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Horaires d'ouverture
du lundi au vendredi
8h15 à 12h00
13h30 à 16h30

Station Classée 

de tourisme

Depuis le 1er avril, les usagers du vieux port peuvent utiliser des 
annexes municipales (3 tailles différentes).

8 mai, marché des bouquinistes sous la Halle.

5 juin, repas des bénévoles de Landes & Bruyères, Cap d'Erquy - 
Cap Fréhel à la salle polyvalente de Montangué à Plurien.

11 mai, cinq jeunes rhœginéens se voient remettre leur 
première carte d'électeur.

16 et 17 mai, les élèves de 6ème du collège Thalassa en visite à  
Rennes, photographiés ici devant le Parlement de Bretagne.
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Edito
Vous l’avez vu sur la couverture du magazine, la statue de Saint-Denoual 
sculptée en grès d’Erquy et érigée à la Vallée des Saints à Carnoët … son doigt 
levé semble vouloir nous dire quelque chose … à chacun son interprétation.

Nous avons eu globalement un beau printemps avec des périodes de 
chaleur, mais nous avons aussi essuyé des tempêtes fin janvier et début juin. 
La seconde a malheureusement fait des dégâts dans le port du centre sur 
des bateaux de plaisanciers. Le plus fort de la tempête étant survenu à la 
marée montante, un bateau a coulé et plusieurs autres sont endommagés. 
S’agissant d’une tempête avec des rafales de plus de 100 km/h, les propriétaires de bateaux seront dédommagés 
par leur assurance au risque des catastrophes naturelles.

Suite au décès de trois bénévoles aux Sables d’Olonnes, le conseil municipal s’associe à la peine des sauveteurs 
en mer. C'est l’occasion de rappeler notre reconnaissance envers les pompiers et les secouristes bénévoles, 
toutes organisations confondues, qui donnent de leur temps, et parfois leur vie, au service des autres.

L’enquête publique concernant la préemption du terrain à l’angle de la rue Foch et du chemin du Doué de la 
Cuve a eu lieu en mai et vous avez été très nombreux à venir manifester votre souhait pour que la commune 
puisse en faire un parking. Nous attendons désormais les conclusions de la Commissaire Enquêteur et la 
décision qui sera prise par le Préfet à la rentrée. 

Les cabinets d’étude ont été recrutés pour la requalification de Caroual et la restauration du Viaduc de Caroual. 
Nous pourrons vous en dire plus à l’automne.

Nous devrions avoir un bel été, la météo s’annonce plutôt estivale et les réservations sont à la hausse pour le 
mois de juillet. N’oubliez pas de mettre votre disque de stationnement lorsque vous stationnez un véhicule 
sur des zones bleues, parking de la maison de la mer et dans le centre-ville. Si chacun respecte ces zones, vous 
trouverez plus aisément de la place pour vous garer lors de vos achats et déplacements sur ces deux sites très 
fréquentés.

La propreté de la ville est aussi l’affaire de tous : enlever les mauvaises herbes devant chez soi pour ceux qui le 
peuvent, ne pas oublier le sac à crottes quand on sort promener son chien et rapporter ses déchets à la maison 
plutôt que de les jeter n’importe où dans une poubelle déjà surchargée (cela peut arriver en fin de week-end) 
… quelques idées pour mieux vivre ensemble !

Les renforts de gendarmerie seront au nombre de huit cet été, deux de plus que les années passées, nous 
aurons 4 Maîtres Nageurs Sauveteurs pour la surveillance de la plage de Caroual et le service de la police 
municipale est passé à 2 policiers à temps plein, plus 2 Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) pour 
l’été. Nous espérons ainsi gérer au mieux la saison estivale.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bel été, que vous soyez au travail ou qu’il soit propice aux 
regroupements familiaux et amicaux. 

christiane GUERVILLY
Maire d’Erquy

Vice-Présidente de Lamballe Terre & Mer
Vice-Présidente du Pole d’Equilibre Territorial de Saint-Brieuc 

Présidente de Sensation Bretagne 
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NAISSANCES

PERROQUIN Jade le 16 avril, ETIENNE Auguste 
le 23 avril, MORICE Louise le 14 mai.

DÉCÈS

BOULANGER Daniel le 30 mars, DEMETTRE 
Michel le 2 avril, ROUILLÉ Jean le 8 avril, PERRIN 
Ervé le 5 avril, DIMEY Yves le 9 avril, CARDIN Jean 
le 8 avril, BENÉTEAU Jacqueline veuve BIDON le 
16 avril, MICHELET Gérard le 19 avril, MOREL 
Élise veuve DAGORNE le 20 avril, BIAUCE Marie 
veuve COLLET le 22 avril, MAISONIAL Jacqueline 
veuve BLANCHETEAU le 7 mai, GORIN Daniel le 
10 mai, LETORT Anne le 22 mai, LERAY Patrick 
le 21 mai, ALLANO Françoise le 31 mai, GUILLO 
Philippe le 2 juin.

état civil

Publications autorisées par les familles.

Mariages

LEROY Samuel et ROUXEL Nolwenn le 20 avril, 
TASSET Steven et DANET Cécile le 25 mai, 
MASSE Grégoire et COUTURIER Candice le 1er 
juin, LE FUR Philippe et DENIS Evelyne le 1er juin.

Philippe Guillo nous a quittés
Philippe Guillo a découvert Erquy à l'occasion d'un 
travail saisonnier pendant ses études. C'est là qu'il a 
rencontré Marie-France avec qui il s’est marié, ils ont 
eu deux enfants de cette union.

Philippe a beaucoup œuvré pour Erquy pendant 
deux mandats avec Bernard Nonnet de 1995 à 2008 
en tant qu’adjoint aux affaires sociales.

Il a contribué à la réalisation des lotissements com-
munaux du Château d’eau, des Hôpitaux et de la 
Ville Ory, et a négocié avec Côtes d’Armor Habitat la 
construction de près de 20 petites maisons en loge-
ment social. C’est aussi l’époque où un service de 
transport à la demande est mis en place et le service 
de portage des repas étoffé.

Mais le dossier qui lui aura demandé le plus d’énergie 
est sans doute celui de la construction de la MAPA 
Foyer logement de l’Horizon Bleu à l’époque, devenu 
en fin 2007 EHPAD.

Philippe ne s’arrêtait pas là, il mettait aussi ses 
connaissances professionnelles au service de nos 
concitoyens … et les aidait à remplir leur déclaration 
d’impôts ainsi que des démarches administratives. Sa 
permanence du samedi matin ne désemplissait pas !

Ce que nous retiendrons aussi de lui, c’est un homme 
au grand cœur, passionné et très attachant, joyeux 
et festif, qui remettait du baume au cœur à tout le 
monde, il avait l’art de raconter des histoires comme 
personne d’autre …

La maladie ne lui a malheureusement pas laissé le 
temps de profiter de sa retraite, il s’en est allé dans sa 
65ème année.

Nous présentons nos plus sincères condoléances à 
son épouse, à ses enfants et à sa famille.

christiane GUERVILLY
Maire d’Erquy



5

Le conseil municipal du 29 mars 2019 a validé :
 ✶ Le programme technique de restauration du 

Viaduc de Caroual ;
 ✶ Le phasage fonctionnel du programme de res-

tauration en trois tranches de 2019 à 2021 ;
 ✶ Le plan de financement de la 1ère tranche pour 

solliciter les subventions.

