
Erquy infos
BIMENSUEL DE LA VILLE D’ERQUY
n° 635 - 16 octobre 2020

www.ville-erquy.com

Commune d’Erquy

RÉUNION 
DU CONSEIL 
MUNICIPAL
Le Conseil municipal se réunira 
jeudi 5 novembre 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.

INFO TRAVAUX
Travaux d’aménagement de la 
rue Foch entre la rue de Gaulle 
et le rond-point de Tu-es-Roc : 
rappel aux riverains de la rue, la 
commission voirie se déplacera 
sur site pour échanger avec vous 
au sujet de l’aménagement de la 
rue mardi 20 octobre de 14h00 
à 15h30.

EXPRIMEZ-VOUS, 
DÉBATTEZ, 
PARTICIPEZ 
ACTIVEMENT À 
LA VIE DE VOTRE 
QUARTIER, FAITES 
VIVRE VOS IDÉES

Venez construire avec 
nous les réunions et les 
comités de quartiers
Comme promis, nous vous pro-
posons de nous rejoindre pour 
avancer dans l’organisation de 
ces nouvelles pratiques de dia-
logue et de participation à la 
vie de la cité : une définition des 
quartiers à ajuster ensemble, la 
présentation des « élus référents 
des quartiers » qui seront vos in-
terlocuteurs privilégiés à la mai-
rie, comment mieux communi-
quer ensemble (les réunions de 
quartier), comment mieux vous 
impliquer dans la vie de votre 
quartier (les comités de quartier).
N’hésitez pas à en parler autour 
de vous, à diffuser l’information 
pour que nous soyons à même 
d’avancer ensemble.
Samedi 24 octobre 2020 de 
17h00 à 19h00 à l’Ancre des mots.

Ca bouge pour les 
jeunes à Erquy !
Vous habitez à Erquy, vous êtes 
au collège ou au lycée, vous sou-
haitez échanger avec la nouvelle 
équipe municipale sur les pro-
jets vous concernant : city stade, 
street park, aire de jeux des quar-
tiers ... alors venez nous rejoindre. 
Si vos parents souhaitent vous 
accompagner, un groupe de dis-
cussion leur sera réservé.
Mercredi 28 octobre 2020 de 
15h00 à 16h30 à l’Ancre des mots.

LES ÉLUS À LA 
RENCONTRE DES 
RÉGINÉENS
Les élus réginéens vous donnent 
rendez-vous sur le marché pour 
vous écouter, vous informer et 
dialoguer lors de rencontres in-
formelles.
Prochaine rencontre samedi 31 
octobre de 9h30 à 12h00, stand 
présent place du Nouvel Oupeye.

PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE SUR 
LE TERRITOIRE 
COMMUNAL
Jusqu’au 30 octobre à 23h59, 
port d’un masque de protection 
obligatoire (plus de onze ans) 
dans les zones définies ci-des-
sous sur la commune de ERQUY 
tous les jours de 9h00 à 23h00.
1. rue du Port ;
2. rue Clémenceau, rue Foch, 

place du nouvel Oupeye, rue 
du Parc de Sports, place de 
la Bastille, rue des Patriotes, 
rue du 19 mars 1962, place 
du marché, square de l’hôtel 
de Ville, place du centre, ve-
nelle de la Sacristie, rue Saint-
Pierre, rue de l’église, rue des 
anciennes écoles et rue du 
Bois de Cavé ;

3. aire de camping car située 
avenue de Caroual.
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LETTRE 
D’INFORMATION
Nous proposons à tous les visi-
teurs de notre site web de leur 
transmettre, une semaine sur 
deux, en même temps que la 
publication d’Erquy infos, une 
lettre d’information comprenant 
quelques communiqués de la 
commune.
Pour cela, vous devez vous ins-
crire préalablement sur cette liste, 
en indiquant seulement votre 
adresse courriel. Cette adresse 
ne sera utilisée que dans ce cadre 
(envoi d’une lettre d’informa-
tion numérique une semaine sur 
deux). Il vous sera évidemment 

possible de vous désabonner 
lorsque vous le souhaiterez.
Pour vous inscrire, rendez-vous 
sur le site web de la ville :
www.ville-erquy.com
et à partir de la page d’accueil :
> rubrique publications
> rubrique lettre d’information

