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Horaires d'ouverture
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13h30 à 16h30

Station Classée 

de tourisme

28 août, Digabestr, des jeunes musiciens prometteurs au 
boulevard des musiques.

24 juillet, les Estivales de Volley à Erquy.

15 septembre, une dixième édition du Jumping Erquy Plage 
réussie sous le soleil.

31 août, exposition de Danielle Le Bricquir à la Galerie 
municipale Bernard Nonnet.

7 septembre, accueil des nouveaux réginéens au Forum des 
associations.
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Une rentrée ensoleillée …
La rentrée s’est passée dans de bonnes conditions dans nos établissements 
scolaires Rhoeginéens. Vous pourrez lire, dans les pages du magazine, les 
projets mis en place dans nos écoles primaires et dans notre collège pour 
cette nouvelle année scolaire.

Début octobre, les professionnels de santé ont pu rejoindre la toute nouvelle Maison de Santé Pluridiscipli-
naire face à la Chapelle des Marins. Ces nouveaux locaux vont leur permettre d’évoluer encore dans leur projet 
de santé, de par les conditions de travail maintenant possible au sein de ce nouveau bâtiment construit par la 
communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer. 

L’inauguration prévue le 5 octobre aura permis de mettre en lumière le projet des professionnels, la construc-
tion du bâtiment par l’intercommunalité et les perspectives pour la population de voir maintenir sur la com-
mune une offre de soins correspondant à nos besoins. 

L’intercommunalité vient de voter un Plan Local de l’Habitat pour les 6 prochaines années 2020-2025. C’est un 
programme très complet qui va permettre à la population et aux communes d’être accompagnées dans leurs 
projets concernant le logement, le but étant de faire évoluer qualitativement et quantitativement les habita-
tions, qu’elles soient en accession ou en location.

Sur Erquy, deux projets de lotissements communaux en cours : un modeste sur le secteur de la ville Ory – Les 
Rochettes  et un plus important sur le secteur de La Couture.  Nous serons en mesure d’en parler plus en détail 
dans le prochain magazine. Nous parlerons également du schéma de transport qui sera en service début 2020 
et des liaisons sur Erquy.

Côté festivités, le mois de septembre aura été bien animé avec le Jumping à Caroual, édition exceptionnelle 
pour son 10ème anniversaire, les Journées Européennes du Patrimoine et les Virades de l’Espoir pour lesquelles 
les réginéens et les entreprises sont toujours présents.

La saison d’Erquy en Scène à l’Ancre des Mots est lancée depuis le 21 septembre. Avec l’Armor Ciné, ce sont  
deux associations dynamiques qui proposent  des programmations de qualité réjouissant chaque année un 
nombre de plus en plus important  de spectateurs. 

De quoi, très chers réginéens, aborder l’automne avec sérénité.

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

CARCAILLET Alix le 13 juin, GICQUEL Agathe le 
27 août.

DÉCÈS

Raoul PERRET le 5 juin, Yvette URVOY épouse 
ROLLAND le 8 juin, Christian TUAL le 12 juin, 
Janette PIONNEAU épouse GÉRARD le 12 
juin, Maurice MOUILLARD le 17 juin, Michel 
BROUARD le 20 juin, Pierre HINDERMEYER 
le 20 juin, Francine BERTIN veuve DUHAMEL 
le 30 juin, Georges HOUZÉ le 1er juillet, Marie 
BRÉHAUT veuve CARFANTAN le 4 juillet, 
Anne CREIS le 5 juillet, Robert ETIENNE le 11 
juillet, Marcel LEFFONDRÉ le 13 juillet, Gérard 
PERROUX le 14 juillet, David URBAN le 16 juillet, 
Raoul CABANTOUS le 18 juillet, Marie MAYOR-
CLÉMENT veuve BRAVIN le 25 juillet, Robert 
PIQUET le 1er août, Michèle CHALIGNE veuve 
BARBÉ le 3 août, Francine VITTE veuve CESSELIN 
le 5 août, Marie BERTHO veuve THORAVAL le 9 
août, Louis EVEILLARD le 11 août, Jean-Pierre 
MORATEUR le 12 août, Armandine GUÉRIN 
veuve LEMAÎTRE le 17 août, Josette LECOMTE 
veuve COCHET le 20 août, Jacqueline OLLIVIER 
épouse GUYOMARD le 25 août.

état civil

Publications autorisées par les familles.

Mariages

AUFFRAY David et GOUJON Carole le 8 juin, 
ROCHOT Jérôme et DARGERE Marine le 12 
juillet, DAUGUET Alexis et BENAMAR AÏSSA 
Salima le 20 juillet, BRIENS Michel et GOD 
Nathalie le 24 août.

Ce projet gouvernemental vise à renforcer et diversi-
fier les pratiques culturelles des jeunes Français, et à 
apporter à l’ensemble des acteurs culturels du terri-
toire un nouveau canal de communication.

L’année de ses 18 ans, jusqu'à la veille de ses 19 ans, 
chaque jeune résidant en France pourra demander 
l’octroi d’une enveloppe de 500  € à dépenser sur 
le pass, parmi un large choix de spectacles, visites, 
cours, livres, musique, services numériques …

Depuis le 1er février 2019, 12 000 bénéficiaires de 18 
ans et près de 1 000 acteurs culturels ont testé l’appli-
cation dans 5 départements. Depuis juin, le dispositif 
s'est étendu à 14 départements dont les 4 départe-
ments bretons, soit près de 150 000 jeunes !

Comment ça marche ?
Du jour de ses 18 ans jusqu'à la veille de ses 19 
ans, tout citoyen résidant dans l'un des 14 départe-
ments retenus, doit s'inscrire sur le site web officiel. 
Les jeunes de moins de 18 ans peuvent également  
s'y pré-inscrire.

Après validation, le jeune citoyen bénéficiera d'un 
crédit de 500 € qu'il pourra utiliser à sa guise, sur une 
durée maximum d'un an, à travers l'application dé-
diée parmi les offres culturelles proposées : concerts, 
livres, musées, théâtre, danse, festivals, cours de pra-
tique artistique et même instruments de musique, 
jeux vidéos en ligne, plateforme de streaming musi-
cal et vidéo,  ...

Elargissez vos horizons culturels, soyez parmi les pre-
miers à en bénéficier et participez à la construction 
de ce nouveau service public !

Pour en savoir plus et pour s’inscrire :

pass.culture.fr

je fête 
mes 18 ans 
avec le 
pass Culture

500 € pour découvrir 
de nouvelles expériences 
culturelles en m’inscrivant 
sur pass.culture.fr
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Une zone bleue permet 
d’assurer la rotation 
des véhicules dans le 
centre-ville et au port, 
prioritairement, afin de 
garantir aux réginéens 
et à leurs visiteurs une 
bonne desserte des com-
merces et des services.

Elle limite et évite les 
phénomènes de voi-
tures-ventouse, station-

nées plusieurs jours voire plusieurs semaines sur 
la voie publique, au détriment de l’accessibilité des 
riverains.

La zone bleue est accessible à tous 
et est gratuite
Le disque de stationnement indique l’heure d’arrivée, 
il doit être apposé derrière le pare-brise, le contrôle 
est fait par la Police Municipale. Vous bénéficiez de 
deux heures de stationnement à partir de votre heure 
d’arrivée.

Je suis riverain ou commerçant, 
puis-je demander une dérogation ?
Aucune dérogation, aux riverains ou aux commer-
çants, ne peut être accordée, puisque cette zone est 
justement mise en place afin de faciliter la rotation 
des véhicules des clients et des visiteurs.

