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

Station Classée 

de tourisme

11 novembre, le Conseil Municipal des Enfants 
participe à la cérémonie officielle.

Xxxxxxxxxxxxxx.

22 septembre, la section des Côtes d’Armor de l’Union 
Nationale des Parachutistes célèbre Saint Michel à Erquy.

11 novembre, repas des aînés.

Mise en place de bacs à marée à proximité des plages.

21 novembre, opération « plage propre » des collégiens.
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Bonne année à toutes et à tous …

Les fêtes de fin d’année sont passées avec les traditionnelles festivités de Noël : les illuminations dans la 
ville, le marché de Noël, les animations organisées par les commerçants ainsi que l’arrivée du Père Noël le 24 
décembre …

L’occasion pour les familles et les amis de se retrouver, de prendre soin des siens, de les gâter et de passer du 
temps ensemble …

Le temps que l’on peut donner aux autres, sans doute le plus important pour les personnes qui vivent seules 
ou éloignées de leurs proches … Je souhaiterais à cette occasion féliciter tous les bénévoles des associations 
caritatives qui œuvrent tout au long de l’année, et plus particulièrement l’association « Donner et recevoir » 
qui met en relation un bénévole et une personne isolée, pour lui apporter chaque semaine une visite et un 
temps d’écoute et de partage.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2020, qu’elle vous permette de vous épanouir dans 
vos vies personnelles et professionnelles.

christiane christiane GUERVILLYGUERVILLY
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

GROT Mya le 15 septembre, HERNANDEZ Inès le 
23 septembre, DOUCET Capucine le 5 novembre, 
BESLIER Edouard le 13 novembre, PIERRE Aël le 
16 novembre, WAXIN Timéo le 29 novembre.

DÉCÈS

Michel FASSIER le 11 septembre, Mickaël 
LETESSIER le 18 septembre, Marcel DAVY le 
22 septembre, Rémy ALLAIN le 22 septembre, 
Bernard LIOTHAUD le 26 septembre, Odile 
LEMERCIER épouse FLAMANT le 27 septembre, 
Hélène GOURANTON épouse TOISOUL le 4 
octobre, Gisèle BOUILLIÉ épouse FOUCAULT le 
5 octobre, Jacqueline FROGER veuve ARNAUD le 
11 octobre, Julien BARON le 15 octobre, Yvonne 
HOUZÉ veuve QUINIO le 15 octobre, Alain 
ROUXEL le 19 octobre, Raymond PAYS le 20 
octobre, Jacqueline STAMBACH le 26 octobre, 
Gérard RENAUT le 6 novembre, Elio MARSILLI 
le 14 novembre, Marie-Françoise TATIBOUËT 
veuve GUILLOT le 14 novembre, Gérard 
CHEVROLLIER le 16 novembre, Maria LÉVÊQUE 
veuve PRIOUX le 20 novembre, André LATARSE 
le 28 novembre,  Lucienne LÉRY veuve DEVIF 
le 2 décembre, Michel BIGNON le 5 décembre, 
Isabelle MERDRIGNAC épouse ALORY le 5 
décembre, Jean DAVERDIN le 12 décembre.

état civil

Publications autorisées par les familles.

Mariages

HENDRIKS Christiaan et JOLY Audrey le 7 
septembre, CONAN Matthieu et TRIQUET 
Marion le 20 septembre.

• Des lignes urbaines desservant le centre-ville de Lamballe-Armor

• Des liaisons quotidiennes depuis Lamballe-Armor vers Pléneuf-Val-André et Erquy 

• Des services à la demande pour desservir l’ensemble du territoire

• Des navettes sur réservation entre la gare SNCF et la côte les week-ends

• Des navettes estivales dans Pléneuf-Val-André, Erquy et Plurien

• Des services à la demande entre Lamballe-Armor et les « Cités de caractère »  

de Jugon-les-Lacs-Commune-Nouvelle et Moncontour

En saison touristique ! 

Toute l’année !  

Dès le 6 janvier 2020, retrouvez DISTRIBUS sur l’ensemble du territoire de  
LAMBALLE TERRE & MER.
Retrouvez toutes les informations sur distribus.bzh ou au

 

0 800 18 10 10

infoTransport
distribus.bzh
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Un Comité de Pilotage (COPIL) s’est tenu le 2 dé-
cembre à la mairie d’Erquy regroupant des élus, des 
membres de l’association Les Amis du Viaduc de Ca-
roual, des services techniques et un représentant du 
cabinet Artcad désigné comme maître d’ouvrage, la 
Commune d’Erquy étant le maître d’œuvre de l’opé-
ration « restauration du Viaduc de Caroual ».

Le projet détaillé des travaux et le futur cahier des 
charges ont été présentés à l’ensemble des membres 
du Comité de Pilotage lors de cette réunion. 

Le planning des étapes de la restauration du Viaduc 
sont prévus :

 ✶ appel d’offres aux entreprises : du 15 décembre 
2019 à fin janvier 2020 ;

 ✶ choix des entreprises : février 2020 ;
 ✶ période de préparation des travaux (2 mois) et 

travaux (8 mois) : du printemps 2020 à début 
2021 ;

 ✶ réalisation de la voie verte sur le Viaduc : cou-
rant 2021.

Des membres de l’association Les Amis du Viaduc de 
Caroual communiqueront sur la nature des travaux, 
les différentes techniques et matériaux utilisés au 
cours de diverses manifestations en 2020. Des visites 
de chantier sécurisées pourront être organisées au-
tour des journées du patrimoine.

maryVonne chalVetmaryVonne chalVet
Adjointe à la culture

Le Viaduc de carouaL

Les paysages de falaises, les landes sauvages, l’alter-
nance de pointes rocheuses, d’anses sableuses aux 
eaux turquoises, la flore et la faune remarquables … 
les atouts sont nombreux. Le territoire, qui s’étend 
du Cap Fréhel au Cap d’Erquy et son paysage remar-
quable font désormais partie du « club » des Grands 
Sites de France.

C’est le 19ème Grand Site de France et le troisième en 
Bretagne(1), un label prestigieux qui vient récompen-
ser une démarche collective, des années de travail, de 
sensibilisation, d’actions sur le territoire et un projet 
pour les six prochaines années : suivis scientifiques 
des espèces, développement des liaisons douces, tra-
vail sur les paysages et la publicité, valorisation des 
ouvrages remarquables du territoire, création d’es-
paces pour transmettre « l’esprit des lieux ».

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visiter le site inter-
net et à participer à l’une des animations nature et 
patrimoine.

