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Commune d’Erquy

CONSEIL 
MUNICIPAL
La prochaine réunion du conseil 
municipal aura lieu lundi 8 juil-
let à 20h30 à la salle des fêtes.

JURY D’ASSISES
Le tirage au sort des électeurs 
pour la constitution du jury d’as-
sises pour l’année 2020 mercredi 
19 juin à 15h30 en Mairie. 

STATIONNEMENT 
EN ZONE BLEUE
La zone bleue autorise le station-
nement gratuit des véhicules en 
agglomération pour une durée 
limitée, ceci afin de favoriser une 
rotation des véhicules sur les 
aires de stationnement. Avant de 
quitter son véhicule, le conduc-
teur doit apposer contre le pare-
brise un disque de stationne-
ment réglementaire affichant 
l’heure d’arrivée.
A Erquy les zones concernées 
sont :
• place de l’église ;
• rue du 19 mars 1962 ;
• place du Marché ;
• place du nouvel Oupeye ;
• rue du square de l’hôtel de 

ville ;
• parking de la Maison de la 

Mer.

Du 15 juin au 15 septembre, 
votre véhicule devra être en règle 
sous peine de verbalisation, mer-
ci de vous mettre en conformité.
• du 15 juin au 15 septembre, 

les jours ouvrables de 9h00 à 
18h00 ;

• la durée de stationnement 
autorisée est de 1h30 ;

• le défaut d’utilisation du 
disque adéquat ou dépasse-
ment d’horaire est sanction-
né par une amende corres-
pondant aux contraventions 
de la première classe en ma-
tière d’arrêt et de stationne-
ment, soit une amende for-
faitaire de 17 €.

Renseignements
Police Municipale
02 96 63 64 69

COMMÉMORATION 
DE L’APPEL DU 
18 JUIN 1940
La cérémonie se déroulera mardi 
18 juin : 
• 18h00, rassemblement sur le 

square de l’hôtel de ville des 
autorités civiles et militaires ;

• défilé au monument aux 
Morts ;

• dépôt de gerbes ;
• minute de silence ;
• lecture de l’appel du 18 juin.
Cette cérémonie se clôturera par 
un vin d’honneur qui sera servi 
dans la salle des fêtes d’ERQUY. 

FÊTE DE LA 
MUSIQUE
La Fête de la musique à Erquy se 
déroulera vendredi 21 juin, es-
planade des drapeaux, boulevard 
de la Mer, à partir de 19h00.
Le Comité des fêtes proposera 
galettes-saucisses et buvette.
Au programme : 
• Duo Rigoult-Hamon (flûte 

et guitare)
• Pepper Beef (musiques 

actuelles)
• Elvire (chanson pop-rock)
• Big Band Jazz (jazz)

Renseignements
Mairie d’Erquy
02 96 63 64 64
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POINTS DE 
COLLECTE
Notre commune est dotée de 6 
colonnes ordures ménagères, 
3 colonnes emballages et 5 co-
lonnes verre : 
• avenue de Caroual (aire de 

camping car) ; 
• place du parc des sports (der-

rière la Halle) ; 
• rue Saint-Michel (les Hôpi-

taux). 
L’accès aux colonnes emballages 
et verre est accessible à tous, seul 
l’accès aux colonnes ordures mé-
nagères nécessite une carte dis-
tribuée par le service de gestion 
des abonnés de Lamballe Terre & 
Mer.

Les propriétaires de résidences 
secondaires souhaitant profiter 
de ce service trouveront les mo-
dalités d’obtention de cette carte 
sur le site web de la collectivité.

Renseignements
Lamballe Terre & Mer
02 96 50 13 76
lamballe-terre-mer.bzh

Communiqués

AIDES À DOMICILE
Le Centre Intercommunal d’Ac-
tion Sociale (CIAS) de Lamballe 
Terre & Mer recherche des aides 
à domicile. 
Leurs missions : 
• intervenir au domicile de 

personnes âgées et/ou han-
dicapées en les accompa-
gnant dans les gestes de la 
vie quotidienne ; 

• aide au lever et au coucher, 
aide à la toilette ou aux 
courses, repas, entretien du 
logement. 

Vous êtes mobiles et disponibles, 
n’hésitez pas à adresser votre 
candidature auprès du CIAS.
Les plus : CDD selon vos disponi-
bilités, secteur de travail détermi-
né en fonction de votre domicile, 
planification des interventions 
via smartphone fourni, frais kilo-
métriques pris en charge.

Candidature à adresser à : Mon-
sieur Le Président , CIAS de Lam-
balle Terre & Mer, Ressources Hu-
maines, 41 rue Saint-Martin – BP 
90456 – Lamballe Cedex.

