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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) 
vendredi 21 août 2020.
Bonne qualité : Plages de Caroual 
Nord, du Centre, Lourtuais, 
Portuais, Le Guen-Lanruen, Saint-
Michel et Les Montiers.
Qualité moyenne : Plage de 
Caroual Centre.
Analyses réalisées par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS 22) mardi 
25 août 2020.
Bonne qualité : 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 et nous deman-
dons à chacun de se munir d’un 
stylo pour remplir les éventuels 
dossiers d’inscription auprès des 
associations présentes.
Le traditionnel accueil des nou-
veaux habitants par la municipa-
lité est annulé et sera reporté à 
une date ultérieure.

RÉUNION 
DU CONSEIL 
MUNICIPAL
Le Conseil municipal se réunira
jeudi 10 septembre à 20h30 à la
salle des fêtes.

Le conseil municipal se réunit 
pour délibérer des affaires de la 
commune. Les réunions sont pu-
bliques. La salle des séances est 
ouverte à toute personne, sans 
restriction. Le public doit s’abste-
nir de toute intervention ou ma-
nifestation.

PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE SUR 
LE TERRITOIRE 
COMMUNAL
Depuis vendredi 21 août, et afin 
de limiter la propagation du virus 
COVID-19, le port du masque de-
vient obligatoire sur le territoire 
de la commune d’Erquy, par arrê-
té préfectoral et pour une durée 
minimale d’un mois, pour les per-
sonnes de 11 ans et plus.
Selon l’arrêté préfectoral, la vio-
lation de ces dispositions est pu-
nie de l’amende prévue pour les 
contraventions de la 4ème classe, 
conformément à l’article L.3136-
1 du code de la santé publique.

STAND MAIRIE 
SUR LE MARCHÉ
Nos objectifs
Avec cette présence sur le mar-
ché hebdomadaire, nous avons 
voulu aller à la rencontre des ré-
ginéens, présenter la nouvelle 
équipe municipale, échanger de 
façon informelle sur leurs préoc-
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cupations, leurs idées pour Erquy.
Nous avions prévu d’assurer 
cette présence jusqu’à fin août, 
puis d’en tirer les enseignements.
Un retour d’expérience
Merci à tous ceux qui sont ve-
nus nous voir. Semaine après se-
maine, nous vous avons écouté, 
nous avons discuté avec vous et 
avons tiré des enseignements 
sur les points à améliorer, sur 
les besoins en équipement, sur 
les règles du savoir-vivre en-
semble … toute une série de su-
jets que nous avons commencés 
à traiter. Sur cette expérience de 
démocratie participative, nous 
allons réfléchir à ce qui a bien ou 
moins bien ou pas fonctionné, ce 
qui va nous permettre de décider 
sous quelle forme nous voulons 
continuer à assurer ce lien avec 
vous.
Les commissions
municipales permanentes
Elles vont être mises en place 
lors de la prochaine réunion du 
Conseil Municipal, jeudi 10 sep-
tembre, et intégreront dans leurs 
réflexions et leurs travaux sur 
les projets les informations que 
vous nous avez fait parvenir. Le 
lancement de ces commissions 
sera suivi d’un séminaire de toute 
l’équipe municipale pour ordon-
nancer les différentes actions et 
projets à décider puis mettre en 
œuvre. Nous vous tiendrons au 

courant régulièrement de l’avan-
cée de ces travaux et toutes les 
fois que cela sera pertinent nous 
vous associerons à ces réflexions.

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.

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 Com-
mune s’est rendue propriétaire 
par division d’une parcelle plus 
importante comportant une mai-
son. Son ouverture effective est 
soumise à un certain nombre de 
conditions dont on notera les 
principales : procéder à un in-
ventaire des arbres remarquables 
afin de les préserver, édifier une 
clôture pour séparer la partie 
publique de la partie privée, 
construire un chemin déambula-
toire qui permette de se prome-
ner, réparer le portail en fer forgé 
et concevoir un parcours docu-
menté qui permette 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.

Communiqués

DISTRIBUS
A compter du lundi 31 août, Dis-
tribus, réseau de transport de la 
communauté d’agglomération 
de Lamballe Terre & Mer, passe 
d’une billetterie papier à une 
billettique moderne, sans chan-
gement de tarifs. Les carnets de 
tickets et les abonnements seront 
remplacés par la nouvelle carte 
sans contact, rechargeable sur 
l’e-boutique ou auprès des dépo-
sitaires. Il sera toujours possible 

de prendre un titre de transport 
à l’unité auprès des conducteurs.
Rappel des consignes géné-
rales au 27 août 2020 : le port 
du masque est obligatoire pour 
les usagers à bord des véhicules, 
conformément aux dispositions 
sanitaires gouvernementales.

Renseignements
www.lamballe-terre-mer.bzh
0800 18 10 10 (de 8h00 à 17h00) 
www.distribus.bzh

VAINCRE LA 
MUCOVISCIDOSE
Parce que cette année est parti-
culière et parce que l’équipe de 
la Virade de l’espoir d’Erquy ne 
peut pas se résoudre à ne rien 
faire pour vaincre la mucovis-
cidose, elle a créé une page de 
collecte afin de pouvoir conti-
nuer à donner du souffle à ceux 
qui en manquent. Depuis 12 ans, 
Erquy et les environs répondent 
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présent pour cette lutte, nous es-
pérons que cette année cela sera 
de même. Tous en force contre 
cette maladie, merci pour vos 
dons (déductibles des impôts à 
hauteur de 66 %). Pour faire un 
don : mondefi.vaincrelamuco.
org/projects/virade-d-erquy-fr

SECOURS 
CATHOLIQUE
Reprise des permanences d’ac-
cueil du lundi au local du Secours 
Catholique dès ce lundi 7 sep-

tembre de 15h00 à 17h00.