GranD site cap D'erquy - cap FréhelGranD site cap D'erquy - cap Fréhel
grandsite-capserquyfrehel.com

(1) avec le Grand Site Pointe du Raz Cap Sizun et le Grand Site 
des Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon

Grand site de France cap d’erquy-cap FréheL
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centre d'incendie et de secours d'erquy
Il regroupe 39 agents dont la moyenne d'âge est de 
35 ans, 27 hommes et 12 femmes (elles représentent 
30  % de nos effectifs, ce qui est bien au-dessus de 
la moyenne nationale établie à 16 %). Le groupe est 
composé de :

 ✶ 1 lieutenant, chef de centre ;
 ✶ 2 médecins ;
 ✶ 2 infirmières ;
 ✶ 6 adjudants et adjudant-chefs ;
 ✶ 4 sergents et sergent-chefs ;
 ✶ 8 caporaux et caporaux-chefs ;
 ✶ 16 sapeurs.

Les véhicules du centre :
 ✶ 1 véhicule de liaison (VL), pour le commande-

ment, pour les infirmières et pour le déplace-
ment lors des formations ;

 ✶ 1 véhicule léger hors route (VLHR), il sert à trac-
ter le bateau léger de sauvetage (BLS) et égale-
ment pour les interventions sur des feux dans 
des espaces naturels ;

 ✶ 1 camion citerne feu de forêt (CCF) pour tous les 
feux de forêt ;

 ✶ 1 fourgon pompe tonne (FPT) pour les feux 
urbains ;

 ✶ 1 véhicule toute utilités (VTU) pour tous types 
d'intervention ;

 ✶ 1 véhicule de secours aux asphyxiés et victimes 
(VSAV) pour toutes les interventions de secours 
à la personne - ambulance. Il est renforcé l'été 
par l'arrivée d'un deuxième véhicule.

Les interventions en 2019
Du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, on a enre-
gistré 650 interventions, ce qui représente une pro-
gression de +3,34 %.

Nature des interventions :

secours aux personnes 76 %
incendies 13 %
opérations diverses 5 %
accidents sur la voie publique 6 %

Lieux d'intervention :

Erquy 51 %
Fréhel 14 %
Plurien 13 %
La Bouillie 2 %
Autres 20 %

L'école des Jeunes Sapeurs 
Pompiers (JSP)
11 sapeur-pompiers de l'effectif d'Erquy sont issus 
des JSP. Cette année, une fusion a eu lieu entre les 
pompiers de Lamballe, Hénanbihen et Erquy pour 
former les futures recrues. Un premier recrutement 
a eu lieu cette année et ce pour 4 ans. Cette forma-
tion, validée par un diplôme, facilite l'intégration des 
jeunes pompiers dans les casernes.

Recrutement
Le Centre d'Erquy recrute toute personne, homme ou 
femme, de 16 à 50 ans, résidant sur le commune ou 
sur une commune voisine. Il faut être sportif, aimer 
le travail en équipe, accepter de recevoir des ordres, 
être discret, humble et humaniste. Chaque postulant 
reçoit une formation de 4 semaines étalée sur 2 ans, 
et ponctuée par la validation de différents modules.

Renseignements auprès du Chef de Centre.

michel morGanDmichel morGanD
Adjoint à la sécurité

Les véhicules du Centre d'Erquy présentés à l'occasion 
de la cérémonie de la Sainte-Barbe, samedi 7 décembre dernier.
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conseiL MunicipaL des enFants
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) entame sa 
cinquième année d’existence. L’occasion d’effectuer 
une rétrospective sur ces années riches en idées et 
en projets initiés par les jeunes de la commune. 

Une initiative citoyenne
Le Conseil Municipal des Enfants a été institué à Er-
quy en 2015. Il a pour but de sensibiliser les jeunes à 
une démarche citoyenne, de les engager activement 
dans la vie communale, de les impliquer dans le fonc-
tionnement d’une assemblée et d’assumer leur rôle 
d’élu lors des manifestations officielles.

Il propose et réalise des projets utiles à tous en of-
frant la possibilité d’améliorer le cadre de vie. Il a pour 
mission complémentaire de les traduire en projets au 
bénéfice de tous, prouvant que les enfants aussi ont 
des idées pour dynamiser leur territoire. Ces idées et 
projets sont ensuite présentés aux élus de la com-
mune afin qu’ils soient inscrits au programme de la 
ville.

Durant leur mandat, les jeunes élus ont également 
l’occasion de rencontrer les autres CME du territoire, 
lors de journées riches en échanges et débats autour 
de la citoyenneté et de visiter les institutions locales 
à l'invitation de leurs élus : Conseil régional, Conseil 
départemental, Communauté d'agglomération.

Des projets à portée 
caritative 
Plusieurs projets initiés par le CME ont permis de ré-
colter de l’argent au bénéfice de causes qui les ont 
mobilisés. En 2016, avec le Parcours du Cœur, une 
marche solidaire autour du Portuais a permis de ré-
colter 352,50 € en faveur de la Fédération Française 
de Cardiologie. En 2018, une marche ludique autour 
du viaduc de Caroual a permis de verser 400 € au bé-
néfice du projet de restauration du viaduc.

Le skate-park et le city-stade : 
une demande concrétisée
En 2017, les enfants avaient lancé une enquête à des-
tination des élèves et des collégiens d’Erquy sur la 
possibilité de construire un skate-park et un city-stade 

sur la commune. Les retours très positifs ont incité le 
CME en place en 2019 à réitérer cette demande. Les 
élus du Conseil Municipal « adultes » se sont engagés 
à construire un city-stade et un pump-track. Ces équi-
pements seront situés entre le Complexe sportif de la 
Chapelle et la Maison pluridisciplinaire de santé, les 
travaux débuteront au printemps 2020.

Le nouveau mandat 2019-
2020
Pour cette nouvelle année scolaire, le CME est com-
posé de 8 nouveaux conseillers : Titouan Nue, Joshua 
Collet, Julie Urban, Maëlle Aucordier, Maël Amador, 
Amandine Bréchard (Ecole publique Joseph Erhel) 
et Marie Le Goff et Élie Besnard (Ecole privée Notre-
Dame).

Les jeunes conseillers se sont déjà réunis à trois re-
prises et fourmillent d’idées. Voici quelques exemples 
de sujet qu'ils veulent aborder :

 ✶ élaborer un menu de cantine une fois par se-
maine ou proposer un repas à thème ;

 ✶ le harcèlement scolaire ;
 ✶ organiser une journée citoyenne (nettoyage 

d'une plage par exemple) ;
 ✶ travailler avec les élus pour augmenter le réseau 

des pistes cyclables.

nicole burauDnicole burauD
Conseillère Déléguée au personnel, écoles, jeunesse
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Dès 2014, les professionnels de santé de l'association 
Pôle de santé pluridisciplinaire du Cap ont élaboré 
un projet de santé commun, validé par L'Agence Ré-
gionale de Santé, avec pour objectifs :

 ✶ pérenniser l'offre de soin locale ;
 ✶ améliorer la qualité de prise en charge des pa-

tients ;
 ✶ travailler en pluridisciplinarité ;
 ✶ recentrer les professionnels de santé sur leur 

cœur de métier et imaginer une nouvelle orga-
nisation de travail ;

 ✶ développer de nouvelles activités ;
 ✶ disposer de locaux adaptés à l'accueil des per-

sonnes en situation de handicap.