Renseignements
Lamballe terre & Mer
02 96 50 00 30 
lamballe-terre-mer.bzh

RECHERCHE 
DEUX AIDE-
SOIGNANT(E)S
Sous la responsabilité de la direc-
trice, du médecin coordonnateur, 
et des infirmières, vous accompa-
gnerez 31 résidents dans les actes 
de la vie quotidienne, dans le res-
pect des projets personnalisés et 
dispenserez les soins d’hygiène 
et de confort. Postes à pourvoir à 
partir du 1er juillet.
Envoyez votre candidature (lettre 

de motivation et CV) à : Mme 
GANNAT, Directrice, EHPAD de 
l’horizon bleu, 2 allée de l’Hori-
zon Bleu, 22430 ERQUY.

Renseignements
Ehpad Horizon Bleu 
02 96 63 68 58
ehpad.horizon-bleu@orange.fr

BIENVENUE DANS 
MON JARDIN 
AU NATUREL
Samedi 15 et dimanche 16 juin, 
600 jardiniers amateurs ouvriront 
leurs jardins à tous dans plus de 
50 départements.
A Erquy, Henri et Odile CHOU-
PAULT vous accueillent dans leur 
jardin situé au 1 allée de l’Hori-
zon bleu. Lors de la visite une 
dégustation de tisanes sera pro-
posée.

Associations

CHAPELLE 
SAINT-MICHEL
La chapelle est ouverte à la visite, 
jours et horaires en fonction de la 
marée, accès libre et gratuit.
samedi 15 juin - 14h00 à 16h00
dimanche 16 juin - 13h00 à 15h30
samedi 22 juin - 16h30 à 17h30
dimanche 23 juin - 16h30 à 18h00

Renseignements
Les Amis de la chapelle Saint-Mi-
chel
02 96 72 14 03

COCHON GRILLÉ
La Fnaca d’Erquy - Plurien - Fré-
hel - La Bouillie - Plévenon orga-
nise un cochon grillé avec anima-

tion à la salle des fêtes de Fréhel 
samedi 15 juin à 12h30. Prix du 
repas : 18 €, boissons non com-
prises, ouvert à tous. Inscriptions 
à effectuer pour lundi 10 juin au-
près des responsables locaux. 

Renseignements
La Fnaca
02 96 72 37 46 / 06 63 33 37 46



3

SÉANCE 
DÉCOUVERTE 
FOOTBALL 
FÉMININ
L’association US Erquy Football 
vous donne rendez-vous samedi 
15 juin à 14h00 pour participer à 
la séance découverte Football Fé-
minin au Stade Capitaine Erhel. 
Pour débutantes ou confirmées 
et quel que soit votre âge.

Renseignements 
US Erquy Football
Jeane Gautier / 06 85 98 18 86
userquy@gmail.com

CAP AMITIÉ 
PARTAGE
L’association organise samedi 
15 juin, une rando dinatoire au 
profit des enfants défavorisés 
de Madagascar. Participez à un 
circuit pédestre de 8 km à partir 
de la Ville Oie à Fréhel - départ à 
16h00 - suivi d’un dîner à 19h30, 
participation 15 €. 

Renseignements et 
inscriptions 
Cap amitié partage
06 14 83 26 29 / 02 96 41 55 42 
cap.amitie.partage@orange.fr

CHAR À VOILE
Une course de ligue mini 4 est 
organisée par le Centre Nautique 
d’Erquy sur la Plage de Caroual, 
dimanche 16 juin.

Renseignements
Centre Nautique d’Erquy 
02 96 72 32 62
www.centrenautique-erquy.fr

RAID NATURE 
L’Union des Artisans, Commer-
çants, Hébergeurs et Restaura-
teurs d’Erquy organise samedi 
22 juin, un Raid multisports à 

Erquy.
• non chronométré,
• 40 équipes maximum de 4 

personnes (mixte de préfé-
rence),

• en relais : 2 équipiers sur une 
course à pied de 10 km et 2 
équipiers sur un parcours en 
kayak,

• départ 14h00 du port 
d’Erquy,

• inscription par courriel ou 
par téléphone. 

Partage du verre de l’amitié à l’is-
sue de l’épreuve et remise de lots.

Renseignements et 
inscriptions
UCA Erquy
06 86 66 45 18 / 06 80 14 05 80
uca.erquy@gmail.com

VIDE-GRENIER
Organisé par les associations 
Handball Hénansal Erquy et US 
Erquy Football, dimanche 23 
juin, sur le boulevard de la Mer.

Inscriptions 
Handball Hénansal Erquy et US 
Erquy Football
06 81 35 45 55

TOURNOI DE 
FOOT À 6 
Rendez-vous au Stade Capitaine 
Erhel dimanche 23 juin à partir 
de 10h00 pour participer au tra-
ditionnel Tournoi de Foot à 6 or-
ganisé par l’US Erquy.
• 40 € par équipe (6 joueurs + 2 

remplaçants) ; 
• 24 équipes maximum (ins-

cription possible jusqu’au di-
manche 23 juin matin).

Buvette et restauration sur place.

Renseignements et 
inscriptions 
US Erquy
06 72 85 40 52 
userquy@gmail.com

KITE SURF
Une course de ligue est organisée 
par le Centre Nautique d’Erquy, 
dimanche 23 ou 30 juin, en 
fonction de la météo, sur la plage 
de Caroual.