Que risque-t-on si on ne se soumet 
pas à la réglementation ?
Vous devrez vous acquitter d’une amende de deu-
xième classe, soit 35 €, si :

 ✶ le disque de stationnement est non conforme ;
 ✶ le disque de stationnement est non réglé ou 

non présent ;
 ✶ le temps est dépassé.

Contrairement aux idées reçues, le produit des 
amendes n’est pas encaissé par la Commune mais 
par l’état qui en redistribue une infime fraction aux 
communes.

Une Zone BleUe, poUrqUoi ? comment ?

rénovation dU réseaU des eaUx plUviales
Les travaux de rénovation des eaux pluviales en 
centre-ville ont commencé en 2018.

Entre 2018 et début 2019, ont été réalisés :
 ✶ le poste de relèvement qui amène les eaux plu-

viales vers l’exutoire existant au niveau de l'es-
planade des drapeaux ;

 ✶ le réseau de collecte de la première partie de la 
rue de Gaulle, du carrefour avec le boulevard de 
la Mer au carrefour avec la rue Foch ;

 ✶ le réseau de la rue Foch, du carrefour avec la rue 
de Gaulle au carrefour avec la rue des Troènes.

A partir de novembre 2019, les travaux vont reprendre 
avec pour objectif de finaliser en 2020 la rénovation 
de ces réseaux qui étaient sous-dimensionnés :

 ✶ rue de Gaulle, du carrefour avec la rue Foch au 
carrefour avec les rues Guérinet et Saint-Jean ;

 ✶ rue Guérinet dans sa totalité ;
 ✶ rue des Patriotes.

Yannick morin
Adjoint voirie, réseaux, patrimoine

Stationnement en zone bleue
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
limité à 2 heures de stationnement
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Services Techniques
Stéphane Coquio est le nouveau Directeur des Ser-
vices Techniques de notre commune, en poste de-
puis le 22 avril 2019 et en remplacement d'Anthony 
Kerichard qui a quitté notre collectivité au printemps 
dernier.

Fonctionnaire territorial au sein de diverses collec-
tivités depuis 1999, Stéphane est spécialisé dans les 
techniques du bâtiment. L'évolution de sa carrière 
l'a amené progressivement à aborder la gestion des 
réseaux, puis de la voirie et enfin de l'urbanisme dans 
la commune de Louannec (entre Lannion et Perros-
Guirec). Travailler pour des communes (littorales de 
surcroît) est un choix assumé qui lui permet de rester 
au contact des administrés.

Le premier projet sur lequel Stéphane a travaillé à 
Erquy est celui de la rénovation du Viaduc de Caroual, 
avec le lancement de la phase d'étude. Très sensibi-
lisé au développement durable, il souhaite axer ses 
efforts sur une gestion différenciée des espaces pu-
blics.

Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre com-
mune.

Police municipale
Devenue policière grâce à sa réussite au concours, 
Amélie Pitart occupe un poste de titulaire de poli-
cière municipale depuis le 1er avril dernier.

Pour renforcer l’équipe, un second policier a été 
recruté à la suite du départ à la retraite de Jean-Luc 
Dufeil. Il s’agit de Laëtitia Le Clerc, en poste dans 
notre commune depuis le 1er juillet. Elle est originaire 

du nord de la France et a épousé un costarmoricain. 
C’est ainsi qu’après un séjour de 5 années à Tahiti, son 
mari et elle ont fait le choix des Côtes d’Armor. Nos 
deux policières municipales assurent la protection de 
la population, font beaucoup de prévention auprès 
des administrés, s’assurent du bon ordre des manifes-
tations festives et bien-sûr peuvent aussi, en dernier 
ressort, avoir recours à la verbalisation.

Félicitations à Amélie pour cette promotion et bien-
venue à Laëtitia dans notre commune. 

Bibliothèque municipale
Depuis le 1er septembre, à la médiathèque, les habi-
tués ont déjà constaté un important changement 
parmi le personnel. Si Fabienne Lesvenan, la respon-
sable, est heureusement toujours à son poste, sa col-
laboratrice, Françoise Rault, a pris une retraite méri-
tée. Françoise occupait le poste à mi-temps entre la 
bibliothèque et l’école publique Joseph Erhel depuis 
le 1er juin 1995. Elle n’a ménagé ni sa peine ni son 
temps durant toutes ces années auprès des enfants. 
Tous lui ont dit au revoir avec leur cœur en juin der-
nier lors d’une petite fête avec les enseignants.

Désormais, Anne-Sophie Le Hello est en poste à 
la médiathèque seulement et mènera des projets 
autour de la littérature jeunesse. Originaire de Lou-
déac, Anne-Sophie a travaillé dans différentes média-
thèques sur l’agglomération de Saint-Brieuc et égale-
ment à Lamballe, Quessoy, Pommeret. Elle possède 
une licence en psychologie, un diplôme universitaire 
d’assistante de bibliothèque et est spécialisée en 
littérature jeunesse. Anne-Sophie et Fabienne ren-
forceront ainsi les partenariats avec les enseignants 
des écoles pour travailler à des projets et à des ani-

des noUvelles de nos services
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mations en lien avec le livre et autour de la littérature 
jeunesse. Bienvenue à Anne-Sophie et souhaitons 
à cette jeune femme pleine d’énergie de belles ren-
contres dans notre cité.

marYvonne chalvet
Adjointe action culturelle et tourisme

Renforts saisonniers
Durant la saison estivale 2019, la commune d’Erquy 
a recruté 22 saisonniers, répartis dans les différents 
services municipaux. Comme chaque été, ce renfort 
saisonnier permet de répondre à plusieurs besoins :

 ✶ Les remplacements d’agents en congés (cui-
sine, entretiens de bâtiments) ;

 ✶ La nécessité de renforcer certains services, avec 
l’affluence estivale (centre technique municipal 
– services espaces verts et propreté urbaine, 
police municipale, nettoyage de plages) ;

 ✶ La proposition d’activités sportives et cultu-
relles (Cap Armor) ;

 ✶ La haute saison des activités de plaisance (ac-
cueil des ports du centre et des Hôpitaux).

Quelques changements ont marqué cette saison 
2019 :

 ✶ L’arrivée de la nouvelle responsable de la police 
municipale qui a effectué sa première saison 
estivale ;

 ✶ Le nouveau partenariat avec Caps et Couleurs 
pour la réalisation des activités d’art plastique 
dans le cadre de Cap Armor ;

 ✶ La mise en place des annexes municipales et du 
passeur pour les plaisanciers du Vieux-Port.

Grâce au travail conjoint des agents titulaires et sai-
sonniers, la saison 2019 s’est très bien déroulée.

Accueil de loisirs
L’accueil de loisirs a « fait le tour du monde » cet été ! 
Les enfants ont en effet pu découvrir des activités ar-
tistiques, sportives et des spécialités culinaires en lien 
avec les différentes cultures du globe : confection de 
pancakes, pizza choco-bananes, découverte de jeux 
collectifs (Foorby et Ultimate frisbee), organisation 
de grands jeux tels que Mission Safari ou Olympi-Tro-
piques.

En parallèle, les enfants ont pu profiter d’autres ac-
tivités diverses et variées : journées plages, accro-
branche, sorties au zoo, activités nautiques, labyrinthe 
de Malido, spectacles avec Place aux Mômes, … et ils 
ont également pu séjourner sur un des trois camps 
proposés cet été :

 ✶ Le camp sportif à la base de loisirs de Pleyben 
(29) : kayak, grimpe d’arbres, tir à l’arc ;

 ✶ La nuit à Âne Min Guen à Saint-Fiacre : atelier 
pansage des ânes, nourrissage, soins, visite de 
la ferme ;

 ✶ Le camp équitation au centre équestre des 
Cognets à Plurien : équitation, randonnée 
équestre, hébergement en yourte.