La construction de la maison de santé pluriprofes-
sionnelle à ERQUY est un moyen de mise en œuvre de 
ce projet de santé. La compétence santé étant com-
munautaire, la réalisation est confiée tout d'abord à 
l'ex-Communauté de Communes Côte de Penthièvre 
puis reprise par Lamballe Terre & Mer lors de sa créa-
tion en janvier 2017.

En 2016, la ville d'Erquy valide la cession d'un terrain 
d'environ 3600 m² pour l'Euro symbolique. En sep-
tembre 2017, Lamballe Terre & Mer valide le projet 
architectural, le permis de construire est obtenu en 

novembre 2017, les travaux ont duré de septembre 
2018 à juillet 2019 pour une mise en service au 1er 
octobre 2019. 

Dès son ouverture, 17 professionnels ont intégré le 
bâtiment d'une surface utile de 735 m² : médecins 
généralistes, kinésithérapeutes, infirmiers, podo-
logue, infirmière hypnothérapeute, psychologue, 
diététicienne.

bernaDette laithierbernaDette laithier
Adjointe aux affaires sociales et santé

La Maison de santé

rénoVation du réseau des eaux pLuViaLes
Les travaux de rénovation du réseau des eaux plu-
viales en centre-ville ont repris mi-novembre, ils sont 
réalisés par l’entreprise DLE (groupe EIFFAGE).

En fin d’année 2018 et au début de l’année 2019, les 
réseaux ont été renforcés sur une première partie de 
la rue de Gaulle et sur la portion de la rue Foch com-
prise entre la rue de Gaulle et la rue des Troènes.

Les travaux en cours concernent la rénovation du 
réseau sur la seconde partie de la rue de Gaulle, la 
rue Guérinet et la rue des Patriotes. Cette dernière 
tranche de travaux se terminera au printemps 2020.

A l'issue de ces travaux débutera l'effacement des 
réseaux électriques et téléphoniques rue de Gaulle et 
rue Foch.
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ehpad de L'horizon BLeu
L'Établissement d'Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes (EHPAD) de l'Horizon Bleu est 
géré par le Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) d'Erquy. Il a une capacité d'accueil de 32 rési-
dents. Cet établissement s'inscrit totalement dans la 
démarche de parcours de soins de la personne âgée. 
En effet, l'arrivée en EHPAD vient suppléer l'offre de 
soins quand le maintien à domicile, pourtant très dé-
veloppé sur le territoire, n'est plus possible.

La vieillesse est une étape de la vie qui s'accompagne 
dans la plupart des cas d'une fragilisation, source de 
dépendance ou de déficience, de pathologies sou-
vent multiples touchant au corps et à l'esprit.

C'est dans ce contexte que la personne âgée est ac-
cueillie à l'EHPAD, afin de construire avec elle et avec 
sa famille un projet d'accompagnement personnali-
sé, visant à déterminer l'aide apportée dans les actes 
de la vie quotidienne en maintenant au maximum 
son autonomie.

L'ensemble du personnel s'efforce quotidiennement 
d'instaurer un climat de confiance, dans le respect 
mutuel, en faisant preuve de disponibilité et de dé-
vouement à l'égard des résidents. Il attache une im-

portance toute particulière au respect du rythme de 
vie, de l'intimité, de la dignité de la personne et de la 
valorisation de l'estime de soi.

Dans le but de maintenir les liens sociaux, le minibus 
de la commune d'Erquy vient chercher les résidents 
qui le souhaitent pour participer aux activités du 
Club de l'Âge d'Or ou pour faire quelques courses. 
L'association Cap amitié horizon Bleu anime notre 
établissement 3 jours par semaine par des activi-
tés diverses  : chant, ateliers mémoire, activités ma-
nuelles, jeux ...

L'établissement assure les prestations de restaura-
tion, d'hôtellerie (entretien des locaux et fourniture 
des repas), de lingerie, d'ateliers de gym douce dis-
pensés par une animatrice sportive diplômée dans le 
cadre de la prévention des chutes. Il programme et 
dispense les soins nécessaires. L'ensemble du person-
nel est formé régulièrement sur différents thèmes  : 
gestes de premiers secours, accompagnement de 
personnes atteintes de troubles du comportement, 
soins palliatifs et accompagnement de fin de vie.

L'EHPAD de l'Horizon Bleu peut également accueillir 
des résidents pour des séjours temporaires d'une du-
rée maximale de 90 jours. Ces accueils peuvent être 
nécessaires suite à une hospitalisation et avant un 
retour à domicile. Ils peuvent aussi être des périodes 
de « répit » pour soulager l'entourage aidant.

bernaDette laithierbernaDette laithier
Adjointe aux affaires sociales et santé
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Zoom sur un territoire
L’association des amis du viaduc de Caroual travaille 
cette année avec les élèves de 5ème autour d’un projet 
interdisciplinaire regroupant arts plastiques, techno-
logie et documentation. Le 4 novembre dernier, au 
cours d’une balade contée animée par Odile et Em-
manuel, tous deux membres de l’association, ils ont 
découvert l’existence de l’ingénieur briochin Harel 
de la Noë, qui a construit au début du XXème siècle 
pas moins de 68 viaducs, passerelles et ponts pour le 
« petit train » des Côtes du Nord.

Les élèves ont pris de nombreuses photos du Viaduc 
de Caroual et de la Passerelle de la Côtière qui seront 
retravaillées en arts plastiques et commentées. Ils 
réaliseront des maquettes en cours de technologie et 
des recherches documentaires au CDI. Tous ces tra-
vaux donneront lieu à une exposition en fin d’année.

Accueil d'une délégation 
européenne
La candidature du collège Thalassa a été retenue 
dans le cadre d'un projet Européen, Erasmus +.

Sur 2 années scolaires, une vingtaine d'élèves va pou-
voir participer à ce projet en partenariat avec la Croa-
tie, la Grèce, la Pologne et la Roumanie.

Le projet intitulé Mer en vue a été initié par Madame 
Palacios, professeur d'espagnol au lycée la Fontaine 
des Eaux à Dinan. Au collège Thalassa il est porté par 
Soizic Sérandour et Loïc Thonier, professeurs d'his-
toire géographie et éducation morale et civique.

Ce projet financé par l'Europe a pour fil conducteur 
le patrimoine marin et la préservation du littoral. Les 
élèves se rendront à l'étranger dans ces pays durant 5 
jours et découvriront les différentes politiques mises 
en place pour la protection de notre environnement. 
Ces voyages, pris en charge financièrement dans 
le cadre de ce projet, permettront aussi aux élèves 
d'améliorer leur anglais puisque tous les échanges se 
feront dans cette langue. Le premier séjour se dérou-
lera en février en Grèce puis en mai en Roumanie.