Un comité technique (COTECH) de suivi du projet est 
mis en place et constitué de :

 ✶ 7 élus du Conseil Municipal ;
 ✶ représentants de ser-

vices de l’état financeurs et 
techniques ;

 ✶ membres des ser-
vices municipaux ;

 ✶ représentants de 
l’association des Amis du 
Viaduc de Caroual.

Une première réunion du 
COTECH a eu lieu le 24 juin 
dernier.

Afin de bénéficier de la sub-
vention de la Direction Ré-
gionale des Affaires Cultu-
relles (DRAC), un dossier a 
été déposé fin juin 2019.

Le cabinet d’étude ARTCAD associé à l’architecte Phi-
lippe Villeneuve ont été retenus pour assurer la maî-
trise d’œuvre de restauration. Les montants du mar-
ché de maîtrise d’œuvre s’élèvent à :

Tranche ferme 
études

31 339,17 € HT

Tranche conditionnelle 
suivi de travaux

25 426,22 € HT

Le planning du projet :

mi-juin Remise du Document d'Autorisa-
tion de Travaux (DAT) et permis de 
construire.

juin/juillet Examen par le maître d'ouvrage : 
investigations béton, levés topo-
graphiques.

septembre 
octobre 
novembre

Dossier de Consultation des Entre-
prises (DCE).

Consultation et choix des entre-
prises.

début 2020 Début des travaux.

L'appel aux dons collectés par la Fondation du patri-
moine pour le projet de restauration du Viaduc de 
Caroual continue, pour toute information rendez-
vous sur la page web :

www.fondation-patrimoine.org/43986

RestauRation du Viaduc de caRoual

Les Amis du Viaduc de Caroual

Le VIADUC
de CAROUAL
D’UNE VIE ... À L’AUTRE

Vernissage ouvert à tous vendredi 12 juillet 2019 à 18h00

EXPOSITION
du samedi 13 juillet

au mercredi 24 juillet 2019
ouverture quotidienne
de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00
entrée libre

Les Amis du Viaduc de Caroual

Galerie d’art municipale
5 rue du 19 mars 1962 - 02 96 63 64 64
www.ville-erquy.com
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« Je voulais être utile », phrase souvent répétée par 
Simone Teyssedre, née le 19 mai 1919 à Plémy.

Simone s’investit durant la guerre de 39/45 dans la 
résistance auprès de son mari Jean. De leur union naî-
tra France-Annick en 1948. Jean, militaire de carrière, 
emmènera sa famille au fil des déplacements liés à 
sa carrière au Maroc, en Algérie puis à Paris, avant de 
venir s’installer à Erquy pour la retraite.

Simone reprendra ses engagements à l’AFD et siège 
au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) pen-
dant au moins 2 mandats.

Bien entourée, Simone peut rester à son domicile. 
Elle vient de recevoir la médaille de la sécurité sociale 
militaire gravée à son nom. Simone a donné procura-
tion pour les européennes, n’oubliant pas son devoir 
de citoyenne, a souligné Madame le Maire.

  Bernadette laithier
Adjointe aux affaires sociales

simone teyssedRe a fêté ses cent ans

Rénovation de l’éclairage 
public rue de la Corniche
L’éclairage public existant étant usagé, des travaux de 
rénovation de cet ouvrage ont été réalisés au mois de 
juin 2019 rue de la Corniche par l’entreprise Allez.

Afin de dégager le point de vue, les réverbères sont 
désormais côté falaise.

Cheminement pour piétons 
et sécurisation de la rue des 
Tennis

Afin de sécuriser la circulation piétonne entre la rue 
des Moulins et le Parking du Cap, un cheminement 
pour piétons est réalisé rue des Tennis et rue du Por-
tuais. Ce cheminement débouche sur le parking ad-
ditionnel du conseil départemental. Pour cet été, le 
tracé ne sera pas matérialisé sur le parking du Dépar-
tement mais le passage sera tondu régulièrement. 
Pour réduire la vitesse des véhicules sur la rue des 
Tennis, le sens de priorité sera inversé au carrefour de 
la rue des Tennis avec la rue du Portuais. Ces travaux 
sont effectués par l’entreprise SPTP-Bidault de Plou-
fragan.

Voies douces
L'escalier des Coches a été refait en bois courant juin 
par l'entreprise Gilles Morio. La période de remplace-
ment du directeur des services techniques a entraî-
né du retard dans les études concernant les voies 
douces. Ces projets ne sont cependant pas abandon-
nés et les études reprendront prochainement.

yannick morin
Adjoint voirie, réseaux, patrimoine

tRaVaux

L'escalier assurant la liaison port-cap a été remis en 
service courant mai par le département après des 
travaux de réparation effectués par les entreprises 
Gilles Morio et Dagorne.
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maison de santé pluRidisciplinaiRe

Ce n’est un secret pour personne, notre Maison de 
Santé située au 2 rue des Ponts Perrins, face à la cha-
pelle des Marins, ouvrira ses portes en septembre 
après plus de dix ans de recherches, de travail, de 
négociations entre les différents acteurs : élus, pro-
fessionnels de santé, Agence Régionale de Santé 
(ARS).

Cette structure permettra à la fois de répondre aux 
attentes, aux besoins des Rhoeginéens ainsi qu’aux 
exigences de l’ARS :

 ✶ en offrant un large panel de professionnels de 
santé

 ✶ en facilitant l’accès aux différents soins sur un 
lieu unique

 ✶ en pratiquant une médecine dans un esprit de 
coordination par l’articulation et la coopération 
des différents intervenants

 ✶ en développant le concept des parcours de 
soins

 ✶ en communiquant entre professionnels de 
santé grâce aux Dossiers Médicaux Partagés 
(DMP)

Dans un environnement architectural hétérogène, 
allant de la Chapelle des Marins datant du XIIème siècle 
au récent Complexe sportif de la chapelle en passant 
par des habitations variées, l’architecte sélectionné a 

opté pour un bâtiment contemporain. Pour affirmer 
ce côté contemporain, cet édifice à ossature et char-
pente en bois, d’une superficie de 750 m², sera recou-
vert d’une peau d’aluminium poli.

L’intérieur est conçu de façon simple et fonctionnelle. 
La distribution est organisée autour de 2 patios de fa-
çon à gérer l’attente des patients en lumière naturelle 
avec des plantations favorisant une ambiance calme 
et sereine. Une signalétique orientera le public vers 
les différents praticiens : à gauche du plateau tech-
nique, les kinés et les professions paramédicales, à 
droite les médecins et le cabinet d’urgence. En sep-
tembre prochain, 4 médecins s’installeront, 5 kinés, 
3 cabinets d’infirmiers, 1 cabinet de podologue et 1 
cabinet partagé qui accueillera 1 psychologue, 1 dié-
téticien et 1 infirmière hypnothérapeute.

Le projet est porté par Lamballe Terre & Mer, le mon-
tant s’élève à 1 496 000 € HT.

annick CRAMOISAN
Conseillère déléguée santé et services à la personne

Mardi 28 mai, visite de chantier d'élus de Lamballe Terre & Mer et 
de la Commune d'Erquy, avec des professionnels de santé. 
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le bâti patRimonial et le gRès Rose d'eRquy
Lors d’une délibération du conseil municipal du 5 
mai 2009, la Commune d'Erquy a prescrit l’engage-
ment d’études préalables d’une Zone de protection 
du patrimoine Architectural Urbain et Paysager 
(ZPPAUP) afin de poursuivre sa politique urbaine et 
paysagère.

