abyssal.
Mercredi 26 août, à 21h00, place 
du parc des sports, gratuit.

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, jusqu’au lun-

di 24 août.

EXPOSITIONS

CHARGA, 
Georges HERBERT, 
Jean-François BREHANT, 
Jean-François HAMOURY
Quatre artistes costarmoricains, 
peintres, plasticiens, sculpteurs 
et co-fondateurs de la biennale 
de Saint-Brieuc «Peintres et sculp-
teurs de Bretagne», nous font le 
plaisir d’exposer ensemble leurs 
talents multiples et variés.
Galerie municipale Bernard 
Nonnet, du mercredi 19 août au 
mercredi 26 août, ouvert tous 
les jours de 10h30 à 12h30 et de 
15h00 à 18h00.

Alvaro MEJIAS
Peinture surréaliste, Vénézuela.
Avec quelle patience, dou-
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ceur et simplicité les oiseaux 
construisent leurs nids … une 
vraie œuvre d’art. Combien de 
musiciens et de compositeurs 
ont essayé de traduire en sym-
phonie leurs chants. Quelle mer-
veille la toile d’araignée, les ailes 
des papillons, les plumages mul-
ticolores des oiseaux, les coloris 
et formes des fleurs … et quoi 
dire du monde fantastique des 
océans. L’art respire dans tout 
notre univers, on est de simples 
copieurs de la nature et on a la 
hardiesse de croire qu’on est des 
auteurs.
Galerie municipale Bernard 
Nonnet, du samedi 29 août au 
dimanche 13 septembre, ouvert 
samedi et dimanche de 10h30 à 
12h30 et de 15h00 à 18h00.

CIRQUE
Le long convoi s’étire dès l’aube 
sur les routes. L’arrivée du cirque 
dans une ville est déjà un événe-
ment : les caravanes, les tentes, 
le chapiteau s’installent. On s’oc-
cupe des animaux. La visite de la 
ménagerie peut déjà commen-
cer.
Photographies de Thierry PEN-
NETEAU exposées à la Biblio-
thèque municipale Le Blé en 
Herbe, jusqu’au 15 septembre.

PARCOURS PHOTO 
EN PLEIN-AIR 
Petit monde des dunes 
et des champs
Depuis son installation à Erquy 
voici six ans, Dominique TAM-
MURELLO s’est tout naturelle-
ment orienté vers la photo de 
nature, macro et proxy-photo, 
photo animalière et de paysages 

de notre région. Les photos qui 
sont présentées ici ont été prises 
à Erquy, autour de l’Îlot Saint-Mi-
chel, site qu’il affectionne parti-
culièrement, ou dans son jardin. 
Exposition est composée de 20 
panneaux répartis dans le centre-
bourg, point de départ devant 
l’Office de tourisme, centre-
bourg, parcours flêché.

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. Ce dispositif est 
en activité jusqu’au vendredi 
28 août inclus.

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

SECOURS 
CATHOLIQUE
Portes ouvertes pour les enfants, 
de la crêche au bac samedi 22 
août de 9h00 à 15h00. Les en-
fants seront reçus pour leur offrir 
matériel scolaire et vêtements.
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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 21 août 21h00 La voix du succès

samedi 22 août 21h00 Bigfoot family
à partir de 6 ans

dimanche 23 août 21h00 The climb
art & essai - Version Originale Sous-Titréelundi 24 août 21h00

mardi 25 août 21h00 Effacer l’historique
avant première