Du 22 au 25 novembre, l’ensemble des partenaires 
européens se sont rencontrés pour travailler le thème 
du travail collaboratif. Ils en ont profité pour décou-

vrir notre région, du Mont Saint-Michel à Erquy en 
passant par Saint-Malo. Après avoir découvert le port 
et le cap d’Erquy, la délégation a été reçue en Mairie 
par le Maire.

un anniversaire de l’UNICEF
Les 30 ans de la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant (CIDE) ont été le sujet d'un projet 
interdisciplinaire avec les élèves de 6ème. Tout au long 
du mois de novembre, ils ont travaillé de concert en 
cours d'arts plastiques, musique, histoire, français et 
au CDI pour faire de cet anniversaire un moment fes-
tif.

Les élèves de 3ème ont vu à l'Armor Ciné le film « Chala 
une enfance cubaine » de Ernesto Daranas. Ce film a 
été le point de départ d'un travail sur les droits des 
enfants, ils ont également pris la parole pour rappe-
ler les 10 principaux droits et montrer comment ils 
étaient ou non respectés à Cuba.

Mme Dubois, présidente départementale de l’UNICEF 
pour les Côtes d’Armor et Manon Decamp, en service 
civique, ont rencontré les élèves de 6ème et de 3ème 
mercredi 27 novembre pour échanger avec eux sur 
ces thématiques et sensibiliser les élèves à la défense 
de ces droits fondamentaux malheureusement en-
core trop souvent bafoués.

Il a abouti vendredi 29 novembre en fin de matinée 
sous la forme d'une petite représentation devant 
l’ensemble des élèves et des enseignants du collège.

collèGe thalassacollèGe thalassa
www.college-thalassa-erquy.ac-rennes.fr

02 96 72 15 30

coLLèGe thaLassa
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requaLiFication urBaine et paysaGère de 
carouaL

Le Cabinet d’Architecture ADAO tra-
vaille depuis le printemps 2019 au pro-
jet de requalification urbaine et paysa-
gère de Caroual.

Le comité de pilotage mise en place au 
Conseil Municipal du 6 juin 2019 tra-
vaille sur le projet et s’est réuni à plu-
sieurs reprises.

Les orientations d’aménagement des 
espaces publics deviendraient :

 ✶ Le parking actuel deviendrait 
une esplanade ouverte et libre 
pour permettre l’installation de 
manifestations d’envergure ;

 ✶ L’aire de camping deviendrait 
une plaine de jeu enherbée ;

 ✶ Le terrain de foot deviendrait 
un parking minéral d’environ 65 
places accessible toute l’année et 
d’un parking enherbé ouvert la 
haute saison.

Cette requalification s’accompagnerait 
de :

 ✶ La renaturation du cours d’eau 
Langourian pour qu’il retrouve 
son lit et un aspect plus naturel ;

 ✶ La création de cheminements 
piétons sécurisés entre la mer et 
le viaduc et le long des axes de 
circulation actuels.

Le Bureau d’étude poursuit ses études 
notamment paysagères en ce moment 
avec des étapes importantes avec le 
comité de Pilotage et en étroite colla-
boration avec RTE chargé de réaliser 
les travaux d’atterrage du câble du parc 
des éoliennes en baie de Saint-Brieuc.

L’estimation du coût des travaux 
d’aménagement sera connu en Janvier 
2020.

A’DAO Urbanisme - Tiriad Paysage - Commune d’Erquy - Quartier de Caroual - APS - Notice paysagère indice 1

STRATEGIE VEGETALE
LA NATURE DES SOLS

Sol naturel sableux
Les sol actuel est un sol très sableux, pauvre en matière organique? En 
outre, la proximité avec la mer est un facteur à prendre en compte dans le 
choix des végétaux. 
Nous proposons une palette végétale adaptée aux conditions particulières 
du site, arbustes et arbres supportant les embruns et un sol pauvre.
Nous proposons peu de plantations de vivaces, l’idée générale étant de 
réaliser un aménagement simple, avec une gestion différenciée de type 4. 

La plage

L’esplanade

La prairie 
des loisirs

65 places de 
stationnement 
sur pavés joints 
enherbés

65 places sur sol 
empierré drainant 
enherbé

Le prairie santé

Le viaduc et 
le circuit de 
randonnée

L’aire de jeux

La prairie plantée

Le centre nautique
Futur accueil des CLSH?
Proposition à discuter

Emplacements à 
prévoir pour les 
cars scolaires

Carrefour à feux 
+ plateau
 ralentisseur

Le futur centre nautique? 
(proposition à discuter)

Le Poste de secours
et ses WC automaitques

Les fontaines - douches
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Avenue de Caroual
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Route de Pleneuf

PMR
Stat. résidentiel

La promenade
 au fil de l’eau

La promenade
 au fil de l’eau

Esquisse d’aménagement du site de Caroual - Erquy - novembre 2019 - A’DAO Urbanisme - Tiriad Paysage - A’DAO Architecture

Prom de la mer

Gestion différenciée de type 4

Ils sont conçus de manière naturelle ou 
libre, la flore spontanée est laissée en 
place mais elle est cadrée par quelques 
interventions de l’équipe d’entretien. Elle 
peut aussi être associée à des espaces 
plantés ou semés. Ces espaces sont 
d’une taille importante et ils sont essen-
tiels à la trame verte et bleue.

• prescriptions d’entretien : pelouse sans 
arrosage, tonte rotative ou à fléau avec 
évacuation 2 à 5 fois par an, sans finition 
rotofil ni découpe.
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Le tour VoiLe 2020 Fait escaLe à erquy

Le Tour Voile fait partie des rendez-vous incontour-
nables de la voile. Chaque année, depuis 42 ans, le 
Tour réunit régatiers français et étrangers. Les équi-
pages se confrontent lors de Stades Nautiques et 
de Raids Côtiers le long du littoral français sur des 
Diam24OD, trimarans monotypes de 7,25 m. Durant 
dix-sept jours, les marins issus de tous les horizons 
de la voile (course au large, olympisme, inshore, …) 
bataillent sans répit pour remporter la compétition et 
ajouter leurs noms à la longue liste des vainqueurs 
du Tour Voile qui illustre, avec son format mixte, les 
marins les plus complets.

le Tour Voile fait étape à Erquy
Le nouveau circuit du tour de France Voile 2020 a 
été présenté le 7 décembre au Salon Nautique de 
Paris : de Dunkerque à Nice, cette édition compren-
dra 7 étapes, et c'est officiel, Erquy accueillera la 
4ème ! Grâce à une épreuve de ralliement depuis Bar-
neville-Carteret le vendredi 10 juillet, les bateaux 
arriveront par la mer, chose inédite depuis 2014, et 
seront installés en Paddock sur la plage de Caroual.