URBANISME
Les projets d’urbanisme sur la 
commune d’Erquy connaissent 
un regain important. Il faut re-
tenir une réalité incontournable 
qui se décline en deux points 
tout aussi incontournables :
• l’urbanisation conduit à l’im-

perméabilisation des sols ;
• l’urbanisation conduit à l’aug-

mentation des rejets (eaux et 
autres déchets).

Il est impératif de les prendre 
en compte, notamment à Erquy, 
commune installée en amphi-
théâtre.
Les dossiers de demandes d’au-
torisation de construire devront 
intégrer cette exigence de mini-
miser l’imperméablisation du ter-
rain recevant une construction 
ou une extension 
• en privilégiant les sols drai-

nants ou végétalisés ;
• en envisageant des plantations 

de haies et arbustes.

Communiqués

COVID-19
Au vu de la situation sanitaire, 
tant nationale, que régionale, et 
afin de réduire la circulation du 
virus, le préfet a pris un arrêté 
portant sur l’obligation du port 
du masque aux abords de tous 
les établissements scolaires et 
des établissements d’accueil col-
lectif de mineurs sans héberge-
ment.
Jusqu’au 30 octobre inclus, 
toute personne de onze ans ou 
plus porte un masque de protec-
tion :
• aux abords, dans un rayon de 

100 mètres, de tous les établis-
sements scolaires (écoles, col-
lèges, lycées), d’enseignement 
supérieurs et de formation du 
département y compris les 
lieux de restauration collective 
de 7h30 à 19h00 ;

• aux abords, dans un rayon de 
100 mètres, de tous les éta-
blissements d’accueil collectif 
de mineurs du département 
sans hébergement de 7h30 à 
19h00.

www.cotes-darmor.gouv.fr

RESTOS DU CŒUR
Le centre des Restaurants du 
Cœur de Matignon tiendra 
une collecte dans les magasins 
Super U et LIDL d’Erquy vendredi 
16 et samedi 17 octobre 2020 
de 9h00 à 19h30.
Cet événement est crucial pour 
l’association et surtout pour ses 
bénéficiaires, en cette période 
de crise sanitaire. Le nombre des 
bénévoles, tous retraités de 65 
ans et plus, est allé décroissant 
pendant que celui des bénéfi-
ciaires est allé, lui, croissant. Les 
livraisons tant nationales qu’eu-
ropéennes n’ont pas augmenté, 
il est donc impératif de compen-
ser, si possible, par cette collecte. 
L’association manque de bras 
pour assurer les permanences 
pendant ces deux journées, 
toutes les bonnes volontés sont 
également les bienvenues.

Contact
Jean-Paul Ferouelle
Co-Responsable des Restos du 
Cœur de Matignon
06 86 56 24 72
ad22.restosducoeur.org

MÉDAILLE 
D’HONNEUR 
AGRICOLE
Par arrêté préfectoral, la médaille 
d’honneur agricole ARGENT a été 
décernée à Mme Françoise LE-
BOUCHER demeurant à Erquy.

GRAND SITE 
DE FRANCE 
CAP D’ERQUY 
CAP FRÉHEL
Le programme des animations 
du Grand Site de France pour les 
vacances de la Toussaint est dis-
ponible dans les offices de tou-
risme ou sur son site web. Huit 
animations sont programmées, 
elles se dérouleront du lundi 19 
au vendredi 30 octobre.