Le service Accueil de Loisirs extrascolaire ayant été 
transféré à l’agglomération au 1er janvier 2019, ce fut 
la première saison sous la direction de Lamballe Terre 
& Mer. La structure a accueilli 85 enfants en juillet et 
40 en août.

nicole buraud
Conseillère déléguée à l'enfance et à la jeunesse

Inscriptions et renseignement à partir du site web :
www.lamballe-terre-mer.bzh
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l’heure est au bilan
La saison estivale 2019 à Bienassis fut riche en évène-
ments avec en point d’orgue le Son et Lumière Anne 
de Bretagne.

La saison a été contrastée avec un mois de juillet très 
ensoleillé, peu favorable aux visites du patrimoine, 
et un mois d’août bien fréquenté ceci en partie dû 
au temps plus mitigé mais aussi à la bonne fréquen-
tation touristique de la Bretagne d’un point de vue 
général.

Une saison riche en 
animations
Cette saison a permis aussi de mieux faire connaître 
notre animation phare, un voyage dans le temps à 
travers des masques de réalité virtuelle pour décou-
vrir le château du XVème siècle à nos jours. Cette ani-
mation innovante, fort appréciée des visiteurs et aus-
si des guides du château, a été primée aux premiers 
trophées du tourisme des Côtes d'Armor.

Les Mardis de Bienassis ont proposé une chasse au 
trésor afin de visiter Bienassis de façon ludique. Les 
familles purent découvrir le château ainsi que les jar-
dins et le parc grâce à un parcours truffé d’énigmes 
et/ou d’épreuves d’habilité. Les fous rires ont souvent 
retenti et la fréquentation a augmenté, preuve d’un 
public satisfait !

Les Jeudis Privés de Bienassis  : seconde saison des 
visites des appartements privés, qui cette année en-
core ont satisfait à une clientèle désireuse de décou-
vrir et d’appréhender la vie de château aujourd’hui.

Enfin, le « clou » de la saison fut Le spectacle Son et 
Lumière Anne de Bretagne du 16 au 19 août, une 
nouvelle version enrichie par un nombre important 
de figurants, entre 70 et 80 contre 30 à 40 auparavant, 
et une mise en scène plus aboutie faisant de ce spec-
tacle une véritable leçon d’histoire vivante. Malgré 
cet investissement important, les premières soirées 
ont souffert d'une météo capricieuse, cependant le 
spectacle s'est terminé en beauté avec plus de 1000 
spectateurs le dernier soir et surtout une ovation du 
public inédite  ! Cette édition 2019 insuffle à toute 
l'équipe un enthousiasme qui sera nécessaire pour la 
création d’un nouveau spectacle en 2021.

château de bienaSSiS
www.chateau-bienassis.com

Bienassis 2019 : histoire et innovations

Bienassis a reçu le prix de l'innovation à l'occasion des premiers Trophées du tourisme des Côtes d’Armor. L'histoire du site se 
dévoile à travers un masque de réalité virtuelle ... voyage dans le temps réussi et pari relevé pour le château de Biennassis.
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cap armor erqUy été 2019
Une saison estivale s’achève et de nouveau le dispo-
sitif CAP ARMOR a largement contribué à animer les 
journées et soirées de l’été. Chaque semaine, avec 
une vingtaine d’activités sportives, culturelles et de 
loisirs, et une équipe d’animateurs forte de 5 éduca-
teurs sportifs, le programme CAP ARMOR a offert au 
public (familles, enfants, adolescents, adultes, …) des 
animations au rythme des vacances, des traditions 
locales, et au plus près de la nature.

Une clientèle fidèle
Le succès et l’engouement autour des activités tient 
en partie à la fidélité des participants. 60 à 70% (se-
lon les semaines) des personnes reviennent chaque 
été à Erquy, et CAP ARMOR constitue pour certaines 
familles un « vrai » choix de destination pour les va-
cances.

Un programme varié
Certains jours ce sont :

 ✶ 16 à 18 animations différentes proposées ;
 ✶ Une amplitude horaire de 7h30 (lever du soleil 

en kayak le mardi) à 24h00 le jeudi soir avec le 
tournoi de badminton ;

 ✶ plus de 500 participants.

Tout le monde peut prétendre trouver une activité, 
des plus jeunes aux adultes, et ceci grâce à un dis-
positif d’accompagnement important. En plus de 
l’équipe d’animation recrutée par la Mairie et la mise 
à disposition des structures municipales (tennis, 
salles omnisports, …), des conventions sont établies 
avec des partenaires associatifs (nautisme, rando, cy-
clo, danse bretonne, Tir à l’Arc, arts plastiques …) et 
prestataires privées ( Yoga, Equitation…) afin d’élargir 
l’offre et d’assurer un encadrement de qualité.

Balades, découvertes et 
convivialité
L’esprit CAP ARMOR reste la « découverte » d’activi-
tés de loisirs pour tous, sans contrainte, gratuites ou 
à faible coût !

Toutes les animations sont présentées sous forme 
d’initiations (tennis, step, tir à l’arc, arts plastiques…), 
de balades (VTT, kayak, rando pédestre…), ou de 
moments de convivialité (tournois, activités de plage, 
Danses…).

Parmi les moments forts de la saison, plusieurs activi-
tés retiennent l’attention :

 ✶ Le badminton tous les jours et un tournoi 
chaque semaine avec près de 100 personnes 
mardi 13 août ;

 ✶ La remise en forme (step, réveil musculaire, 
stretching, cross training) tous les matins ou en 
soirée ;

 ✶ Le « Bien-être dans la mer » avec la Marche 
Aquatique, plage de Caroual ;

 ✶ Le « kayak de mer » autour du Cap d’Erquy avec 
des découvertes, en journée, au lever et cou-
cher du soleil  ;

 ✶ Le Nautisme avec le Catamaran et le succès de 
l’été « le Paddle » ;

 ✶ Les « sorties VTT » avec 1 « départ délocalisé » 
chaque semaine vers le Cap Fréhel, La Vallée de 
la Flora ou encore la Baie de la Fresnaye  ;

 ✶ La danse bretonne ou la zumba pour «  ryth-
mer » les fins de journée et les soirées. Le jeudi 
15 août, une séance de zumba s'est déroulée en 
plein air sur le boulevard de la mer.

Focus sur les nouveautés 
de l’été

 ✶ Arts Plastiques avec « Cap & couleurs » : 3 
séances par semaine ;

 ✶ Le Yoga : 1 à 2 séances par semaine ;
 ✶ Le beach tennis : 3 séances par semaine ainsi 

qu'un petit tournoi le vendredi.

Ces séances ont rencontré une belle fréquentation, 
certaines ont même très souvent affiché complet.
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Collège Thalassa
Cette année le collège accueille 184 élèves répartis 
sur 8 classes. Avec une prévision académique de 164 
élèves, c’est donc 20 élèves de plus qui nous ont re-
joints en cette rentrée. Cela confirme le dynamisme 
de notre établissement.

L'ensemble des élèves a effectué sa rentrée lundi 2 
septembre.

Mme Allais, professeur d’éducation musicale, a tra-
vaillé avec les élèves de 6ème tout l'après-midi afin 
de développer les liens entre eux. Le chant appris a 
permis d'accueillir les familles en musique lors de la 
réunion de rentrée du lundi soir.

Le collège confirme ses choix au niveau des langues 
vivantes en maintenant la classe bilangue espagnol 
des la 6ème et en proposant à compter de la 5ème le 
choix entre l’allemand et l’espagnol en seconde 
langue vivante.