La journée du samedi 11 juillet sera consacrée à 
un raid côtier qui s’annonce extraordinaire, à portée 
d’étraves du Cap d'Erquy et du Cap Fréhel. Celle du 
dimanche 12 juillet laissera place aux Stades Nau-
tiques, commentés en direct sous les yeux du public.

Les visiteurs seront accueillis sur la base du Tour Voile 
où le sport sera au cœur de l’animation : de l’efferves-
cence du Paddock au petit matin, jusqu’au podium en 
passant par les courses commentées en direct depuis 
la zone spectateurs, les coureurs, les champions du 
Tour Voile, seront mis en lumière pour le plus grand 
plaisir du public.

quelques clés du Tour Voile
Côté compétition

 ✶ Le format du Tour Voile est particulièrement in-
tense. Rigueur, engagement et régularité sont 
les clés de la réussite ;

 ✶ 17 jours de confrontation, un marathon sans 
répit ;

 ✶ Toutes les journées de course comptent, les 
Teams n’auront pas le droit à l’erreur. Chaque 
jour est un nouveau défi ;

 ✶ La Super Finale aura lieu à Nice. 8 Teams s’af-
fronteront sans relâche sur une ultime course, 
dont les points seront doublés, et qui a été déci-
sive depuis 4 ans pour le podium.

Côté base
 ✶ Le Spot, le rendez-vous pour tous les specta-

teurs, offre la possibilité de venir encourager 
et rencontrer les Teams au début et à la fin des 
régates ;

 ✶ Des mises à l’eau et sorties d’eau sont commen-
tées en direct chaque jour ;

 ✶ Une zone spectateurs permet de suivre les 
courses commentées en direct et en musique 
au plus près du plan d’eau, avec des animations 
pour petits et grands.

Suivez les régates sur www.tourvoile.fr

Marie-Dominique MALLEGOL, 
conseillère municipale d'Erquy et Olivier BOVYN, 

administrateur de la Fédération Française de Voile.

#TOURVOILE
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Erquy a vu naître une nouvelle animation en cette fin 
d’année 2019 : le premier Mois de la photo, initié par 
le Photo Club d’Erquy, a été inauguré à la Galerie 
municipale Bernard Nonnet vendredi 29 novembre. 

Cette manifestation a réuni plusieurs temps forts au-
tour de cet art qu’est la photographie : une exposition 
dans la ruelle du Doué de la Cuve sur le thème des 
Océans est en place depuis fin novembre jusqu'en 
mars. Ces superbes photos du collectif Image Sans 
Frontière sont exposées avec le soutien du festival 
photo de La Gacilly. Durant la première quinzaine 
de décembre, la Galerie d’Art a accueilli deux photo-
graphes talentueux qui, avec des techniques diamé-
tralement opposées, de la photo macro à la photo 
panoramique, ont attiré un très large public. Plus de 
300 visiteurs ont ainsi pu échanger et dialoguer avec 
les deux artistes Fabrice Bertholino et Richard Rob 
Roy. 

Pour clore ce Mois de la Photo, pendant la seconde 
quinzaine de décembre, les membres du photo club 
d’Erquy ont exposé leurs œuvres aux côtés de Fran-
cis Tack, grand photographe, aventurier et amoureux 
des déserts. Il a, en outre, présenté une conférence 
à l’Ancre des Mots autour des photographies de son 
dernier livre, Oasis, qui a réuni une centaine de per-
sonnes pour un beau voyage au-dessus des déserts 
les plus emblématiques d'Asie et d'Afrique.

maryVonne chalVetmaryVonne chalVet
Adjointe à la culture

Le Mois de La photo

De la mer à l'assiette

Afin de mettre à l’honneur la filière pêche, la Com-
mune d'Erquy prépare actuellement une exposi-
tion de photographies qui sera présentée dans la 
ruelle du Doué de la Cuve de mars à juillet 2020 sur 
le thème « de la mer à l’assiette ».

Vous  êtes  photographe ?
Faites-nous parvenir votre meilleur cliché : en mer à 
bord d’un bateau, à pied sur l’estran, à la débarque, 
à la criée,  en atelier de transformation, sur un étal, 
dans une cuisine, ... et sur une assiette !

Surprenez-nous, lâchez-vous, la seule limite est de 
rester dans le thème imposé.

Pour pouvoir être sélectionné, vous devez nous 
transmettre votre fichier avant le 31 janvier 2020 
dernier délai. Toutes les modalités sont présentées 
sur le site web de la ville www.ville-erquy.com.
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queLques échos de nos associations
Association Rhœginéenne de 
la Coquille Saint-Jacques
Cette association a été créée lors d'une Assemblée 
Générale en date du 23 Octobre 2006. 35 personnes 
ont approuvé les statuts élaborés par un groupe de 
travail à l'initiative de Bernard Nonnet, Maire d'Erquy 
et de Bernard Oyer Président d'honneur du Comité 
des Fêtes, composé de Yannick Morin, Jean-Pierre 
Guyot et Rémy Cabaret.

Ce groupe de travail avait pour objectif de promou-
voir la coquille Saint-Jacques de la Baie de Saint-
Brieuc, en impliquant les acteurs d'Erquy, de Saint-
Quay-Portrieux et de Loguivy-de-la-Mer, les trois 
communes concernées, les communautés de com-
munes et les instances départementales.

Ainsi est née l'Association Rhœginéenne de la Co-
quille Saint-Jacques (ARCSJ), présidée à ses débuts 
par Joël Lemaître, avec Christiane Guervilly et Yannick 
Morin, vice-présidents.

Ces 35 personnes sont encore pour la plupart 
membres actifs de notre association. Chaque année 
depuis 2006, les bénévoles se déplacent fin janvier 
à Montmartre sur la Place des Abbesses où les com-
merçants et acteurs du secteur les accueillent. La 
Fête de la coquille Saint-jacques qui se déroule régu-
lièrement à Oupeye en Belgique est également très 
appréciée.

Tous les ans, la grande fête qui anime en alternance 
les 3 ports costarmoricains, revient samedi 18 et di-
manche 19 avril 2020 dans notre port d'Erquy. Rete-
nez bien cette date !

C'est un gros travail et aussi un grand plaisir pour 
tous les bénévoles de l'association, et pour tous ceux 
des autres associations et des rhœginéens qui s'im-
pliquent dans cette fête.

association rhœGinéenne association rhœGinéenne 
De la coquille saint-JacquesDe la coquille saint-Jacques

L'Amicale Cyclotouriste 
Rhœginéenne

Créée le 30 janvier 1976, cette amicale regroupe 50 
adhérents dont 8 représentantes féminines. Tout au 
long de l'année les cyclotouristes se retrouvent 3 fois 
par semaine, le mardi, le jeudi et le dimanche matin, 
pour des balades sur divers circuits, adaptés pour 
certains aux VTT et aux Vélos à Assistance Électrique 
(VAE).