Réservation
02 96 41 50 93



3

MARIN 
ALMAGRIDA AU 
CHAMPIONNAT 
DE FRANCE DE 
PLANCHE À VOILE
Moniteur l’été au Centre Nau-
tique d’Erquy, membre du pôle 
régate RRD 120, ce jeune pas-
sionné de planche à voile et de 
sports nautiques va participer à 
Narbonne du 17 au 23 octobre 
prochain au Championnat de 

France Jeunes extrême glisse 
dans la catégorie Championnat 
France Espoirs F 31 Open.
Avec son frère Cyriac, Marin a fait 
ses premières armes avec leur 
père David, ancien champion 
de France en 1989 de planche à 
voile, dans le port ou à Caroual 
puis en s’entraînant avec moti-
vation tous les samedi au Centre 
Nautique d’Erquy depuis 3 ans.
Il affectionne particulièrement 
le slalom où les sensations de 
vitesse et de glisse sont fortes. Il 
participe aux régates de l’éme-

raude Fun Cup et RRD 120 régu-
lièrement tout au long de l’an-
née, ainsi qu’a la Warp (épreuve 
locale) ce qui lui a valu d’être 
sélectionné parmi les 16 meil-
leurs bretons. Son objectif est de 
faire de son mieux en prenant du 
plaisir et acquérir de l’expérience 
pour s’améliorer encore afin de 
poursuivre ses objectifs de spor-
tif. Âgé de 17 ans, Marin sait qu’il 
peut encore progresser et faire 
ses preuves sur les prochaines 
régates.
evenements.ffvoile.fr/CFEEG/

Culture & loisir

FESTIVAL DE LA BD
L’association Erquy en Bulles or-
ganise samedi 17 et dimanche 
18 octobre 2020, la première 
édition du Festival de la Bande 
Dessinée à Erquy.
L’association a pour mission le 
développement et la promotion 
de la bande dessinée et du dessin 
humoristique. Tous les thèmes 
peuvent être déclinés sous forme 
de dessin.
Sur nos terres bretonnes les lé-
gendes dans lesquelles fées, 
korrigans et autres personnages 
imaginaires sont très connues. 
Les héros de l’histoire, les marins 
aventureux, la satire politique 
sont des thèmes récurrents mais 
tous les sujets peuvent être abor-
dés en dessin. 18 auteurs seront 
présents et vous dédicaceront 
leurs albums. Des scénaristes, des 
coloristes et des éditeurs, person-
nages indispensables, vous parle-
ront de leur rôle dans la création.
Salle des fêtes, de 10h00 à 
18h00. Entrée 3 € pour les plus de 
15 ans, le ticket d’entrée donne 
droit à une réduction de 2 € sur 
tout achat d’une BD neuve de 
plus de 10 € sur le salon.
Parallèlement, l’exposition Le 
Monde de la BD sera visible à 
la Galerie municipale Bernard 
Nonnet du mercredi 14 au mar-

di 20 octobre 2020. L’entrée est 
gratuite. Les enfants pourront dé-
poser une coquille qu’ils auront 
décorée auparavant. Un prix sera 
décerné à la plus belle coquille.

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
Jeudi 22 octobre de 14h00 à 
16h00, Vincent Larnicol animera 
un atelier d’écriture à destination 
des adultes, autour de la poésie. 
Cet atelier s’adresse à tous, débu-
tants ou initiés. Gratuit, sur réser-
vation.
En amont du festival Noir sur 
la Ville, la bibliothèque d’Erquy 
vous propose deux évènements.
Samedi 31 octobre à 17h30, 
rencontre avec les membres de 
La fureur du Noir, ils nous présen-
teront leurs coups de cœur en 
romans noirs et policier ainsi que 
les auteurs invités cette année au 
festival.
Dimanche 8 novembre à 17h30, 
discussion avec Denis Flageul 
autour de son dernier roman Fin 
d’exploitation. La rencontre sera 
suivie d’une séance de dédicaces 
pour ceux qui le souhaitent.
L’entrée est gratuite pour ces 2 
rencontres mais l’inscription re-
commandé (jauge réduite).