Les équipes pédagogiques sont stables. Deux profes-
seurs intègrent notre établissement, M. Tartevet Fré-
déric en Allemand et Mme Videlot Nell en E.P.S.

Au delà des heures de classes, pas moins de 8 ateliers 
sont proposés aux élèves sur le temps du midi :

 ✶ Lundi : atelier « web-radio » ;

 ✶ Mardi : chorale – atelier scientifique – atelier 
thèque (jeu de ballon collectif )  ;

 ✶ Jeudi : atelier théâtre ;
 ✶ Vendredi : ateliers d’écriture, bande dessinée, 

club informatique.

Chaque midi, les élèves peuvent également partici-
per à des activités sportives au sein de l’Association 
sportive du collège.

Les projets sont nombreux cette année encore, ci-
tons : 

 ✶ la journée d’intégration pour les élèves de 6ème 
vendredi 13 septembre : course d’orientation le 
matin et découverte de l’estran l’après-midi (en 
lien avec les programmes de SVT et d’EPS) ;

 ✶ un cross avec les élèves des écoles du secteur 
(Erquy, Fréhel, Plurien, La Bouillie) le 18 octobre 
boulevard de la mer ;

 ✶ un séjour pédagogique à Londres en avril pro-
chain pour les élèves de 5ème ;

 ✶ une rencontre avec Hervé Jubert, en amont du 
Festival « Noir sur la ville » de Lamballe dont il 
est l’un des auteurs invités.

Le dispositif « devoirs faits » sera relancé à compter de 
mi-septembre. Les élèves volontaires pourront donc 
effectuer leur travail personnel après les cours au col-
lège de 17h à 18h. Ils seront placés dans des condi-
tions optimales : accès aux ressources documen-
taires, encadrement de 1 professeur pour 6 élèves.

Notre collège estampillé 
« ERASMUS + »
Nous sommes également heureux de vous annoncer 
que la candidature du collège Thalassa a été retenue 
dans le cadre du programme Erasmus + intitulé « Mer 
en vue ». 

Financé par l’Union européenne, ce projet vise à dé-
velopper les relations entre établissements scolaires 
et implique la découverte par nos élèves des diffé-
rents pays membres (Grèce, Roumanie, Croatie et Po-
logne). Le collège Thalassa accueillera à son tour les 
différentes délégations européennes en février 2021.

nos écoliers et collégiens
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Silence on lit !
Chaque jour au sein du collège, le temps va s’arrêter 
pendant 10 minutes. Les élèves et le personnel vont 
s’offrir un moment de calme et de silence collectif 
pendant lequel chacun se plongera dans une expé-
rience individuelle : lire un livre de son choix. Toutes 
les activités pédagogiques se mettront en veille, le 
temps de cette bulle de silence et de lecture libre. 
Après 10 minutes, les cours redémarreront et chacun 
reprendra ses occupations.

Les intérêts d’une telle expérience sont multiples : 
un apport culturel, en premier lieu. Elle permet aussi 
à chacun, une fois le temps de lecture passé, de re-
prendre son travail dans un état d’esprit plus serein, 
plus posé et concentré. Cela participe à un enrichisse-
ment inestimable du vocabulaire et à une meilleure 
maîtrise de la langue française. Ce projet vise à favori-
ser le « mieux vivre ensemble » et faire de la maîtrise 
de la langue une priorité.

Dix belles minutes quotidiennes seront donc consa-
crées à la lecture à partir du lundi 9 septembre de 
13h40 à 13h50 avec le professeur ou l’assistant d’édu-
cation qui a la classe en charge sur ce créneau horaire. 

collège thalaSSa
www.college-thalassa-erquy.ac-rennes.fr

Accueil et service administratif : 02 96 72 15 30
Vie scolaire : 02 96 72 54 15

Ecole publique Joseph Erhel
Les effectifs sont stables en cette nouvelle rentrée 
scolaire à l'école publique Joseph Erhel, les élèves 
sont répartis en 6 classes. Marylène Meslin est nou-
vellement nommée sur l'école. Elle prend en charge 
la classe de CE2/CM1. Marie Badiel (enseignante rem-
plaçante), Sylvie Creton (psychologue scolaire) et Em-
manuelle Billon (décharge de direction) sont toujours 
rattachées à l'école. Rachel Le Brun et Véronique Bes-
nard, les deux ATSEM, complètent l'équipe.

Un projet autour de l'alimentation en partenariat 
avec le Grand Site Cap d'Erquy-Cap Fréhel sera le fil 
conducteur de l'année pour l'ensemble des élèves. 
Ce sera l'occasion de découvrir de manière ludique la 
diversité et les stratégies alimentaires mises en place 
dans le monde du vivant.

Dans la continuité des projets artistiques menés sur  
l'école par le passé (classe orchestre, arts du cirque, 
danse,  ...), un projet de chant choral sera proposé 

cette année. Les élèves de maternelle et de CP tra-
vailleront au premier semestre avec Michèle Vandoo-
ren, musicienne intervenante (titulaire d'un Diplôme 
Universitaire de Musicien Intervenant - DUMI). En 
parallèle, Maëlle Audic, chef de chœur, interviendra 
à hauteur de 2 heures par semaine toute l'année. Ce 
projet est rendu possible grâce à un  partenariat avec 
l'école de musique et de danse communautaire. Dans 
ce cadre, tous les élèves pourront également assister 
à un spectacle dans une des salles du secteur.

Suite au départ à la retraite de Françoise Rault, ani-
matrice de la bibliothèque de l'école, le partenariat 
avec la Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe sera 
renforcé. Les élèves seront accueillis plus régulière-
ment et pourront emprunter des livres à titre person-
nel. Les élèves des cycles 2 et 3 participeront aussi au 
Prix littéraire des Incorruptibles.

Comme tous les ans, les élèves se rendront au Centre 
Nautique pour la pratique du char à voile, du kayak et 
du catamaran, à l'Armor Ciné dans le cadre du projet 
Cinécole et à la Galerie municipale Bernard Nonnet. 
Les traditionnelles rencontres avec le Collège Thalas-
sa, cross et journée d'intégration, seront également 
proposées aux élèves de CM2.

Le site web de l'école permettra aux parents de suivre 
les projets tout au long de l'année.

ecole primaire JoSeph erhel
Maternelle : 02 96 72 16 98

Elémentaire : 02 96 72 38 88 
amicalelaique-josepherhel.jimdo.com
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La saison estivale 2019 des concerts du Boulevard 
des Musiques a inauguré un nouvel espace : l’espla-
nade des drapeaux, sur le boulevard de la mer. Même 
si la météo a déplacé 3 concerts sous la Halle, cela 
n’a pas douché l’enthousiasme du public, de plus en 
plus présent. « Cette esplanade est un endroit d’où on 
peut admirer un magnifique coucher de soleil sur la mer 
en écoutant un concert de qualité », m’ont répété plu-
sieurs spectateurs durant l’été. C’est un bilan très po-
sitif que nous faisons au terme de ces huit concerts : 
des groupes de musiciens et chanteurs de grande 
qualité et musicalement variés ont attiré un public 
de tous âges. Et grâce aussi à des associations rhoegi-
néennes qui ont accepté de nous accompagner pour 
organiser une buvette et parfois une petite restaura-
tion autour de ces concerts, les soirées sont devenues 
plus attractives et fréquentées par un public plus 
large et toujours plus nombreux. De nouvelles idées 
mûrissent pour 2020 !