L'association est aussi présente sur les différentes ma-
nifestations ou événements sportifs de la commune : 
les Virades de l'espoir, Landes & Bruyères, Cap Armor, 
la Fête du vélo, ...

En 2020, 2 sorties seront organisées au printemps : 
une à la journée autour du lac de Guerlédan et une 
sur 2 jours avec hébergement dans la région de Paim-
pont.

L'année 2020 verra aussi la participation de 3 de nos 
adhérentes féminines à la randonnée vélo Toutes 
à Toulouse du 5 au 13 septembre organisée par la 
Fédération Française de Vélo.

amicale cyclotouriste rhœGinéenneamicale cyclotouriste rhœGinéenne
acr.ffvelo.fr

Fête de la coquille nouvelle le 27 octobre dernier.
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Club Philatélique et 
Numismatique Rhœginéen
Le club a été créé à l'initiative de M. Michel Schwoerer 
et de Mme Clérivet, collectionneurs de timbres, il a 
vu le jour officiellement le 28 janvier 1989 lors de sa 
première assemblée générale, et prendra le nom de 
Club Philatélique Numismatique Rhœginéen (CPNR). 
De 19 personnes à l’origine, le club est passé à 75 ad-
hérents aujourd’hui.

Les collections ont évolué au cours de ces 30 ans et 
aux philatélistes et numismates (pièces et billets) 
sont venus s'ajouter, à partir de 2012, les placomuso-
philes (collectionneurs de muselets de champagne). 
N'oublions pas les cartophiles (collectionneurs de 
cartes postales) et les fabophiles (collectionneurs de 
fèves).

Le club se réunit les deuxièmes et quatrièmes same-
dis de chaque mois. Les philatélistes peuvent s'abon-
ner aux émissions de timbres, principalement de 
France, de Monaco, d’Andorre et des DOM TOM. Tous 
les collectionneurs ont la possibilité d'acquérir à tarif 
préférentiel le matériel nécessaire au rangement de 
leurs trésors. Une bibliothèque est aussi à leur dispo-
sition.

Les 3 bourses multi 
collections annuelles 
permettent des 
échanges avec des 
collectionneurs exté-
rieurs, plus nombreux 
encore depuis l'édi-
tion par l’association 
de sa propre capsule 
de champagne. La 
prochaine sortira le 9 
février 2020 lors d’une 
porte ouverte, elle re-
présentera la chapelle 
des Marins dans notre 

traditionnelle coquille Saint-Jacques.

Enfin, depuis 2007, des bénévoles du club animent 
des ateliers philatéliques avec des groupes d'enfants 
de CM1/CM2 et CE1/ CE2 de l'école Joseph Erhel.

club philatélique et numismatique rhœGinéenclub philatélique et numismatique rhœGinéen

Les Virades 2019
L'équipe de bénévoles 
des Virades de l'espoir 
était conviée mer-
credi 30 octobre pour 
prendre connaissance 
des résultats de la on-
zième Virade d'Erquy. 
Malgré des conditions 
météo difficiles, les 
bénévoles et les parte-
naires se sont montrés tout autant généreux et moti-
vés que lors de l'édition précédente. 

Nous allons pourvoir remettre un chèque de 20800 € 
à Vaincre la Muco pour aider au financement de la 
recherche contre cette maladie. Les bénévoles seront 
à nouveau mobilisés le 22 février pour le traditionnel 
repas tripes à la mode d'Erquy.

michel morGanDmichel morGanD

UCA Erquy
La 9ème édition du salon des artisans, organisée 
par l’Union des Artisans Commerçants Hébergeurs 
Restaurateurs d'Erquy, s’est déroulée samedi 26 et 
dimanche 27 octobre dans le gymnase du Collège 
Thalassa.

Ce salon permet au public de rencontrer un large 
pannel d'artisans locaux et de se renseigner sur tous 
projets de travaux de construction ou de rénovation. 
Un stand de Lamballe Terre & Mer était également 
présent pour informer sur les aides disponibles pour 
l’amélioration de l’habitat. 32 stands ont ainsi pu pré-
senter et renseigner les visiteurs.

Des animations extérieures étaient proposées, 
comme des balades en calèche, un défilé de voitures 
de collection avec les Chevrons du Penthièvre et les 
belles de Dahouët. Le Badgad Salicorne de Saint-Cast 
le Guildo a également entraîné les visiteurs du salon 
vers le port où se tenait dimanche la fête de la co-
quille Saint-Jacques nouvelle.

L’heure est au bilan et à la réflexion avec l'envie de 
reconduire cette manifestation afin de dynamiser 
l'économie locale.

uca erquyuca erquy
uca.erquy@gmail.com
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aGenda
jeudi 9 janvier

Les damnés en peinture
L'Ancre des Mots
Conférence de Bruno Streiff, à 
14h30, organisation UTL Côte de 
Penthièvre.

samedi 18 janvier

Pablo MIRA
L'Ancre des Mots
Seul en scène, Pablo décape tout 
ce qui rouille ...
Spectacle à 20h30, 20 € / 15 €,
organisation Erquy en Scène.

vendredi 1er février

Atelier d'écriture
Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe
Atelier animé par la Maison Louis 
Guilloux, de 14h30 à 16h30, 
gratuit, sur inscription.

mardi 4 au samedi 29 février

Les mots de la gourmandise
Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe
Exposition en partenariat avec la 
Bibliothèque des Côtes d’Armor,
entrée libre.

samedi 8 février

Le saloon Münchausen
Salle des fêtes
Spectacle d'improvisation 
théâtrale par la Compagnie des 
femmes à barbe, à 20h30, 20 € / 
15 €, organisation Erquy en Scène.

Point d’orgue de la saison culturelle 2019/2020, Le 
Chant des vagues, premier festival de la chanson 
française organisé par Erquy en Scène, se déroulera 
à l'Ancre des Mots du vendredi 8 au dimanche 10 
mai 2020.

Notre commune vivra 3 journées riches en émotion, 
placées sous le signe des mots et des mélodies. Ce 
festival entend promouvoir la chanson française à 
texte à travers des auteurs reconnus et la découverte 
de jeunes talents. 

7 artistes de la nouvelle scène française sont au pro-
gramme de cette première édition : Wally, Leila Huis-
soud, Garance, Antoine Sahler, Clarika, Tibaud Defe-
ver, Contrebrassens.

Concerts, animations, exposition, rencontres, ... un 
hommage à la chanson française.

erquy en scèneerquy en scène
www.erquy-enscene.fr

Le chant des VaGues

Wally lancera le festival sur la scène de l'Ancre des Mots.
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Mercredi 12 février - 16h00

Scène ouverte
Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe
Avec la participation des élèves 
de l'Ecole de Musique et de Danse 
Communautaire, entrée libre.