Renseignements
Bibliothèque municipale Le Blé 
en Herbe
bibliotheque.ville-erquy.com
02 96 72 14 24

CHÂTEAU DE 
BIENASSIS

Marché médiéval 
fantastique
Le week-end du 24 et 25 octobre, 
l’association Vikings et Chevaliers 
organise un marché médiéval 
fantastique au Château de Bie-
nassis. Chevaliers, princesses 
mais aussi vikings, pirates ama-
teurs de steampunk, gourmands 
... venez tous vous amuser et 
changer d’époque, faire vos em-
plettes auprès de formidables 
et étonnant artisans plein de 
talent  : fabriquants d’hydromel, 
cuir, vêtements médiévaux ...
Buvette et petite restauration 
sur place en plus de toutes les 
gourmandises à boire et à man-
ger. Démonstrations, initiations 
archerie, lancer de haches, adou-
bements enfants.
Samedi 24 octobre de 10h00 à 
19h00, dimanche 25 octobre de 
10h00 à 18h00, entrée libre.
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La nuit des châteaux
Le temps d’une soirée, venez 
revivre les temps anciens et visi-
tez librement le Château éclairé 
par chandelles et bougies. Des 
guides costumés animeront l’in-
térieur du Château.
Déambulation de feu, parcours 
libre dans le château à la bougie 
et interventions costumés vous 
feront passer un moment hors 
du temps pour ce week-end si 
spécial.
Samedi 24 octobre, de 20h00 à 
24h00, 6 € à partir de 12 ans.

Renseignements
Château de Bienassis
www.chateau-bienassis.com
02 96 72 22 03

GALERIE 
MUNICIPALE 
BERNARD NONNET

Christian & Gaël TUAL, 
regards croisés
Ce dialogue entre peinture et col-
lage est une conversation entre 
deux artistes créateurs mais aussi 
entre un père (Christian) peintre, 
et un fils (Gaël), spécialiste du 
collage. A partir d’une idée pro-
posée par Gaël d’engager une 
sorte de dialogue entre leurs 

deux formes d’expression, ils se 
sont mis d’accord sur quelques 
règles de base très simples. Gaël 
a choisi trois peintures de Chris-
tian et Christian a choisi trois col-
lages de Gaël. Ces six œuvres ont 
constitué le point de départ du 
dialogue et de l’échange. Ils ont 
ensuite poursuivi réponses sur 
réponses, en cascade.
Exposition du samedi 24 oc-
tobre au dimanche 8 novembre 
2020,  ouverte tous les jours de 
10h30 à 12h30 et de 15h00 à 
18h00, accès libre et gratuit.

PLACE AUX MÔMES
Afin de limiter les risques de pro-
pagation du virus en période de 
vacances scolaires, le spectacle 
d’automne initialement pro-
grammé mardi 27 octobre ne 
sera pas ouvert au public, mais 
seulement réservé aux seuls ac-
cueils de loisirs locaux.

FÊTE DES COURGES
Activités, jeux, vente de courges 
et de pommes, concours de créa-
tion. Côté Légumes, la Grande 
ville es mares à Erquy, dimanche 
25 octobre de 9h30 à 17h00.

Petites annonces
Divers

Vends table ronde en noyer avec 
pied central, diamètre 110 cm, 2 
rallonges de 50 cm, 60 €. Tél : 06 
76 13 54 83.

Vends Toyota Yaris Hybrid auto-
matique, 8 400 Km. Mise en circu-
lation septembre 2019, état neuf, 
17 000 €. Tel 06 65 35 06 99 ou 02 
96 72 30 96 (HR).

Immobilier

Recherche à louer à l’année sur 
Erquy un garage en bon état 
pour y stationner un véhicule. 
Tél : 06 07 50 90 93.

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 16 octobre 21h00 Les apparences
samedi 17 octobre 21h00

Mon cousin
dimanche 18 octobre 17h00

lundi 19 octobre 21h00 Rocks
art & essai - Version Originale Sous-Titrée

mercredi 21 octobre 17h00 Poly
vendredi 23 octobre 21h00 Parents d’élèves

samedi 24 octobre 21h00 Poly
dimanche 25 octobre 17h00 Parents d’élèves

lundi 26 octobre 21h00
Les choses qu’on dit, les 
choses qu’on fait

mercredi 28 octobre 17h00
Les Trolls 2 - Tournée 
mondiale