Conformément à la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 
portant Engagement National pour l’Environne-
ment (ENE, dite loi Grenelle II) le conseil municipal 
en date du 29 mai 2012 valide la mise à l’étude de 
la création d’une AVAP en substitution d’une ZPPAUP 
pour préserver et mettre en valeur le patrimoine de 
la commune et prendre en compte ses contraintes 
de développement tout en protégeant les secteurs 
naturels et historiques. Cette dernière fut créée et 
adoptée par délibération du Conseil Municipal le 5 
juillet 2016.

Du fait de cette loi, il est demandé aux propriétaires 
d’un patrimoine remarquable de réaliser leurs 
transformations avec du grès rose d’Erquy, puisque 
l’AVAP impose l’utilisation de la pierre de pays. Aussi, 
lorsque vous prévoyez une transformation de votre 
bien, il est indispensable de déposer un avant-projet 
en Mairie (service urbanisme) ce qui permet aux 
Bâtiments de France d’étudier le projet en amont, 
pour vous accompagner dans l’étude de sa réalisation 
et ainsi mettre en valeur votre patrimoine.

Historique de la carrière
La carrière de grès rose d’Erquy est propriété de la 
commune depuis 1975. Gilles Bovyn, passionné par 
la pierre d’Erquy, obtient le 30 avril 1991 l’autorisa-
tion officielle d’exploiter cette carrière unique de grès 
rose, inactive depuis plus de 20 ans. Elle est vendue 
en 1994 puis reprise par la Société Grani Ouest en 
1997. Confrontée à de nombreuses difficultés écono-
miques, cette société est liquidée en 2014, entraînant 
de fait la fermeture de la carrière d’Erquy.

Début 2015, le tribunal de commerce vend aux 
enchères le stock de pierres déjà extraites, soit 150 
blocs. La municipalité a acheté la totalité de ce stock.

La commune recherche dès lors un nouvel acquéreur 
et confie l’exploitation de sa carrière à la société Gra-
nit de Guerlesquin fin 2016. Malheureusement, la 
Société Grani Ouest n’ayant pas renouvelé l’autorisa-
tion d’exploiter, la reprise immédiate de l’exploitation 

ne peut se faire. Grâce à une convention passée entre 
la commune et la société Granit de Guerlesquin, les 
professionnels et les particuliers peuvent aujourd'hui 
acheter du grès rose d’Erquy pris dans le stock com-
munal.

Un dossier est en cours d'instruction pour une autori-
sation de reprise d'exploitation du grès rose à Erquy, 
espérée en 2020.

Jean-luc duBos
1er Adjoint en charge de l’Urbanisme

La Commune d’Erquy a souhaité que le site de 
la Vallée des Saints s’enrichisse d’une statue en 
grès rose de notre commune. Elle a fait don en 
2018 d’un bloc de grès rose, acheminé gracieu-
sement d'Erquy à Carnoët en Centre Bretagne, 
par la société Granit de Guerlesquin. Une statue 
représentant Saint-Denoual a été sculptée dans 
ce bloc par Seenu Shanmugam grâce au finance-
ment d'un mécène. Du haut de ses 6,70 m, Saint-
Denoual est la plus haute des quelques 120 sta-
tues de la Vallée des Saints.

www.lavalleedessaints.com

maryVonne CHALVET
Adjointe à la culture et au tourisme

Maison du boulevard de la mer il y a un siècle.
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Historique
Cet événement est né du désir de quelques coureurs 
de faire découvrir les magnifiques parcours qu’offrent 
nos sites côtiers. La Commune d’Erquy, séduite par 
ce projet, lance la 1ère édition le 3 mai 2003 : 1000 
coureurs et 300 randonneurs viennent découvrir les 
sentiers du cap. La 2ème édition s'ouvre au site du Cap 
Fréhel d’où est donné le départ de la course « phare » 
de 32 km, qui relie le Cap d'Erquy par la côte. La 4ème 
édition du samedi 29 avril 2006 placée sous le signe 
du Sport et de la Nature, voit sa notoriété exploser.

Landes & Bruyères bénéficie du soutien du 
Conseil départemental des Côtes d’Armor et des 
communes de Fréhel, Plévenon et Plurien, ainsi 
que de partenariats avec des entreprises locales 
et nationales.

Egalement à l'origine du projet, la société MaïArmor, 
spécialisée dans l’organisation de grands événe-
ments sportifs hors stade, est depuis 2003 le référent 
technique pour la Commune d'Erquy.

La promotion
Dès 2004, la première opération de promotion est 
lancée sur le Marathon de Paris avec la présence d'un 
stand, puis au fil du temps sur d'autres événements 
à rayonnement international comme les 20 km de 
Paris, le Marathon de la Rochelle, le Grand trail des 
Templiers à Millau, le Marathon du Médoc, ...

Une course nature d’ampleur 
nationale
L'origine des coureurs qui ont participé à la course na-
ture 33 km en 2019 est ainsi établie : 25 % des Côtes 
d’Armor, 34 % des autres départements bretons, 41 % 
du reste de l’hexagone. De nombreuses familles par-
ticipent aux randonnées et animations organisées en 
marge des courses nature. Coureurs et visiteurs ap-
précient l’environnement naturel et sauvage du bord 
de mer et envisagent même de revenir en vacances.

Le respect de l’environnement
Dès la 1ère édition, les organisateurs se sont mis en 
relation avec les acteurs de la protection des sites 
protégés que sont le cap d’Erquy et le cap Fréhel. Les 
parcours des épreuves sportives ont été définis dans 

landes & bRuyèRes, cap d'eRquy - cap fRéhel

Plévenon, la ligne de départ quelques instants avant le départ.

Les trophées de l'édition 2019 créés par Olivier Fonderflick.
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le respect de la protection des zones sensibles par 
le Service des espaces naturels du Conseil départe-
mental, le Syndicat mixte Grand Site Cap d'Erquy 
- Cap Fréhel et les organisateurs.

Le programme de chaque édition explique cette 
démarche et invite les coureurs au respect du site 
exceptionnel, un article du règlement de l'épreuve 
prévoyant une sanction en cas de non-respect de 
cette charte.

Les bénévoles
Sans participants pas de courses possibles mais … 
sans bénévoles aucune manifestation ne pourrait 
avoir lieu et Landes & Bruyères ne fait pas exception 
à cette règle !

Le trail nature regroupe, sur la commune organisa-
trice, Erquy et sur les communes participantes, Plu-
rien, Fréhel et Plévenon plus de 500 bénévoles. Cer-
tains le sont depuis que la course existe et, même si 
ces jours sont bien chargés et souvent très fatigants, 
les personnes engagées le soulignent : « si nous reve-
nons tous les ans c’est parce qu’au sein des équipes on 
retrouve convivialité, amitié, bonne humeur et partage 
des tâches. Chacun sait ce qu’il a à faire et tout se passe 
dans une bonne entente. »

L'équipe inscription
Tout commence début janvier, époque des inscrip-
tions : Daniel et Jacques, bénévoles depuis la pre-
mière édition, devaient dépouiller les courriers, rele-
ver les bulletins d’inscriptions, vérifier les certificats 
médicaux des futurs participants, régler les litiges 
parfois. Depuis 2011, tout se passe en ligne et les 
inscriptions de la « course phare » de 33 km sont au-

jourd'hui bouclées en moins de 3 heures !