CATÉCHÈSE
Réunion des parents avec inscrip-
tions des enfants et des jeunes 
mercredi 16 septembre à 20h30 
au collège Saint-Joseph à Plé-
neuf-val-André. Dimanche 20 
septembre à 9h30, catéchèse à 
Erquy suivie de la messe des fa-
milles à 11h00 en l’église d’Erquy 
(possibilité d’inscrire les enfants 
et les jeunes à partir de 9h00).

Renseignements
Maison paroissiale d’Erquy
02 96 72 31 21
paroisse.stpierreerquyfrehel@diocese22.fr

GROUPE VOCAL 
NAZADO
Dans le contexte sanitaire actuel, 
la chorale Nazado reporte sa ren-
trée à une date ultérieure. Rensei-
gnements : 06 20 03 35 59 ou 06 
80 78 91 75.

Culture & loisir

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 5 septembre - 14h00 à 16h00
dimanche 6 septembre - 14h30 à 16h30

EXPOSITIONS

Alvaro MEJIAS
Peinture surréaliste, Vénézuela.
Avec quelle patience, dou-
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.

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 composée de 20 pan-
neaux répartis dans le centre-
bourg, point de départ devant 
l’Office de tourisme, centre-
bourg, parcours flêché.

JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE 2020

Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires
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Dès vendredi 18 jusqu’au di-
manche 19 septembre prochain, 
Erquy se mettra au diapason des 
Journées Européennes du Pa-
trimoine.
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Petites annonces
Divers

Vends toile métis fleur bleue, 
6,50 m x 1,40 m, état neuf, 30 €, 
casque vélo enfant rose, 48 à 
54 cm, bon état, 5 €. Tél : 06 86 02 
93 59.

Cherche voiture pour déplace-
ments courts, à donner ou à prix 
très abordable, merci grande-
ment. Tél : 02 96 72 46 76.

Cause déménagement vends 
magnifique table en merisier, 
style Louis XV, 180 x 100 cm 
avec 2 rallonges de 65 cm, 250 €, 
fauteuil Erverstyl, commandes 
électriques, très bon état, 100  €, 
lit en bois avec sommier à 
lattes et matelas, très bon état, 
90  x  190  cm, 60 €, sommier sur 
pieds, 90 x 190 cm, 30 €. Tél : 06 
44 78 81 31.

Vends armoire rustique en châ-
taignier, bon état, 450 €. Tél : 06 
62 23 70 93.

Vends bateau pneumatique 
Yamaha 3.80 S avec remorque 
Mécanorem et moteur Yamaha 
6  CV, rames, nourrice, matériel 
réglementaire, ne nécessite pas 
de permis, bon état, peu servi, 
2000 €. Tél : 06 22 79 61 37.

Immobilier

Infirmière cherche location à 
l’année sur Erquy, 35 à 40 m², en 
maison ou appartement avec ter-
rasse ou petit jardin. Tél : 06 11 88 
26 96.

Marin recherche location à l’an-
née sur Erquy, pour une per-
sonne. Tél : 06 27 24 84 99 ou 06 
50 52 09 32.

Recherche une maison ou appar-
tement à louer avec balcon et/ou 
jardin, garage, 2 et plus, à comp-
ter du mois de septembre, loyer 
850 € maximum. Tél : 07 64 69 69 
53.

Service

Propose travaux de taille de 
haies, tonte pelouses, plantation, 
élagage, petit bricolage, chèque 
emploi service. Tél : 06 75 64 99 
77.

Personne sérieuse, auxiliaire de 
vie expérimentée, recherche des 
heures en aide à la toilette, aux re-
pas, courses, ménage, repassage, 
social, règlement par chèque em-
ploi service CESU. Tél : 06 43 07 09 
16.

Propose services pour le ménage, 
repassage, courses, aide à la prise 
des repas, règlement par chèque 
emploi service CESU. Tél : 06 35 
59 29 30.

Recherche personne pour tra-
vaux de jardinage et de bricolage 
occasionnels, règlement CESU. 
Tél : 06 07 60 87 11 (après 18h00).

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 :

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

vendredi 4 septembre 21h00 The King of Staten Island
Version Originale Sous-Titrée

samedi 5 septembre 21h00 Light of my Life
dimanche 6 septembre 17h00 La nuit venue

lundi 7 septembre 21h00 Eva en août
VOST - art & essai

vendredi 11 septembre 21h00 Abou Leila
VOST - interdit - 12 ans

samedi 12 septembre 21h00
Belle-Fille

dimanche 13 septembre 17h00

lundi 14 septembre 21h00 L’infirmière
VOST - art & essai

Nouveau à Erquy, Sabine M pro-
pose une veille de nuit, partage 
et déplacement pour personne 
dépendante.
Exemples de prestations : dame 
de compagnie, week-end et 
vacances, assistance admi-
nistrative, soin et promenade 
d’animaux de compagnie, pré-
paration de repas à domicile, 
entretien de la maison et tra-
vaux ménagers, notamment.
Tél : 06 15 91 21 79.