Le festival des arts vivants de rue, Place aux mômes a 
lui aussi attiré, comme toujours, de nombreux enfants 
et leurs parents, grands-parents ou animateurs. Sept 
spectacles de qualité ont encore ravi petits et grands. 
L’esplanade des drapeaux a accueilli deux spectacles 
qui techniquement, ne pouvaient pas se produire 
sous la Halle, le lieu habituel. Et là également, cet 
espace extraordinaire a émerveillé les artistes et le 
public des adultes. La magie de cette esplanade est 
évidente. Seuls le vent et la pluie peuvent la briser.

Comme chaque année et depuis 2010, un petit mar-
ché de producteurs et artisans locaux a lieu sous la 
Halle, en soirée, chaque lundi de juillet et août. Du-
rant cette saison 2019 et afin d’animer ce petit mar-
ché destiné à faire connaître nos richesses locales, 
quatre groupes de danseurs et musiciens ont entraî-
né un public très avide de nos traditions bretonnes : 
Les Gastadours de Lamballe, En Avant Deux de 
Fréhel, Fleur d’Aulne de Saint-Alban et Les Lavan-
dières d’Erquy. Au vu des retours positifs des artisans 
et commerçants, du public et des groupes de dan-
seurs et musiciens, il semble que la formule 2019 ait 
eu l’approbation de tous.

marYvonne chalvet
Adjointe action culturelle et tourisme

saison estivale

Ecole Notre-Dame 
L’heure de la rentrée a sonné à l’école Notre-Dame 
qui accueille cette année 104 élèves. Les effectifs sont 
stables par rapport à l’année précédente. Les élèves 
sont répartis en 4 classes :

 ✶ PS-MS-GS avec Maryvonne Le Bec-Sailly (ensei-
gnante) et Justine Lemaître (Atsem) ;

 ✶ CP-CE1 avec Marie-Laure Renault ;
 ✶ CE2-CM1 avec Marie Herviou (directrice) et Ca-

rine Le Corvaisier le mardi pour la décharge de 
direction ;

 ✶ CM2 avec Elodie Martin.

Des aménagements sur la cour de récréation ont été 
réalisés pendant les vacances d’été par des parents 
d’élèves : tracés de terrains de jeux, parcours vélos, 
une marelle. Des petits bacs à sable extérieurs ont 
également été installés.

Un nouveau projet d’école qui s’intitule J’écoute, on 
cherche et nous nous exprimons est lancé pour les 3 
prochaines années. Les objectifs sont de travailler sur 
la coopération, l’écoute et l’expression orale.

ecole primaire notre-dame
02 96 72 48 41

ecolenotredameerquy.fr

Les jeunes danseurs d'En avant deux de Fréhel.
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Musique, théâtre, chanson, humour, comédie, festi-
vals … dans la dynamique de la saison précédente, 
la programmation 2019/2020 d’Erquy en Scène 
souhaite répondre aux attentes de chacun. Les spec-
tacles professionnels proposés sont sélectionnés 
pour leur contenu, la qualité de leur mise en scène et 
celle de leurs interprètes. Cette année, la comédie et 
la musique sont à l’honneur sous diverses formes. On 
va rire, s’émerveiller et s’émouvoir à l’Ancre des mots 
… tant mieux !

« Le théâtre c’est la vie, avec ses moments d’ennui en 
moins» affirmait Alfred Hitchcock.

Les trois coups seront frappés le 13 octobre avec Le 
concert idéal. Une mise en scène, où, dans une es-
quisse de ballet, Marianne Piketty et son ensemble 
de cordes interprètent en alternance les 4 saisons 
de Vivaldi et les 4 saisons de Buenos Aires d’Astor 
Piazzolla. La rencontre du baroque et du tango ar-
gentin est lumineuse.

Le 10 novembre, les Grandes Gueules a capella, 
quatuor de jazz vocal, revisitent l’œuvre d’Henri Sal-
vador. Leurs arrangements talentueux habillent des 
chansons que chacun aime à fredonner. Une perfor-
mance hallucinante de rythme et de musicalité.

Place au théâtre en mars, Frédéric Jacquot et ses 
complices révèlent Maupassant au bord du lit, une 
comédie croustillante basée sur des nouvelles co-
quines, parfois méconnues de l’auteur.

Le 18 janvier, Pablo Mira inaugure la nouvelle année 
avec son seul en scène décapant. L’humoriste-chroni-
queur radio, « anthropologue de la connerie », vient 
« Dire des choses contre de l’argent » : c’est l’intitulé de 
son spectacle.

Le 8 février, après le succès de « La taverne de Mün-
chausen » en 2015, la Compagnie des femmes à 
barbe revient à Erquy pour un nouveau spectacle 
d’improvisation Le saloon de Münchausen. Jubila-
toire, décapant, la représentation se tient dans la salle 
des fêtes, à proximité immédiate des comédiens.

Du 6 au 8 mars, une nouvelle édition du Tremplin 
d’humour et du Festival de la pièce courte … Un 
grand moment de convivialité avec des animations 
en ville et l’accueil de troupes d’horizons divers.

En avril, retour au théâtre avec Le cas Martin Piche, 
une comédie aux accents de farce décapante où 
comment une visite chez le psy peut réserver des 
surprises. Jacques Mougenod et Hervé Devolder riva-
lisent de malice dans une pièce saluée par la critique.

En clôture de saison – cerise sur le gâteau – la chan-
son française fera vibrer Erquy du 8 au 10 mai 2020 
avec le festival Le chant des vagues. Trois journées 
de musique, de poésie, d’émotion et de partage. Au 
programme, plusieurs concerts de la nouvelle scène 
française à l’Ancre des mots et à la Salle des fêtes, ain-
si que de nombreuses animations en ville.

Belle saison 2019-2020 et à bientôt !

erquY en Scène
www.erquy-enscene.fr

dU rire, des voix et d’excellentes notes ...

Pablo MIRA sera en spectacle à l'Ancre des Mots.

Le concert idéal, avec Vilvadi et Piazzolla.
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qUelqUes échos de nos associations

Un bel été au Centre 
Nautique d'Erquy
Le centre nautique a accueilli un nombre record de 
stagiaires avec des semaines à près de 200 personnes 
chaque jour, hors groupes et locations. La star de l'été 
est le catamaran NC12 qui a accueilli à lui tout seul 
près de 250 enfants de 8 à 12 ans. Les stages jardins 
des mers et moussaillons ainsi que l'optimist sont 
toujours très demandés. Un total de 1158 stages ont 
été réalisés cet été (nouveau record pour le CNE).

L’accueil de groupes, de notre territoire comme de 
l'étranger, est également en augmentation par rap-
port aux années précédentes. Ce sont principalement 
des groupes d'adolescents, de centres de loisirs et de 
quelques centres spécialisés. Le stand up paddle et 
particulièrement le stand up géant est le support pré-
féré de ces groupes qui ont également été encadrés 
en kayak et en catamaran (1400 jeunes accueillis).

Les sorties encadrées permettant de découvrir une 
pratique mais aussi un site (cap d'Erquy, Fort Lalatte, 
lagune des Sables d'Or, ...) en kayak, en stand up pad-
dle ou en catamaran ont été particulièrement prisées. 
Celles co-animées par les animateurs environnement 
de Grand site Cap d'Erquy Cap Frehel apportent une 
connaissance du site, de sa faune et de sa flore dans 
des milieux naturels magnifiques. 150 personnes ont 
été ainsi accueillies.

Le vent ayant été souvent aux abonnés absents ou, 
du moins, insuffisant pour faire rouler les chars à 
voile dans de bonnes conditions, cette pratique est 
en baisse cet été.