L'équipe mobilisée dès la période d'inscription est 
encore présente à l'arrivée pour la diffusion des 
temps réalisés par les coureurs. Daniel se souvient 
des premières années : « C’était un système archaïque. 
Les coureurs passaient sur un tapis à l’arrivée et cela dé-
clenchait un clic. Il fallait aussi compter chaque coureur. 
Tout allait bien lorsqu’ils arrivaient par petits groupes 
mais quand arrivait le peloton, c’était ingérable ! »

Depuis 2009, le chronométrage a été confié à une 
société spécialisée, Breizh chrono. Chaque coureur 
a une puce fixée à un lacet de chaussure lui donnant 
ainsi son temps de course lorsqu’il passe sur la ligne 
d'arrivée (et également depuis 2019 pour des temps 
intermédiaires). Pas de litige possible !

L'équipe balisage
J - 3 : une équipe constituée de 6 personnes s’occupe 
du balisage des courses. Il faut aller chercher les véhi-
cules de location le mercredi soir, charger le matériel  
et mettre en place les panneaux sur les circuits le jeu-
di et le vendredi. Trois personnes se déploient sur le 
circuit à Plévenon, trois autres sur le circuit à Erquy.

Jour J : dès 7h30, tous repartent vérifier, à pied, que 
les balises sont toujours en place car il arrive que le 
vent ou que des personnes malveillantes les retirent. 
Un moment convivial réunit les « baliseurs » le same-
di midi pour un repas rapide. A 13h30, juste après le 
départ, ils repartent et enlèvent les balises au fur et à 
mesure du passage des coureurs, fin du débalisage 
vers 20h00.

Le dimanche est consacré au rangement du matériel 
qui sera réutilisé l’année suivante et le lundi il faut 
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laver et faire le plein des véhicules avant de les rame-
ner. En 4 jours, les « baliseurs » auront parcouru plus 
de 800 km en voiture.

La marche nordique et la course des 
sirènes
Depuis 4 années, au vu de l’engouement pour cette 
discipline, une marche nordique a été mise en place. 
Là aussi, une équipe de bénévoles balise et sécurise 
les circuits. Entendre les marcheurs s’extasier devant 
les paysages qu’ils découvrent récompense nos bé-
névoles de leurs efforts. Ils savent que nombre de 
marcheurs reviendront.

L'organisation générale
Dès le lundi, les équipes municipales montent les 
stands sur le village de la course.

J - 1 : retrait des dossards et inscriptions aux diffé-
rentes randonnées. Là encore, beaucoup de béné-
voles sur les différents stands qui s’activent du matin 
au soir pour gérer et satisfaire toutes les demandes 
dans la bonne humeur.

Jour J : les coureurs sont au départ de leur course, les 
bénévoles à leur poste : signaleurs, responsables de 
la sécurité, ravitaillement, tous se concentrent sur le 
travail qu’ils exercent ce jour-là.

Aujourd’hui Landes & Bruyères est connu et reconnu 
sur l’ensemble du territoire et même au-delà de nos 
frontières par les inconditionnels du sport nature. 
C'est un outil de promotion incontournable pour 
notre belle région.

le comité d'organisation

Elle avait déjà réalisé de belles performances sur la 
course nature 14 km les années précédentes en ar-
rivant 5ème, puis 2ème et à nouveau 5ème, puis 2ème l'an 
passé sur la course nature 33 km. Cette année, et 
pour la première fois, une jeune femme originaire 
d’Erquy est arrivée première femme de la course 
nature 33 km, la course phare de Landes & Bruyères. 
Avec un chrono de 2h37’, Mélanie Toisoul peut être 
très fière de sa performance.

Elle court en solo depuis 16 ans mais cette année 
elle a intégré une équipe, la Team Trail Bretagne et 
s’aperçoit que c’est très bénéfique. Elle reçoit conseils 
et consignes précises pour mieux s’entraîner et elle a, 
grâce à un coach de l’équipe, réalisé de vrais progrès. 

Une équipe, c’est du soutien, des encouragements, 
des conseils de la part de tous sur les différentes 

trails. Ainsi, Mélanie a été conseillée, drivée, et sou-
tenue lors des derniers kilomètres par Thierry Gallou, 
un coureur de son équipe qui l’a accompagnée, aidée 
à affronter le vent fort et encouragée jusqu’à l’arrivée.

Toute l’année, Mélanie peut courir sur les sentiers de 
Landes & Bruyères, « chez elle ». Elle  participe aussi à 
d’autres trails comme « Le Glazig », « L’Aber Wrac’h » 
et d’autres encore. La course à pied est devenue une 
passion chez cette jeune enseignante. Cette belle 
victoire est le couronnement de nombreuses heures 
d’entraînements, à pied et aussi à vélo.

maryVonne CHALVET
Adjointe à la culture et au tourisme

mélanie toisoul une Réginéenne suR le podium
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Pour la quatrième année consécutive, la Commune 
d’Erquy a souhaité prendre part à cette opération 
initiée par le Comptoir de la Mer. Samedi 13 avril 
2019, munis de gants, de chasubles et de sacs pou-

belles, 70 adultes et enfants d’Erquy, de Lamballe, de 
Saint-Brieuc et d’autres horizons ont sillonné la plage 
de Caroual à la recherche des « intrus » laissés par le 
ressac au cours des marées de l’hiver. Ils ont ainsi ra-
mené plus de 120 kg de déchets de toutes sortes : 
plastiques, morceaux de bois, filets de pêche et autres 
débris divers. A la fin de l’opération, les jeunes net-
toyeurs de la plage ont reçu quelques petits cadeaux 
et tous se sont retrouvés autour du verre de l’amitié. 
Une invitation à respecter notre environnement.

Renseignements sur www.plage-propre.org.

michel morgand
Adjoint à l'artisanat, commerce, campings, plages, ERP

opéRation plages et meR pRopRes

Renseignements sur www.plage-propre.org

INFOS LOCALES
Nous vous invitons à prendre 
directement contact avec les 
magasins.  
Coordonnées magasins sur :
www.comptoirdelamer.fr

INFOS GÉNÉRALES
Jean-Paul LEVEAUX
jpleveaux@cecomer.fr 
06 98 42 66 17

QUE RETROUVE-T-ON SUR LES PLAGES ?

SENSIBILISATION, MOBILISATION, ACTION
Des actions pédagogiques sont mises en place sur tout le littoral. 

Les magasins Comptoir de la mer diffuseront des informations concrètes et pratiques à libre  

disposition dans les magasins. Pour les plus jeunes, un jeu de 7 familles ainsi qu’un quiz en 

ligne sur le site www.plage-propre.org permettent d’apprendre de façon ludique les bons 

gestes pour la planète. Des cendriers de plage sont également distribués gratuitement dans les 

Comptoirs de la Mer, les mégots étant un des polluants les plus présents sur nos plages.

Tous mobilisés le 13 avril !