Jeudi 20 février 2020, 15h30

Atelier gourmandise
Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe
Création de fruits et légumes en 
papier et d'une tête en bonbon. 
Atelier gratuit dès 8 ans, gratuit 
sur inscription, matériel fourni.

samedi 22 février 
au dimanche 8 mars

Caroline CROZAT
Galerie municipale Bernard Nonnet
Vernissage vendredi 21 février
à 18h00, ouvert à tous.
Exposition ouverte samedi et 
dimanche, entrée libre.

jeudi 27 février - 16h30

Café bouquins
Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe
partagez votre lecture avec 
d'autres lecteurs, gratuit, sur 
inscription.

vendredi 28 février - 20h30

Le long de la fête foraine morte
Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe
spectacle écrit et lu par Clotilde 
de Brito, dansé par Lucile Ségala. 
accès libre et gratuit.

mardi 3 au mardi 31 mars

Mois des femmes
Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe
Exposition : histoire de la mode 
et femmes dans la publicité en 
partenariat avec le RESIA.

Concert : la femme d'hier, 
d’aujourd’hui et de demain, avec 
Guylenn Delassus, samedi 21 
mars à 18h00, entrée libre.

Concert : carte blanche dédiée 
aux compositrices avec Nelly 
Couturier, vendredi 27 mars à 
20h30, entrée libre.

vendredi 6 mars - 20h30 
samedi 7 mars - 20h30 
dimanche 8 mars - 15h00

Tremplin d'humour et 
Festival de théâtre amateur
L'Ancre des Mots
Trois journées dédiées à l'humour 
et à la comédie, organisation 
Erquy en Scène.

samedi 14 au dimanche 29 mars

René-Claude MIGAUD
Galerie municipale Bernard Nonnet
Vernissage vendredi 13 mars à 
18h00, ouvert à tous.
Exposition ouverte samedi et 
dimanche, entrée libre.

dimanche 15 mars (1er tour) 
dimanche 22 mars (2ème tour)

Elections municipales

Le temps des histoires
Bibliothèque municipale, 11h15, entrée libre, sur inscription de 
préférence.

samedi 11 janvier La galette
samedi 25 janvier Ogres et ogresses

samedi 8 février J'aime pas les légumes
vendredi 21 février Gâteaux et autres douceurs

samedi 7 mars Les filles et les garçons
samedi 21 mars La nuit, les animaux

Agenda extrait du site web
www.ville-erquy.com
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Chronique littéraire
Dans la forêt / Jean Hegland

Nell, sœur Eva et leurs pa-
rents vivent dans un coin 
isolé en Californie, en bor-
dure de forêt. Les filles s’ins-
truisent à la maison, grâce à 
l’enseignement de leur mère, 
des livres et de la nature. 
Nell, très studieuse, prépare 
avec conviction le concours 
d’entrée à Harvard tandis 
qu’Eva danse du matin au 
soir : une carrière promet-
teuse de danseuse s’ouvre à 
elle. Mais voilà, tout cela c’était avant que le monde 
ne s’effondre : plus d’électricité, plus d’internet plus 
de carburant, donc plus de virées en ville pour se ravi-
tailler mais de toutes façons les magasins sont bien-
tôt vides. La famille se retrouve seule, condamnée à 
vivre en autarcie, à imaginer des stratagèmes pour 
pallier aux manques. D’autres épreuves surviennent, 
la mort de la mère, puis celle du père : les filles n’ont 
plus qu’elles-mêmes pour survivre, c’est un retour à la 
terre forcé mais pas subi, peu à peu elles vont appri-
voiser ce que la forêt peut leur offrir et se méfier des 
dangers qui les guettent.

Un texte superbe, qui exalte la nature et nous ques-
tionne sur nos modes de consommation, sans les 
juger ou les dénoncer, mais nous rappelle que tout 
cela pourrait bien ne pas durer. Pour autant, loin du 
catastrophisme que l’on pourrait imaginer, les deux 
jeunes filles, malgré des moments de colère, de dé-
sespoir, malgré les conflits inévitables, apprennent à 
vivre en harmonie avec le monde qui les entoure. Un 
roman survivaliste lumineux, un chant à la nature et à 
l’amour entre deux sœurs.

La belle histoire d’une vieille chose / Louis Emond 
& Steve Adams

Une voiture « rongée par 
la rouille, sans roues, avec 
un seul phare », une vieille 
chose abandonnée dans un 
champ, interpelle directe-
ment le jeune lecteur pour 
lui raconter son histoire.  Une 
longue histoire qui remonte 
au temps où elle était une 
auto rutilante, neuve et fière, 
jusqu’à ce qu’elle devienne 
cette guimbarde sans éclat. 

Autrefois, achetée par Thomas, elle a été témoin de 
la vie du jeune homme, théâtre de ses jeunes amours 
puis  actrice de ses meilleurs souvenirs. Au fil des ans 
et la mécanique se grippant, elle sera remplacée et 
abandonnée une première fois au fond du garage, 
inutile et malheureuse, avant d’être transmise au fils 
aîné devenu adulte : une révision totale, une mise à 
neuf et c’est reparti pour un tour ! Puis ce sera entre 
les mains d’un agriculteur qu’elle roulera, sillonnant 
les champs jusqu’à ce qu’une après-midi son « corps » 
lâche définitivement. Le cultivateur l’abandonnera  
au milieu de nulle part.

Un album magnifique dans un grand format qui 
donne toute leur place aux illustrations pleine page 
de Steve Adams. Des images un peu surannées aux 
couleurs chaleureuses, idéales pour accompagner 
les souvenirs empreints de nostalgie de la voiture 
déchue. Bien-sûr, l’album invite à une double lec-
ture, belle métaphore de la vieillesse et du temps 
qui passe. Une belle découverte, publiée (c’est de cir-
constance) aux éditions québécoises de la Bagnole !

Bienvenue à Vincent Larnicol
Louis Bresson, qui assurait la permanence du di-
manche (de 14h à 18h) à la bibliothèque, a quitté 
Erquy à la rentrée pour poursuivre ses études en Nor-
mandie. C’est désormais Vincent Larnicol qui vous 
accueille sur cette ouverture dominicale. Vincent, 
grand amateur de littérature (il est lui-même écrivain-
poète), aime et connaît particulièrement la littérature 
française : n’hésitez pas à lui demander conseil !
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Un nouveau  cap pour Erquy
A l’approche des élections municipales il nous parait 
nécessaire d’avoir sur la situation d’Erquy un regard 
lucide et de réfléchir à une réorientation en profon-
deur de la gestion municipale sur la base d’un projet 
global de développement. 

Profondément attachés à Erquy nous constatons des 
transformations mais sur un mode beaucoup plus 
subi qu’anticipé. Son évolution est beaucoup plus le 
fait d’opportunités que d’une réflexion prospective 
ce qui n’offre pas la garantie d’un développement 
équilibré et harmonieux.  