Neuf moniteurs sont sortis diplômés de cette sai-
son. Ils ont rejoint l'équipe de 25 saisonniers qui tra-
vaillent chaque été à accueillir les stagiaires et tou-
ristes dans les meilleures conditions. Certains d'entre 
eux reprennent du service dès le 14 septembre pour 
encadrer les activités du centre nautique à l'année.

A noter pour la nouvelle saison 2019/2020, il reste 
quelques places en dériveur, kayak, catamaran 
adultes et ados, multi-activité en moussaillons (7/9 
ans) et Ti-mousses (4/6 ans).

centre nautique d'erquY
www.centrenautique-erquy.fr

02 96 72 32 62
accueil du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00
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Les marinières en baskets
Une nouvelle association a vu le jour depuis quelques 
mois à Erquy : Les marinières en baskets.

Participer au Raid Amazones 2020 est le défi que se 
sont lancées Marie Vernay, Bérengère Catherine et 
Typhaine Blanchet, les 3 cousines réginéennes. Elles  
ont créé leur association au printemps dernier et ont 
choisi un nom qui sonne breton, sportif et moderne à 
la fois : Les marinières en baskets.

Le Raid Amazones auquel elles vont participer en 
octobre 2020 est une course sportive, exclusivement 
féminine et à but caritatif. Chaque équipe composée 
de 2 ou 3 participantes a la possibilité de soutenir 
l’association de son choix. Le leur s’est tourné vers 
Vaincre la Mucoviscidose à qui seront reversés tous 
leurs bénéfices. La devise du Raid Amazones : pas 
de moteur, que de la sueur ! Pendant la semaine du 
raid, les journées seront rythmées par des épreuves 
telles que la course à pied, le VTT, le canoë ou encore 
la course d’orientation. La destination du Raid Ama-
zones sera connue d’ici un mois (les dernières desti-
nations étaient le Sri Lanka et le Viêt-Nam). Marie, Bé-
rengère et Typhaine donneront tout pour défendre 
Vaincre la Mucoviscidose.

« Nous devons être au top physiquement pour prétendre 
finir les épreuves. Nous n’avons pas un gros niveau spor-
tif, jusque là on se contentait de s’entretenir, d’où le véri-
table challenge personnel pour chacune de nous trois. 
C’est un an de préparation qui nous attend à raison de 4 
entraînements par semaine. Certains d’entre vous vont 
nous croiser régulièrement sur Erquy ! » nous confie 
Typhaine.

Pour participer à cet évènement de renommée mon-
diale, nos marinières en baskets ont un budget à 
boucler et ont besoin de l’aide de sponsors. Elles dé-
marchent les professionnels qui sont plutôt ouverts à 
donner un coup de pouce dans cette aventure à but 
humanitaire.

Marie, Bérengère et Typhaine multiplient les actions 
pour faire aboutir leur projet. Elles ont été présentes 
tout l’été aux Artisan Halles pour vendre des objets à 
l’effigie des marinières en baskets tels que tee-shirts, 
polos, bougies, porte-clés, magnets … objets tou-
jours disponibles sur demande.

Une cagnotte en ligne est également disponible sur 
www.leetchi.com (chercher : les-marinieres-en-bas-
kets-raid-amazones).

1 €, 5 €, 20 € … chaque euro compte ! Et pour ce faire 
les marinières mettent en place des défis chaque 
mois. Par exemple pour octobre, chaque personne 
ayant fait un don de 5  € minimum participera à un 
tirage au sort. Le gagnant pourra choisir le déguise-
ment de Bérengère, Marie et Typhaine pour leur pro-
chaine course préparatoire !

Pour cette fin d’année, vous pouvez déjà noter dans 
vos agendas :

 ✶ Une braderie puériculture et bourse aux jouets 
à la salle des fêtes d’Erquy dimanche 8 dé-
cembre ;

 ✶ Le marché de Noël d’Erquy qui aura lieu di-
manche 22 décembre au gymnase Thalassa, 
et que nous sommes ravies d’organiser cette 
année. 

Une soirée à thème sera organisée en début d’année 
2020 à la salle des fêtes d’Erquy ainsi qu’une vente 
de coquilles Saint-Jacques au local de l’armement 
Nazado. Toutes ces actions sont menées au profit de 
Vaincre La mucoviscidose.

Vous l’aurez compris, nos 3 marinières sont sur tous 
les fronts, nous vous invitons à les suivre via leurs 
comptes facebook et intagram.

leS marinièreS en baSket
06 58 10 06 69

lesmarinieresenbaskets@gmail.com
facebook / instagram : 

lesmarinieresenbaskets-raidamazones
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agenda
jusqu'au dimanche 13 octobre

Michel BATT
Galerie municipale Bernard Nonnet
Exposition ouverte samedi et 
dimanche de 10h30 à 12h30 et de 
15h00 à 18h00, entrée libre.

dimanche 13 octobre

Le Concert Idéal : Vivaldi - 
Piazzola
Théâtre municipal L'Ancre des Mots
Concert à 17h00, 20 € / 15 €, 
organisation Erquy en Scène.

du samedi 19 octobre au dimanche 
3 novembre

Pierre BOURGEOIS 
Pierrick GIRAULT 
Danielle HALLANT 
Jeannine MORICE 
Daniel PETRO
Galerie municipale Bernard Nonnet
Vernissage vendredi 18 octobre 
2019 à 18h00, ouvert à tous.
Exposition du samedi 19 octobre 
au dimanche 3 novembre 2019,
ouverture quotidienne de 10h30 
à 12h30 et de 15h00 à 18h00, 
entrée libre.

mardi 22 octobre

Place aux Mômes : Philémon 
& merveilles
Théâtre municipal L’Ancre des Mots
Magie et marionnette.
Spectacle à 15h30, accès libre et 
gratuit dans la limite des places 
disponibles, ouverture des portes 
à 15h15.

mercredi 23 octobre

Atelier marque-page
Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe
15h30, à partir de 8 ans, gratuit 
sur inscription, jauge 8 enfants, 
matériel fourni.

jeudi 24 octobre

Café Bouquins II
Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe
Partagez votre lecture avec 
d'autres lecteurs, à 16h30, gratuit, 
uniquement sur inscription.

dimanche 27 octobre

Fête de la coquille nouvelle
Criée et sur le port
Dégustations, vente, café-débat 
(en fin de matinée).
Animations avec le Bagad 
Salicorne, Menace d'éclaircie et 
Avis de Grand Frais, de 10h00 à 
17h00, gratuit.

dimanche 27 octobre

Bourse multicollections
Salle des fêtes
Organisé par le Club Philatélique, 
Numismatique et Placomusophile 
d’Erquy, de 10h00 à 17h00, entrée 
libre.

vendredi 8 novembre

Mois du doc' : ce qui nous reste
Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe
Documentaire, en présence de 
l'un des réalisateurs, à 18h00, 
entrée libre.

du samedi 9 novembre au 
dimanche 24 novembre

Caroline LAMELOISE 
Jean-Luc ROBINET
Galerie municipale Bernard Nonnet
Vernissage vendredi 8 novembre 
à 18h00, ouvert à tous.
Exposition ouverte samedi, 
dimanche et jour férié (11 
novembre) de 10h30 à 12h30 et 
de 15h00 à 18h00, entrée libre.

dimanche 10 novembre

Les Grandes Gueules a 
capella : Salvador
Théâtre municipal L’Ancre des Mots
Concert à 17h00, 15 € / 12 €, 
organisation Erquy en Scène.