Les volontaires peuvent s’inscrire sur le site www.plage-propre.org

De Stella Plage (62) à Rivedoux/Le Platin (17)

Gageons qu’ils seront encore très nombreux cette année !

CONTACT 
PRESSE

DES DÉCHETS 
COLLECTÉS

SUR LES PLAGES  

déchets  
de la pêche

1 

5 

2 

bouteilles 
en verre

fragments  
plastiques

4 bouteilles  
en plastique

3 

mégots
de cigarette

TOP 5 

avec le soutien  
du Ministère  
de la Transition  
Écologique et Solidaire

Crédit Maritime, partenaire historique  
des Coopératives Maritimes et des Comptoirs 
de la mer et partenaire officiel de l’opération 
plage et mer propres

OBJETS INTERDITS D’ICI 2020

3 000  
VOLONTAIRES 
MOBILISÉS 

 DEPUIS 2016
PRÈS DE  

18 TONNES  
 COLLECTÉES & TRIÉES

qualité eaux de baignade
Depuis de nombreuses années, la commune s’est 
engagée dans le suivi de la qualité des eaux de bai-
gnade et est certifiée pour sa gestion de la qualité 
des eaux de baignade depuis 2012. Pour vous assu-
rer des bonnes conditions de baignade, au cours de 
la saison qui s’étend du 15 juin au 15 septembre, la 
commune met en place une surveillance quotidienne 
des plages. A l’issue de chaque saison, les classements 
des plages sont définis par l’Agence Régionales de 
la Santé en application de la directive européenne 
2006/7/CE.

A l’issue de la saison 2018, les 9 plages surveillées ont 
été classées :

 ✶ eau d'excellente qualité : plage de Saint-Pa-
bu, plage de Caroual Nord, plage du Lourtuais, 
plage du Portuais, plage du Guen-Lanruen, 
plage de Saint-Michel et plage des Montiers ;

 ✶ eau de bonne qualité : plage de Caroual 
Centre.

 ✶ eau de qualité suffisante : plage du Centre.

Au cours de la saison estivale, une information com-
plète et actualisée sur les plages ainsi que les derniers 
résultats d’analyses sont accessibles sur le site inter-
net de la ville www.ville-erquy.com, sur Erquy Infos 
et sur les panneaux d’information des plages.

Des registres sont à votre disposition à l’Office de 
Tourisme, à l’accueil de la Mairie, à la Capitainerie, à 
la Maison de la Mer et au Poste de secours de Caroual 
pour nous faire part de vos observations éventuelles 
sur les plages et la qualité des eaux de baignade.

Bonne baignade et soyez prudent !

La qualité des eaux de baignade est fragile, aussi 
prenez soins de vérifier vos raccordements aux 
réseaux d’assainissement. La douche ou le la-
vabo en sous-sol est aussi à raccorder au réseau 
d’assainissement.

Pour des raisons sanitaires, les animaux sont 
interdits sur les plages du 15 mai au 15 sep-
tembre.
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Ecole publique Joseph Erhel
A la découverte des marionnettes
Tout au long de l'année, les élèves de maternelle ont 
travaillé sur les contes traditionnels. Au troisième tri-
mestre, Pascal Hournon, de la Compagnie Lbobo est 
intervenu à six reprises à l'école afin de faire décou-
vrir aux élèves l'univers des marionnettes. Dans un 
premier temps, il a présenté un spectacle intimiste 
aux élèves avant de leur montrer de plus près les 
marionnettes et leur maniement. Par la suite, chaque 
enfant a modelé et peint le visage d'un personnage 
de conte. Pascal a ensuite aidé à la finalisation des 
costumes. Enfin, les enfants ont pu faire vivre leurs 
marionnettes à travers différents personnages : le 
Petit Poucet, Blanche Neige, le Petit Chaperon rouge.

Au titre des PEAC, dispositifs mis en place par Lam-
balle Terre & Mer, l'école Joseph Erhel a bénéficié d'un  
accompagnement pour une initiation à l'art pendant 
l'année scolaire 2018/2019.

Collège Thalassa
Vive les filles
L'équipe féminine d'athlétisme des classes de 4ème a 
été sacrée championne départementale le 24 avril. 
Sélectionnée au niveau académique, elle a terminé à 
la troisième place dans la catégorie minime.

A livre ouvert
Les élèves de 4ème ont participé au projet À livre ou-
vert organisé par l’Académie de Rennes. Encadrés par 

leurs professeurs de français, de documentation et 
d’arts plastiques ainsi que par l’écrivain Eric Simard, 
ils ont travaillé pendant 4 mois sur le thème du 
« temps et de l’espace ». Le livre s’intitule Parys 2452, 
les orphelins du désespoir. La qualité de leur travail 
leur a permis de décrocher le prix Coup de cœur du 
concours. Les élèves cherchent maintenant un édi-
teur !

Chorale départementale
Les élèves de la chorale du collège se retrouvent 
une heure chaque lundi midi avec leur professeur 
d’éducation musicale, Mme Allais. Cette année, il ont 
travaillé sur la thématique du cirque mêlant ainsi 
chants, danse, théâtre et numéros de crique. Ils se 
sont produits sur scène à Pommeret mardi 28 mai 
avec une centaine d’élèves de 4 autres collèges, dans 
le spectacle « Homo Circus », composition d'Emma-
nuel Touchard.

Ecole Notre-Dame 
Trans'arts
Les 5 classes de l'école de la toute petite section au 
CM2 ont participé à l'exposition artistique et scien-
tifique vendredi 10 mai dernier à Hillion. Elle regrou-
pait les œuvres des élèves de maternelle, primaire, 
collège et lycée des écoles privées du secteur de 
Hillion à Erquy (Saint-Alban, Pléneuf, Planguenoual, 
Saint-René). Le thème retenu était l'eau, à décliner 
des sciences aux arts plastiques. Une chorale formée 
par les plus grands CM a présenté un répertoire de 
chants sur ce thème et bien sûr quelques chants de 
marins, devant un public familial très nombreux. Les 
plus jeunes Rhœginéens ont défilé déguisés en pi-
rate et récité des comptines et poésies toujours sur le 
thème de l'eau. L'exposition a été un véritable succès.

Le thème retenu pour l'année prochaine a déjà été 
dévoilé : la musique ... gageons qu'il y aura de l'am-
biance !

nos écolieRs et collégiens
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quelques échos de nos associations

un seRVice d'infoRmation pouR l'habitat

Bonjour Habitat est un service public gratuit pro-
posé par Lamballe Terre & Mer avec le soutien de la 
Région Bretagne et l’Agence De l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME). Il s’adresse 
à tous les habitants, propriétaires, locataires, investis-
seurs de la communauté d’agglomération pour :

 ✶ faciliter l’accès aux informations techniques, 
financières et juridiques liées au logement et à 
l’habitat sur l’ensemble des thèmes lié au loge-
ment : location, achat, rénovation, travaux, voi-
sinage  ;

 ✶ accélérer la rénovation énergétique du parc 
des logements et la valorisation du bâti ;

 ✶ optimiser les dispositifs d’aides à la rénova-
tion et les compléter ;

 ✶ structurer une offre de rénovation perfor-
mante pour les ménages du territoire ;

 ✶ accompagner les artisans dans une stratégie 
vertueuse, gage de développement local et 
d’emplois.