Longtemps port de pêche et de cabotage, commune 
ouvrière et agricole. Erquy conserve une spécificité 
par rapport aux stations balnéaires voisines. Bien 
qu’un lieu de vacances et de tourisme Erquy reste un 
lieu de vie et de travail, ce qui nécessite d’en faire un 
lieu du bien vivre pour tous, toute l‘année.

La forte priorité donnée au tourisme au cours des 
dernières mandatures a induit des choix d’investisse-
ment et de gestion aux dépens d’une politique du lo-
gement permettant aux familles à revenus modestes 
et aux jeunes qui le souhaitent d’habiter Erquy, d’où 
une diminution de la population scolaire entrainant 
suppression de classes et risque de fermeture du col-
lège. C’est un état de fait qui ne permet pas le déve-
loppement de contacts intergénérationnels, facteur 
essentiel du dynamisme d’une ville. 

Ces constats appellent une réflexion en vue d’ajuste-
ments voire de réorientations dans les domaines de 
l’urbanisme, du logement, des transports, du déve-
loppement économique, de la pêche, des équipe-
ments sportifs, de l’accueil touristique, des services 
à la personne, des activités en direction des jeunes. 
Erquy a des atouts dans tous ces domaines.

Cela toutefois passe par un réexamen de la gestion 
municipale qu’il s’agisse de la gouvernance, de la 
prise en compte du rôle clé de la communauté d’ag-
glomération et du positionnement d’Erquy au sein 
de celle-ci, de l’information du public sur leurs déci-
sions et travaux et l’encouragement de l’expression 
citoyenne.  

Une grande méfiance s’exprime actuellement vis-à-
vis de l’action politique à tous niveaux. Le retour à la 
confiance ne se fera que si celle-ci s’avère plus trans-
parente et au service de l’intérêt général. Le dévelop-
pement de la démocratie participative est un impéra-
tif incontournable.

BONNES FETES A TOUS ET TRES BONNE ANNEE  2020 !

osons erquyosons erquy
Michèle Babik, Sylvie Bouvet, Pascale Joulaud, 

Marie-Dominique Mallégol, Pierre Pelan, Roland Pineau

L'esprit citoyen en pratique
La lutte contre la déliquance et notamment contre les 
vols est une priorité pour les services de l'état et des 
communes. Le dispositif Participation citoyenne a 
été mis en place afin de faire participer la population 
d'une commune, d'un quartier ou d'une zone pavil-
lonnaire à la sécurité de son environnement, un par-
tenariat avec les acteurs locaux de la sécurité.

Le concept est fondé sur la solidarité de voisinage. 
On incite les gens à être responsables et citoyens 
dans leur quartier, notamment là où les personnes 
sont vieillissantes et seules à domicile. Un doute, une 
inquiétude ? Je contacte le référent de mon secteur, 
la police municipale ou le 17 en cas d'urgence. Des 
référents volontaires et bénévoles seront nommés 

afin d'être en relation directe avec les services de 
sécurité : gendarmerie, police municipale, pompiers. 

Une réunion d'information à la population a eu lieu 
le 4 décembre à la salle des fêtes, 45 personnes y ont 
participé. D'autres sujets ont été abordés lors de la 
réunion, le rôle de la réserve civile ou encore l'opéra-
tion tranquillité vacances.

michel morGanDmichel morGanD
Adjoint à la sécurité

La tribune
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trois Brodeuses
Elles sont trois amies qu’une même passion réunit. 
Claudine, Françoise et Marianne sont de véritables 
artistes dans cette discipline qu’est la broderie, art 
majeur au cours de l’histoire et tombé en désuétude 
dans les années 60.

Depuis les années 80, l’art de la broderie a été remis 
au goût du jour grâce à des créatrices et réunit désor-
mais des passionnés. Mais la broderie n’est pas qu’une 
affaire de femmes. En Bretagne, à Quimper préci-
sément, cet art destiné à agrémenter les costumes 
bretons masculins et féminins était le plus souvent 
réalisé par des hommes. En effet, la broderie « Glazik 
», du nom du drap bleu qui servait à confectionner 
les costumes des riches bretons et bretonnes, se pra-
tiquait sur une étoffe épaisse et difficile à « piquer » 
pour des femmes. Cette technique est, avec d’autres, 
toujours enseignée dans l’École de broderie Pascal 
Jaouen, à Quimper, Rennes, Saint-Brieuc.

Des collectionneurs et des passionnés retrouvent des 
points et des motifs anciens qu’ils réutilisent sur des 
ouvrages actuels en les modernisant à l’envi. A Châte-
laudren, siège du Petit Echo de la Mode transformé 
en centre culturel, Pascal Jaouen organise régulière-
ment des défilés de ses créations.

À l’initiative de Françoise, chaque semaine, elles se 
retrouvent au domicile de l’une d’entre elles pour 
travailler leurs œuvres en cours. Comme un artiste 
devant sa toile, chacune « place » les matériaux choi-
sis, échange des idées avec les deux autres et brode 
ensuite en laissant place à son imagination.

Nos trois brodeuses utilisent souvent le lin doublé 
avec un drap de laine et réalisent des motifs et des 
points avec des fils de soie qui deviendront des ta-

bleaux, des dessus de tabourets, des broches, des 
coussins, des outils de travail comme des pelotes 
à épingles. Elles recherchent constamment divers 
matériaux : des perles, des boutons, des tissus, des 
dentelles, des rubans, des paillettes et autres trésors 
parfois bien cachés dans des merceries, chez des par-
ticuliers ou dans des brocantes.

Mais la broderie est un art où l’on aime échanger 
avec des passionnés. Ainsi, Marianne, Claudine et 
Françoise se rendent à Paimpol, à raison d’une jour-
née par mois, pour encore apprendre avec d’autres 
élèves, de nouvelles techniques, de nouveaux points, 
auprès d’un professeur et, depuis peu, d’une profes-
seure de l’école de Pascal Jaouen. Certes, au bout de 6 
heures de concentration, la fatigue est au maximum 
mais le bonheur de toujours apprendre les motive 
pour poursuivre leur passe-temps favori.

Depuis longtemps déjà, Claudine a même réussi à 
faire de son mari un adepte de la broderie : il réalise, 
grâce à un logiciel, des dessins de tapis qu’il brode 
ensuite au point de croix.

Les trois amies ont, pour la première fois en no-
vembre dernier, exposé leurs œuvres au Petit Grain 
à Erquy. La réaction admirative des personnes qui 
sont passées dans ce charmant coffee shop leur a fait 
chaud au coeur ... une belle reconnaissance ! Aucune 
œuvre n’était à vendre car, disent-elles, « nos travaux 
n’ont pas de valeur marchande, nous y passons trop de 
temps et de toutes façons, nous ne voulons pas nous en 
séparer, sauf à en offrir à des personnes très chères. »

maryVonne chalVetmaryVonne chalVet
Adjointe à la culture