Agenda extrait du site web
www.ville-erquy.com
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Le temps des histoires
Bibliothèque municipale, 11h15, entrée libre.

samedi 12 octobre Des bisous et des câlins, avec Arlette Thébault
vendredi 25 octobre Les p'tits bonheurs, avec Nicole Mahé
samedi 9 novembre Le temps qui passe, avec Nicole Mahé

samedi 23 novembre Petits et gros chagrins, avec Annie Besnier
samedi 14 décembre Bientôt Noël, avec Annie Besnier

vendredi 27 décembre Voilà L'Hiver, avec Nicole Mahé

lundi 11 novembre

Commémoration de la 
victoire et de la paix, jour de 
l’anniversaire de l’Armistice, 
et hommage à tous les morts 
pour la France
Square Hôtel de ville
Rassemblement à 11h30, ouvert 
à tous.

Repas des aînés
Salle des fêtes
A partir de 12h30, renseignements 
et inscription en Mairie.

vendredi 15 novembre

Marins tatoués
Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe
« Un marin sans tatouage n'en est 
pas vraiment un », Samuel O'Reilly, 
tatoueur américain dans le port 
de New-York. Exposition tout le 
mois de novembre.
Rencontre avec Eric Guillon, co-
auteur, à 20h30, entrée libre.

dimanche 17 novembre

Repas africain
Salle des fêtes
Organisé par l'association Espoir 
Burkina, à 12h30, ouvert à tous 
sur inscription : 02 96 63 56 86.

dimanche 15 décembre

Maupassant au bord du lit
Théâtre municipal L’Ancre des Mots
Théâtre à 17h00, 15 € / 12 €, 
organisation Erquy en Scène.

du mardi 17 décembre 
au vendredi 17 janvier

Il était une fois ... contes en 
haïkus
Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe
Exposition, entrée libre.

dimanche 22 décembre

Spectacle de Noël : 100 % 
coton !
Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe
Spectacle à 16h30, tout public 
dès 4 ans, entrée libre.

MOIS DE LA PHOTO
Avec la présence exceptionnelle de 
Francis TACK, photographe aventurier des 
déserts, invité d'honneur.

Organisé par le Photo club d'Erquy, gratuit.

décembre

Collectif Image Sans Frontière
Ruelle du Doué de la Cuve
Exposition « Les Océans ».

du samedi 30 novembre au mercredi 11 
décembre

Fabrice BERTHOLINO 
Richard Rob ROY
Galerie municipale Bernard Nonnet
Vernissage vendredi 29 novembre à 
18h00, ouvert à tous.
Exposition ouverte tous les jours de 10h30 
à 12h30 et de 15h00 à 18h00, entrée libre.

du samedi 14 au mardi 31 décembre inclus 
(fermé le 25 décembre)

Francis TACK 
PHOTO CLUB ERQUY
Galerie municipale Bernard Nonnet
Vernissage vendredi 13 décembre à 
18h00, ouvert à tous.
Exposition ouverte tous les jours de 10h30 
à 12h30 et de 15h00 à 18h00, entrée libre.

samedi 14 décembre

Francis TACK
OASIS, des îles dans le désert
L’Ancre des Mots
Plus qu’un livre d’images, Oasis colle à la 
réalité d’un monde peu connu. Il donne 
à voir ces refuges comme lieu de vie, un 
havre d’éclat au milieu de ces étendues 
pas si désertiques où hommes et nature 
verdoyante cohabitent en parfaite 
harmonie au cœur des vastes espaces 
de solitude.
Conférence à 20h30, entrée libre.
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Chronique littéraire
Grossir le ciel / Franck Bouysse

« D’habitude, ici, on a une 
explication pour chaque 
chose qui se passe ». Or jus-
tement, cet hiver-là, des 
choses étranges adviennent 
autour de Gus, paysan dans 
les Cévennes … Des coups 
de feu, des traces de pieds 
nus dans la neige et surtout 
le comportement d’Abel qui 
change : le vieux voisin se 
referme face aux questions 
de Gus, et l’invite à s’occuper 
de ses affaires sans lui pro-
poser l’habituel verre de vin rouge. Abel et Gus, deux 
hommes d’un autre âge, qui vivent comme leurs pa-
rents ont vécu avant eux, au rythme des saisons et du 
cycle de la nature. Mais là, Gus va être obligé de sor-
tir de sa « zone de confort » si l’on peut dire pour un 
homme qui vit du minimum, et de s’impliquer pour 
tenter de comprendre les curieux phénomènes qui 
surviennent.

Franck Bouysse nous parle d’hommes qui disent peu, 
se suffisent de peu, des laissés pour compte qui vivent 
dans une grande solitude, en marge de la société qui 
les entoure. Son écriture est éblouissante, il donne 
corps aux personnages, par la description de leurs 
gestes au quotidien, des lieux qui les entourent et ce 
faisant il leur rend leur noblesse. Le lien à la ruralité de 
Bouysse est sensible, il l’aime, cette terre, qui comme 
Gus et Abel, ne se laisse pourtant pas facilement ap-
privoiser et peut même être hostile. Grossir le ciel, 
c’est aussi un chant funèbre pour un monde qui dis-
paraît, il s’en dégage un sentiment de mélancolie que 
renforce la présence des morts, surtout les rares qui 

ont apporté un peu de douceur à l’enfance de Gus : 
sa grand-mère, le meunier et quelques autres qui ont 
emporté avec eux les vestiges des temps anciens. Un 
très beau roman ...

Taupe & mulot, les beaux jours / Henri Meunier & 
Benjamin Chaud

Trois histoires fraîches, 
tendres et malicieuses qui 
font la part belle à l’amitié  : 
si Taupe a tendance à ron-
chonner, il se laisse bien vite 
entraîner par l’enthousiasme 
de son ami Mulot dont l’op-
timisme et la joie de vivre 
sont contagieux. Les deux 
rongeurs savent vivre plei-
nement le moment présent 
et apprécier l’exceptionnel 

de l’ordinaire, du moment qu’ils sont ensemble. Qu’ils 
décident de s’installer dans la nature pour peindre, 
de pêcher au bord de la rivière ou de s’apprêter pour 
une déclaration d’amour, le quotidien se transforme 
vite en aventure, Taupe, qui n’y voit pas très clair peut 
compter sur le soutien sans  faille de Mulot. Mulot 
pour autant sait tirer parti de ce handicap pour lui 
jouer quelques tours pleins d’espièglerie, jamais mé-
chants et parfois même pour la bonne cause, faisant 
du jeune lecteur son complice ! Les illustrations de 
Benjamin Chaud nous placent à hauteur de rongeur 
dans une nature luxuriante, le rapport texte image 
est très fort puisque l’un et l’autre se contredisent 
volontiers, un dessin plein d’humour qui se joue lui 
aussi de la mauvaise vue de Taupe (ainsi l’intérieur de 
sa maison est particulièrement fantaisiste). Vivement 
les prochains épisodes !

Rencontre
Elise Thiébaut poursuit au théâtre son exploration 
des tabous prétendument féminins avec Tout sur 
le rouge. Dans le cadre de la présentation de cette 
pièce, samedi 7 et dimanche 8 septembre dernier à 
l'Ancre des Mots, l'auteure est venue en toute simpli-
cité rencontrer le public à la bibliothèque municipale. 

Il s'en est suivi un beau moment d'échanges avec une 
grande femme de lettres, journaliste et aujourd'hui 
auteure à plein temps.
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Le Président du Sénat vient d’interpeller le gouverne-
ment pour réclamer les simulations précises, attendues 
en juillet dernier, sur les conséquences de la perte de la 
taxe d’habitation pour les communes. « Le potentiel fiscal 
va être bouleversé par le nouveau système  » a souligné 
Gérard LARCHER évoquant « un risque de tsunami sur la 
péréquation entre les communes ».