Objectifs quantitatifs :
 ✶ accompagner la rénovation énergétique de 600 

logements en 3 ans, puis viser une augmenta-
tion régulière du nombre des rénovations de 
l’ordre de 8 % par an dès 2020 ;

 ✶ accompagner l’adaptation de 360 logements 
au vieillissement et aux handicaps en 3 ans.

Les services proposés à la population :
 ✶ un accès à l’information facilité avec un seul 

numéro de téléphone : 02 96 32 96 66 ;
 ✶ un accompagnement personnalisé pour la 

réalisation de travaux ;
 ✶ une entrée unique pour mobiliser les aides 

financières disponibles.

bonjour-habitat.bzh 
02 96 32 96 66

La maison rénovée n’est plus un gouffre à 
chauffer. Une famille d'Erquy a bénéficié des aides 
de l’association SOLIHA et de Lamballe Terre & Mer 
pour rénover leur maison de quartier à Caroual. 
Le couple a ainsi pu bénéficier de 15  000  € de 
subvention sur une facture de 23 000 €, soit plus 
de la moitié du budget.

Les Otaries
Les Otaries d’Erquy ont participé dimanche 12 mai 
2019 au 4ème championnat de Bretagne de longe côte 
à Ploudalmézeau, sous le soleil de la côte des Abers. 
Huit clubs bretons étaient représentés avec 150 
concurrents dont 25 compétiteurs du club d’Erquy. 
Nos réginéens sont champions de Bretagne :

 ✶ 1ers en 1000 m quinte mixte Master 2 : Patricia 
Pellois, Michèle Rouxel, Claudine Hammelrath, 
Stéphane Pellois, Christophe Blin.

 ✶ 1ères en 1000 m tierce féminine sénior : Hélène 
Gibierge, Sophie Cahané, Agnes Le Mat.

 ✶ 1er en 400 m solo masculin master 4 : Gustave 
Gouranton

D'autres membres se sont aussi distingués et ont 
figuré sur le podium. 17 membres du club réginéen-
sont ainsi qualifiés pour le championnat de France de 
longe côte qui se déroulera à Barcarès samedi 29 juin 
2019.

association les otaries
06 89 34 22 84 - otaries.erquy.fr
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LES LAVANDIERES
L’association les Lavandières a été créée le 17 no-
vembre 2009. Elle fête cette année son dixième anni-
versaire.

En 1989, Claude Galichet a créé le groupe folklorique 
rhœginéen. A son décès en 1997, Raymonde Tran-
chant prend le relais. Elle met également en place un 
atelier d’apprentissage de la danse bretonne, dont les 
membres encadrent durant l'été les séances d’initia-
tion gratuites à la danse dans le cadre de Cap Armor. 
En 2009, Marie-France Meffray s'investit dans la créa-
tion d’une association réunissant le groupe costumé 
et le groupe loisir, elle en devient naturellement pré-
sidente.

Dès 2010, le bureau organise un fest-deiz, un fest-
noz, 4 balades gourmandes et chantées. Cette même 
année, un site internet est créé, il prend un véritable 
essor lorsque Yves Ollivier prend en charge la partie 
vidéo et photos en 2011. Il entreprend un recense-
ment des danses pratiquées par Les Lavandières et 

réalise leur captation vidéo ... à ce jour, 163 vidéos 
sont présentées sur la chaîne Youtube de l'associa-
tion.

la vie de l'association
René et Solange Briens entraînent le groupe loisir 
qui se retrouve chaque samedi après-midi de 15h00 
à 17h00 dans la salle de danse du complexe sportif 
de la Chapelle d’octobre à fin mai. Ils enseignent les 
danses aux danseurs débutants et assurent les initia-
tions estivales dans le cadre de Cap Armor.

Colette Ligavan et Marcel Corbin sont les moniteurs 
du groupe costumé qui répète tous les mardis après-
midis de 14h30 à 16h30 à la salle des fêtes. Il assure 
également des animations pour les fêtes locales ou 
privées (baptême, mariage, ...), des soirées dans les 
campings, gîtes, classes de mer …

Des liens et des échanges existent avec les cercles 
environnants : Fleur d’Aulne de Saint-Alban, le cercle 
Emeraude de Matignon et la Rosargue de Jugon ainsi 
qu'une relation privilégiée avec le cercle Korollerion 
San Filiber de Saint-Philibert dans le Morbihan.

L'association Les Lavandières est une petite structure 
de 35 adhérents ouverte à tous où l’ambiance est très 
conviviale. C’est là le plus important puisqu’il s’agit de 
loisir !

association les laVandières
06 47 24 16 45

sites.google.com/site/dansesderquy
www.youtube.com/user/leslavandiereserquy
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Agenda extrait du site web
www.ville-erquy.com

PLACE AUX MÔMES
Spectacles gratuits pour la famille le vendredi à 16h30, sous 
la Halle ou esplanade des drapeaux, boulevard de la mer.

12 juillet

THE MAGOMIC SHOW
Un charmant vagabond ... une 
tendre comédie visuelle pleine 
de magie et de rire !

19 juillet

TOUT DOIT DISPARAÎTRE
Son boniment persuade et 
convainc, son énergie vous 
touche, sa sensibilité vous 
transperce ...

26 juillet

LE GRENIER À PÉPÉ
Quel bazar ce grenier où Grand-
Père, ancien artiste de cirque, a 
laissé toutes ses valises et autant 
de souvenirs !

2 août        esplanade des drapeaux

HOPPÀ ! [OUPS !]
Tous les deux ils musent, roulent, 
virevoltent, se construisent 
une vie d’accordéon et de 
saltimbanques à bicyclette !

9 août

LA TENTE D’EDGAR
Entre paris impossibles, 
arnaques, faux ratés et vraies 
performances, l’irréel s’invite 
chez vous !

16 août

BADADA !
Le trio BaBouille BonBon fait feu 
de tout bois avec son laboratoire 
sonore.
Coup de coeur jeune public Académie Charles Cros

23 août      esplanade des drapeaux

SOUVENT JE REGARDE LE CIEL
Par les mots, la danse, la musique 
et l’acrobatie, deux acteurs 
discutent, s’interpellent ...

ARTISAN'HALLES
Marché de producteurs 
et artisans bretons 
le lundi de 17h00 à 20h00 sous la Halle

8 juillet au 26 août

Animations de danses bretonnes 
avec les cercles celtiques 
d'Erquy, Fréhel, Lamballe et 
Saint-Alban.

BIBLIOTHÈQUE
Municipale Le Blé en Herbe

mardi 9 juillet au samedi 31 août

TANGUY DOHOLLAU
Exposition, accès libre et gratuit.

du 12 juillet au 23 août

LE TEMPS DES HISTOIRES
Chaque vendredi à 11h15, pour 
les enfants de 4 à 7 ans, gratuit 
sur inscription.

jeudi 22 août, 16h30

CAFÉ-BOUQUINS
Partagez votre lecture avec 
d'autres lecteurs, gratuit sur 
inscription.

dimanche 15 septembre, 15h30

SPEED BOOKING
3 minutes pour titiller votre 
curiosité, gratuit.
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jusqu'au dimanche 7 juillet

Julio Carrasco Breton
Galerie d'art municipale
Exposition ouverte samedi et 
dimanche de 10h30 à 12h30 et de 
15h00 à 18h00, entrée libre.

du mardi 9 juillet au samedi 31 août

Tanguy Dohollau : Girouettes
Bibliothèque municipale
Exposition, entrée libre.