Renseignements
Centre Nautique d’Erquy 
02 96 72 32 62
www.centrenautique-erquy.fr

JOURNÉE 
NATIONALE 
DE LA SNSM
Samedi 29 juin, rencontrez les 
sauveteurs en mer d’Erquy.
A partir de 10h00 :
• portes ouvertes de la station 

d’Erquy ;
• ouverture de la boutique ;
• visite de la vedette (SNS 201) 

et du zodiac (SNS644)
A partir de 16h00 :
Démonstrations sécurité présen-
tées et animées par la SNSM et 
l’APR.
• le feu à bord, lutte contre l’in-

cendie ;
• moyens de signalisation ;
• les VFI ;
• radeau de survie.
Port d’Erquy, accès libre et gra-
tuit.
station-erquy.snsm.org

FÊTE DE L’ÉCOLE 
JOSEPH ERHEL
Pêche à la ligne, maquillage, ... 
et de nombreux jeux pour toute 
la famille. Petite restauration sur 
place - galettes, saucisses, frites - 
et buvette.
Dimanche 30 juin, de 12h00 à 
18h00, entrée libre et gratuite, 
ouvert à tous.

Renseignements
Amicale Laïque d’Erquy
amicale la ique - josepherhel .
jimdo.com
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Culture

COULE COOL 
PIRATE
L’atelier théâtre du collège Tha-
lassa présente Coule cool, pirate ! 
et autres saynètes vendredi 14 
juin à 20h30 à l’Ancre des Mots 
à Erquy. Encadrés par M. Perrault 
et Mme Stücker depuis le mois 
d’octobre, 1 heure par semaine, 
les jeunes acteurs vont présen-
ter un répertoire essentiellement 
humoristique, constitué d’un en-
semble de saynètes aux thèmes 
très divers, entrée 2 €.

Renseignements 
Collège Thalassa
02 96 72 15 30

GALERIE D’ART 
MUNICIPALE

Julio Carrasco Breton 
Dans ses peintures sur toiles, Ju-
lio Carrasco Breton tend vers une 
recherche de plans abstraits, de 
nouvelles morphologies géomé-
triques dans une intense gamme 
chromatique et apporte un soin 
particulier à la disposition des 
tons dérivés de la couleur pré-
pondérante. 
Vernissage vendredi 14 juin à 
18h00, ouvert à tous, exposition 
du samedi 15 juin au dimanche 
7 juillet, ouverte samedi et di-
manche, accès libre et gratuit.

Renseignements
Galerie d’art municipale
www.ville-erquy.com

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Le temps des histoires
Arlette Thébault animera une 
rencontre de lecture et de décou-
verte d’albums sur le thème «des 
p’tites bêtes». Samedi 22 juin à 
11h15, gratuit, sur inscription de 
préférence.

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

Petites annonces
Vends meuble enfilade 4 portes, 
style Louis XV en merisier massif, 
bon état, télé de marque Philips, 
80 cm, récepteur TNT, prix à dé-
battre. Tél : 06 86 81 75 08.

Vends lot de planches tailles 
diverses, 10€, table cuisine an-
cienne 2 rallonges 2 tiroirs, 10 €, 
colonne sous lavabo blanche, 
10  €, barre porte-serviettes 
60  x  2  cm, 15 €, petit radiateur 
soufflant chaud/froid, 10 €, radia-
teur circ. huile (thermostat),15 €, 
porte capsules de café rotatif 
neuf, 20 €. Tél : 06 24 06 66 44.

Vends un pulvérisateur à bre-
telles, 25 €, 2 tubes d’éclairage 
60 cm avec prise de courant, 7 €, 
120 cm, 15 €, colonne de douche 
complète, 50 €, 2 grandes portes 
de placard avec clef, planches 

passées au carbonyl, 4 de 160 x 
18 cm et 2 de 115 x 18 cm, 13 €. 
Tél : 06 13 82 40 42.

Vends 2 vélos à assistance élec-

trique, 500 € chacun, Lego 5 kg, 
pièces assorties, 50 €, Lego mars 
7315 Solar Explorer, neuf, 50  €. 
Tél : 02 96 72 49 64.

Imprimeur Gérant : Christiane GUERVILLY, 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 :
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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

samedi 15 juin 21h00 The dead don’t die

dimanche 16 juin
17h00 Venise n’est pas en Italie
21h00 Séduis-moi si tu peux

lundi 17 juin 21h00 Les oiseaux de passage
version originale sous-titrée

vendredi 21 juin 21h00 Le jeune Ahmed
Cannes 2019

samedi 22 juin 21h00 Sibyl
Cannes 2019

dimanche 23 juin 17h00 Stubby
21h00 Le jeune Ahmed

lundi 24 juin 21h00 Les plus belles années d’une vie
Cannes 2019

vendredi 28 juin 21h00 Lourdes