Nous sommes donc encore dans le flou au niveau national 
s’agissant de la « nouvelle architecture fiscale », tant sur les 
montants que sur les délais d’application. 

Et pourtant, lors du conseil municipal du 19 septembre, 
nous avons été informés de décisions votées par le Conseil 
d’agglomération de LTM les 18 juin et 11 juillet concernant 
l’application d’un « pacte fiscal et financier » qui prévoit : 

 ✶ La modification du FPIC (Fonds National de Péré-
quation des ressources Intercommunales et Commu-
nales : c’est à dire un fonds de répartition budgétaire 
horizontale entre communes et intercommunalités, 
créé à la suite de la suppression de la taxe profes-
sionnelle par la loi de finances de 2011 et mis en 
place en 2012) en remplaçant le taux de droit com-
mun (plus favorable aux communes à 70 % / 30 %) 
par un partage du crédit global entre les communes 
et LTM à 50 % / 50 %.

 ✶ Une convention de reversement sur 20 ans d’une 
partie de la fiscalité du foncier bâti de la commune 
vers LTM (de celle des Zones d’Activités Econo-
miques), alors que le gouvernement envisage de 
transférer le foncier bâti des départements vers les 
communes pour compenser en partie la perte de 
la taxe d’habitation pour les communes, ce qui fait 
débat dans nos assemblées nationales à ce jour.

Il était préférable de ne pas anticiper l’application de la 
future loi d’autant que, selon l’Association des Maires de 
France, « le niveau d’informations (…) est très insuffisant 
pour permettre une appréciation juste de ces nouveaux 
dispositifs ». 

Le pas est franchi vers la perte totale d’autonomie des 
communes tant sur leur budget que sur leur calendrier 
d’investissements.

La recentralisation et le «  progressif étouffement finan-
cier » des communes continuent.

oSonS erquY
Michèle Babik, Sylvie Bouvet, Pascale Joulaud, 

Marie-Dominique Mallégol, Pierre Pelan, Roland Pineau

Programme Local de l’Habitat (PLH)
Le 18 juin 2019, le Conseil Communautaire a approuvé les 
orientations et le plan d’actions du Programme Local de 
l’Habitat (PLH).

S’inscrivant dans le cadre du PROJET DE TERRITOIRE Lam-
balle Terre & Mer à l’HORIZON 2032, ce document devient 
le pivot d’une politique territoriale de l’Habitat aussi bien 
dans le cadre de l’habitat du parc privé comme du parc 
public, neuf et ancien.

Le PLH de Lamballe Terre & Mer a été élaboré en concer-
tation avec l’ensemble des communes du territoire, avec 
l’Etat et l’ensemble des partenaires associés, pour une du-
rée de 6 ans de 2020 à 2025.

 Le PLH représente :
 ✶un budget global de 9,9 millions d’euros sur la durée 

des 6 ans (148 € / habitant du territoire) ;
 ✶2292 logements qui devront être construits sur le péri-

mètre de l’agglomération ;
 ✶30% de l’offre en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) 

: soit 173 logements dont 10 en Prêt Locatif Aidé 
d’Intégration Adaptés (PLAIA) ;

 ✶Une volonté de la qualité énergétique du parc com-
munal : aide de 30  % HT des travaux plafonnés à 

3000 € / unité.
 ✶Lutte contre la précarité énergétique via la SLIME (Ser-

vice Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Ener-
gie) qui a déjà permis d’accompagner 20  000 mé-
nages vers une solution de sortie de cette précarité 
énergétique.

Ce PLH a pour objet les orientations suivantes :
1.  Conforter l’attractivité du territoire ; développer un 

dynamisme démographique partagé ;
2.  Conforter une politique foncière durable et promou-

voir un habitat plus « VERTUEUX » ;
3.  Remobiliser le parc existant occupé ou vacant et le 

rendre attractif et performant ;
4.  Mieux répondre aux besoins spécifiques actuelle-

ment non ou mal satisfaits ;
5.  Conforter le rôle pilote et le positionnement de Lam-

balle Terre & Mer.

Nous aurons l’occasion de vous informer prochainement 
et plus en détail sur les  aides auxquelles vous pouvez pré-
tendre selon votre situation et sur les démarches à suivre.

chriStiane guervillY, Jean-luc duboS, 
nicole buraud

Conseillers Communautaires

La tribune
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Le 26 juillet 2019, à 18h00, nous avons apposé une 
plaque à la mémoire de Bernard Nonnet dans l’en-
ceinte de la Galerie d’Art municipale d’Erquy en pré-
sence du Conseil municipal, des anciens élus d’Erquy 
et des communes voisines que Bernard a côtoyés 
pendant ses mandats de maire, de sa famille et de ses 
amis.

C’est par délibération du 8 juillet 2019 que le Conseil 
Municipal d’Erquy avait souhaité rendre hommage à 
Bernard NONNET pour son action en tant que maire 
d’Erquy de 1995 à 2007.

Que ce soit dans sa vie privée ou lorsqu’il fut Pré-
sident du Comité des fêtes, tout comme dans son rôle 
d’élu au service de ses concitoyens, Bernard était un 
homme discret et respectueux des gens et des règles, 
toujours soucieux  du travail bien fait.

L’accueil, la solidarité et l’entraide sont autant de qua-
lités que Bernard et son épouse Marinette ont culti-
vées tout au long de leur vie.

D’une manière générale, Bernard a toujours cultivé 
une très grande  proximité avec les associations de la 
commune et les bénévoles en général à qui il vouait 
un très grand respect, tant par leur engagement pour 
la commune que pour leur disponibilité. Il savait les 
remercier et les mettre en valeur, conscient du rôle 
que jouent les associations pour une commune.

Il était présent à chaque fois qu’il le pouvait aux as-
semblées générales et à toutes les manifestations … 
Quant aux réginéens, ils les accueillait volontiers dans 
son bureau, comme il le disait : « ma porte est toujours 
ouverte », et elle l’était réellement … Il avait à cœur de 
faire tous les mariages, et il les faisait presque tous … 

Bernard aimait se faire entourer, il donnait sa chance 
aux personnes qu’il rencontrait et particulièrement 
aux jeunes.

Il fut un maire au service de sa population.  

Bernard s’intéressait beaucoup à l’art, et c’est pour-
quoi nous avons choisi la Galerie d’Art municipale 
pour lui rendre hommage.

Au cours des deux mandats de Bernard NONNET, les 
réalisations les plus marquantes que l’on peut retenir 
en dehors des réseaux et voiries sont : la construc-
tion de  la Maison de la Mer, la rénovation du Théâtre 
l’Ancre des Mots,  la requalification du Centre Bourg, 
la construction de la Halle, de l’Office de Tourisme et 
de la Galerie d’Art, la construction du Centre socio 
Culturel « le Blé en Herbe ». 

Bernard nous a quittés en nous laissant beaucoup 
d’amour, de partage et de sagesse.

chriStiane GUERVILLY
Maire d’Erquy

galerie mUnicipale Bernard nonnet

Galerie d’art municipale 
Bernard NONNET

(1930 - 2019)

Bernard NONNET a été Maire d’Erquy 
de 1995 à 2007. 
Amoureux des arts, cette galerie d’art 
municipale a été créée à son initiative 
dans le cadre des travaux de réhabilitation 
du centre-bourg, elle a été inaugurée 
vendredi 7 juillet 2006.

Cette plaque commémorative a été dévoilée vendredi 26 juillet 2019 en présence 
de Christiane GUERVILLY, Maire d’Erquy et de la famille de Bernard NONNET.
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