BOULEVARD des MUSIQUES
Concerts gratuits le mercredi à 21h00, esplanade des 
drapeaux, boulevard de la mer, buvette.

10 juillet

GAD ZUKES 
Originaires d'Angleterre, ces 
5 frères et soeurs proposent 
une pop-rock so british pleine 
d’énergie, à découvrir !

17 juillet

EIGHTY 
Ils remixent soul, disco, funk et 
hip-hop avec une énergie qui 
vous fera bouger de la tête aux 
pieds, apportez vos paillettes !

24 juillet

MARACUJAH  
Fortement influencés par la 
scène festive, ils imposent leur 
reg’n’roll partout où ils passent, 
soleil et rythme garantis !

31 juillet

LAMUZGUEULE
Ils viennent secouer les foules 
... Show devant ! Voilà l’une 
des sensation electro swing 
hexagonale rien que pour vous !

7 août

GABRIEL SAGLIO ET LES 
VIEILLES PIES 
Entre Jacques Brel et Salif Keita, 
ils nous emmènent en voyage !
Coup de coeur Académie Charles Cros

14 août                    à partir de 19h00

LES OUF DU DYJAU 1ère partie  
+ LES BICHES COCOTTES 
C'est un hommage féminin drôle 
et pétillant, un vent frais dans 
l’univers du chant de marin !

21 août

THE BLUE BUTTER POT
Look Red-Neck et ambiance 
"Farmer" pour ce duo théâtral et 
fougueux distillant un dirtyblues 
rock à l'imaginaire débridé !

28 août

DIGABESTR 
Place aux jeunes avec ce groupe 
breton distingué au dernier 
concours interlycées de Lannion, 
ambiance fest-noz, pour danser !

GALERIE D'ART
Expositions 
10h30 à 12h30 et 15h00 à 18h00 
accès libre et gratuit.
jusqu'au dimanche 7 juillet

JULIO CARRASCO BRETON

samedi 13 au mercredi 24 juillet

LE VIADUC DE CAROUAL

samedi 27 juillet au mercredi 7 août

LÉON HAMONET

samedi 10 au dimanche 25 août

SOISIK OGER LE GOFF

samedi 31 août au dimanche 8 septembre

DANIELLE LE BRICQUIR

samedi 14 septembre 
au dimanche 13 octobre

MICHEL BATT
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Chronique littéraire
The End / Zep - éditions Rue de Sèvres

Vous pensiez vous aussi que 
les dinosaures avaient été 
anéantis par une météo-
rite ? Que nenni ! Le profes-
seur Frawley, pionnier de la 
paléo-botanique a révélé la 
véritable cause de leur ex-
tinction, grâce à l’ADN d’une 
feuille d’érable vieille de plus 
de 100 000 ans : les arbres 
ne seraient pas étrangers à 
cette hécatombe. Bien-sûr la 
communauté scientifique ne l’a pas entendu de cette 
oreille et a relégué le professeur dans une sorte de 
« placard », au cœur de la réserve de Doksla en Suède. 
Théodore Atem, activiste écolo et stagiaire auprès 
du chercheur restera lui aussi sceptique face à ces 
théories, jusqu’à ce qu’il découvre un étrange cham-
pignon qui foisonne dans la forêt. En parallèle, de 
curieux phénomènes se manifestent dans la nature 
… Et si l’histoire se répétait ?

A travers une BD étonnante, rythmée par la musique 
des Doors (le titre à cet égard est à double sens), Zep 
nous rappelle que « nous ne sommes pas les maîtres de 
la Terre. Nous en sommes les hôtes ». Un scénario d’an-
ticipation original, crédible, un message écolo tout 
en délicatesse et surtout un très bel hommage aux 
arbres, face auxquels nous sommes finalement peu 
de choses ! Le choix de la bichromie par séquence, 
surprenant au premier abord, s’accorde parfaitement 
à l’atmosphère. Un grand bravo !

Chère Bertille / Clémentine Mélois & Rudy Spiessert

Voici l’histoire de Bertille, 
une petite souris pétillante 
et déterminée qui rêve d’al-
ler sur la lune, surtout que, 
dit-on, elle serait constituée 
de fromage (gruyère ou em-
mental, on ne sait pas trop). 
Pour l’aider à réaliser son 
projet elle écrit une première 
lettre à Monsieur Pavel, 
pâtissier de son état, cham-
pion du gâteau aux myrtilles 
mais aussi arrière-arrière-ar-

rière… petit fils de Laïka, la première chienne à s’être 
envolée dans l’espace. Entre les deux, une correspon-
dance s’installe, Bertille l’informe de l’avancement 
des préparatifs, M. Pavel lui prodigue moult conseils 
et la met en relation avec d’autres acolytes : Younès, 
bricoleur averti, pressenti pour la construction de la 
fusée ou M. Villanova qui, lui, se propose de lui don-
ner des cours de parachutisme, « au cas où »… Bref, 
une joyeuse aventure pour laquelle s’enthousiasme 
une équipe de sympathiques loustics…

Finalement, le jour du départ, une « merdouille » (sic) 
au niveau du moteur empêche le décollage. Mais 
est-ce si grave ? Le chemin qui mène au but, n'est-il 
pas parfois plus palpitant que le but en lui-même ? 
En plus, Bertille, qui s’est fait plein de nouveaux co-
pains n’a plus tellement envie de les quitter ! Au final, 
elle aura accompli un fabuleux voyage imaginaire et 
comme elle n’est jamais à court d’idées, elle envisage 
déjà un nouveau défi, explorer le centre de la terre : 
on attend donc le second tome !  Dès 7 ans.

Patrimoine local
Une nouvelle exposition sera installée début juillet 
sur le site de la ruelle du Doué de la Cuve.

Mêlant photos anciennes et photos actuelles de 
membres du Photo Club d'Erquy, les 20 panneaux 
constituant cette exposition seront présentés jusqu'à 
l'automne.
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Le 13 décembre 2013 se déroulait, à la Préfecture des Côtes 
d’Armor, la réunion de concertation relative au choix du fu-
seau d’atterrage de moindre impact pour le raccordement 
du Parc Éolien en Baie de Saint Brieuc au réseau électrique 
de transport. Étaient retenus Tournemine, Rosaires et Lé-
gué du côté de Saint-Brieuc, et la plage du bourg ou celle 
de Caroual du coté Erquy. Après étude de l’atterrage, sont 
écartés le Légué et le Centre d’Erquy. Après étude souter-
raine, le côté Saint-Brieuc à 230 M € est plus cher que le 
côté Erquy à 200 M €.

Forte de ces informations et, sans en avoir jamais évoqué 
le sujet en commission ni en Conseil Municipal, Madame 
Guervilly, vous avez confirmé votre préférence pour un 
atterrage à Caroual, dont le timing des travaux de requa-
lification urbaine et paysagère prévus serait compatible 
avec celui de RTE.

Après des dizaines de réunions, d’enquêtes, de manifes-
tations de la population …, en date du 9 février 2017, en 
conformité avec une majorité de Réginéens et au terme de 
l’enquête publique sur la mise en compatibilité du raccor-
dement électrique avec le PLU : l’avis du conseil municipal 
a été défavorable à l’unanimité. On aurait sans doute ga-
gné du temps si le conseil avait été consulté en décembre 
2013.

A ce jour, nous n’avons aucune information officielle sur le 
démarrage des travaux d’atterrage du Parc Eolien. Nous ne 
savons d’ailleurs toujours pas précisément ce qui sera fait,  
quand et par qui …

Pourtant, le 9 juin dernier, vous lancez comme une priorité 
budgétaire, au détriment de la réalisation des projets du 
centre bourg initiés eux aussi en 2013, l’attribution du mar-
ché de maîtrise d’œuvre et le rétro planning d’exécution 
de travaux à Caroual. Pourtant, l’avant-projet, voté pour un 
montant exorbitant de 4 millions d’euros en février 2016, 
était totalement indigent, dénué de toute créativité et sur-
tout en total décalage avec les contraintes de développe-
ment durable.

Faut-il comprendre que vous êtes informée du calendrier 
des travaux d’atterrage et confortée sur le maintien de 
la taxe de compensation prévue, dès le départ du projet, 
pour les 5 communes littorales d’où les éoliennes sont vi-
sibles (cf. : Ouest France du 31/10/18) ?

Chère Madame GUERVILLY, dans communal, il y a le mot 
commun. Les décisions concernant la commune pour-
raient-elles être prises en commun ?

osons erquy
Michèle Babik, Sylvie Bouvet, Pascale Joulaud, 

Marie-Dominique Mallégol, Pierre Pelan, Roland Pineau

Le Conseil Municipal des Enfants est une instance 
participative qui donne la possibilité aux enfants des 
classes de CM1 et de CM2 de s’impliquer dans la vie de 
leur commune. Les différentes réunions de cette année 
ont fait l'objet d’échanges qui ont permis aux jeunes élus 
de s’exprimer, de débattre, d’émettre leurs idées et d’être 
acteurs de projets les concernant, dans des secteurs très 
variés. Voici les projets discutés cette année 2018/2019 :
• aider les sans-abris : intervention de Mme Laithier ;
• ramassage des déchets sur la plage dans le cadre de 

l'opération plages et mer propre à Caroual samedi 13 
avril ;

• local pour les jeunes : réunion organisée à la Mairie 
avec des collégiens et des lycéens à leur demande ;

• City-stade : les enfants ont présenté le projet au conseil 
municipal du 6 juin dernier.

Nos jeunes rhœginéens sont de plus en plus désireux de 
s'impliquer dans la vie de leur commune et de mettre en 
place des projets dans le domaine de la culture, du sport, 
de l'environnement, de l'humanitaire ...

Il est important que nous valorisions leurs actions et que 
nous tenions compte de leurs préoccupations et souhaits 
afin qu'ils s'épanouissent.

Largement prébiscité par nos jeunes mais aussi par la 
tranche d'âge 15-18 ans, le projet d'un city-stade est arrivé 

en choix numéro un, suivi de très près d'un pumptrack 
(piste de glisse universelle) dans le domaine du sport.

Un city-stade est un terrain multisports clôturé en 
extérieur où l'on peut pratiquer des jeux de ballons tels 
que le football, le handball, le basketball, le tennis, ... 
quant au pumptrack c'est une piste en enrobé composée 
de séries de bosses et de virages. Il permet la pratique de 
nombreux sports de glisse comme le skateboard, le roller, 
la trottinette ou encore le BMX.

La réalisation de ces deux projets est envisagée en deux 
temps : le city-stade verra le jour d'ici la fin de l'année et le 
pumptrack au printemps 2020. La construction est prévue 
sur le terrain qui se situe à côté du Complexe sportif de 
la Chapelle. Ces nouveaux équipements sportifs ont pour 
but de créer un pôle sportif et de loisir ludique et attractif. 
Ils seront libres d'accès et pour tous les âges, quel que soit 
le niveau et pourront être utilisés en famille ... une nouvelle 
façon de s'amuser ensemble tout en faisant du sport.

stéphanie roBert
Adjointe au sport

nicole Buraud
Conseillère déléguée à la jeunesse

La tribune
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« Marin-pêcheur » est un mot qui n’a pas de féminin 
en français et pourtant, une jeune femme d’Erquy 
en a fait sa profession. Andréa a 25 ans, est sportive 
et n’a pas d’affinités pour le travail de bureau ... Elle 
était, jusqu’en 2018, monitrice d’équitation. Depuis 
son enfance, elle baigne dans le milieu de la pêche 
au sein de sa famille et l’an dernier, elle a souhaité 
changer d’orientation. Alors, encouragée par son 
père, sa sœur et tous ses proches, elle a franchi le pas 
pour une année test. Andréa a signé un contrat pro-
fessionnel de 6 mois : 2 mois de théorie au lycée mari-
time Pierre Loti de Paimpol et un stage pratique de 4 
mois en mer. Depuis mars, cette jeune femme a donc 
définitivement fait le choix de son nouveau métier : 
marin-pêcheur.

Andréa ne demande bien-sûr aucune faveur particu-
lière et ne bénéficie d’aucun passe-droit. C’est pour 
ça que cette courageuse jeune femme est très bien 
intégrée au sein de l’équipage masculin. Elle a réa-
lisé toute la saison d’hiver sur le Nazado.  Les charges 
lourdes, l’humidité, le manque de sommeil, c’est pour 
tout le monde ! Durant l’hiver, elle a goûté à ce dur 
métier, 2 voire 3 marées dans la même journée au 
mois de décembre : une marée de chalut la nuit pour 
le poisson puis une marée de bulots à suivre, avec 
relevage des casiers et enfin une marée de coquilles 
Saint-Jacques avec les deux dragues, en journée. Pas 
de temps à perdre : quand la pêche est débarquée, il 
faut passer en criée, reconstruire des casiers à bulots 
si certains sont perdus ou détériorés. La pêche de ces 
coquillages s’effectue la nuit, afin de pouvoir les livrer 
à la criée très tôt le matin. Ceux-ci sont ensuite diri-
gés chez un mareyeur du Finistère par camions frigo-
rifiques pour être revendus le plus vite possible. La 
fraîcheur est un gage de qualité. Le Nazado dépose 
environ 720 casiers en mer, cela demande répara-
tions et entretien permanents aux marins quand ils 
sont à terre.

Mais être marin n’empêche pas d’avoir le mal de mer, 
surtout les premiers mois. Andréa n’y a pas échappé : 
les nuits de mauvais temps, lorsqu’elle prenait un peu 
de repos allongée sur sa couchette, elle ressentait 
parfois les effets fort désagréables du mal de mer. 
Alors courageusement, elle reprenait son service sur 
le pont et le travail pour ne plus ressentir ces désa-
gréments.

Comme tous les marins, Andréa travaille dur : elle a 
congé le dimanche et un samedi sur deux.

Durant sa semaine de vacances en juin, elle a partici-
pé à un concours d’équitation à Dinard : le champion-
nat de Bretagne Amateur de saut d’obstacle, catégo-
rie amateur 1. L’équitation reste une passion qu’elle 
n’abandonne pas.

Si Andréa a fait un choix difficile, elle l’assume pleine-
ment et semble très heureuse vêtue de son ciré jaune 
de « marin-pêcheur ». 

maryVonne chalVet
Adjointe action culturelle et tourisme

andRéa chaRles, une femme maRin-pêcheuR 


