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Edito

Je tiens tout d’abord à saluer l’engagement des 81 personnes qui ont fait acte de candidature aux élections muni-
cipales à Erquy, et aussi tous ceux et celles qui les ont soutenues. Ces moments intenses de la vie d’une commune 
ont montré qu’à Erquy les habitants sont très attachés à leur ville et à son devenir. Les réunions publiques ont 
rassemblé beaucoup de monde.

Notre liste « Erquy Avance Avec Vous » a été élue majoritairement. Le Conseil Municipal est aujourd’hui complè-
tement installé, comme la plupart des instances qui en découlent. C’est avec l’ensemble des élus, que nous allons 
continuer à œuvrer pour le bien de nos concitoyens. 

Des projets importants étaient déjà engagés dans la précédente mandature et nous allons passer en phase de 
concrétisation : Maison de Santé, extension et rénovation de la salle omnisport municipale, Zone d’Aménage-
ment Concertée de la Couture par exemple. 

La grande préoccupation de notre mandat, sera le maintien de l’Offre de Santé de manière générale sur notre 
commune et sur le territoire. 

Au moment où j’écris cet édito, nous n’avons pas encore la décision de l’Agence Régionale de Santé quant au pro-
jet de regroupement et de déplacement des pharmacies dans la Zone commerciale et artisanale des Jeannettes. 
Quelle que soit la décision prise nous nous battrons pour garder les services nécessaires à la population en cœur 
de ville. 

Nous l’avons vu dans la campagne électorale, Erquy est au cœur de problématiques qui dépassent les pouvoirs 
de décisions de la commune seule. Qu’il s’agisse de l’organisation de la santé, ou du parc éolien Offshore en 
Baie de Saint-Brieuc et de son raccordement à terre par exemple, il nous faut nous unir et nous rassembler afin 
d’apporter la meilleure compréhension de ces sujets parfois complexes, et de défendre les intérêts de notre com-
mune et de ses habitants. 

Seule une démarche durable priorisant l’homme, son environnement et l’emploi sur notre commune nous per-
mettra de définir les actions adéquate et de maintenir nos finances. 

Je vous souhaite à tous et à toutes un bel été !

Christiane GUERVILLY
Maire d’Erquy

Une nouvelle mandature commence
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Legs Alain BOTREL
12 tableaux signés Léon Hamonet

Les élections municipales de mars 
dernier ont désigné 27 conseillers 
municipaux ainsi que 7 conseillers 
communautaires, issus des 2 listes 
en lice au second tour de suffrage.

Lors de la première réunion du 
Conseil municipal, vendredi 4 avril 
2014, Christiane GUERVILLY a été 
élue Maire. Elle a délégué certaines 
de ses compétences à 8 adjoints et 
3 conseillers délégués.

La composition des commissions 
et des différentes délégations est 
présentée sur le site internet de la 
ville (www.ville-erquy.com). Nous 
vous invitons à faire connaissance 
avec vos nouveaux élus.

Actualité

Ne sont publiés sur cette page que les événements autorisés par les familles.

Naissances
RENAUT Angéline, 1er décembre 2013, DAYOT Victorien, 26 décembre 2013, GOUCHET Charles, 19 décembre 2013, 
PASCO Mano, 29 mars 2014, ELINGUEL Tiago, 2 avril 2014, GONCALVES Lauryne, 6 avril 2014, DOSSET GOBERT 
Léandre, 12 avril 2014, LE MERCIER Margaux, 18 avril 2014.

Mariages
DAGORNE Rémy et BENOIT Roselyne, 22 mars 2014, DURAND Christophe et FRÉMERY Barbara, 5 avril 2014, PENVEN 
Alain et ROSCOUËT Catherine, 13 mai 2014.

Décès
DURAND René, 13 décembre 2013, HOURDIN André, 19 décembre 2013, MOISAN veuve GAUDIN Yvonne, 8 janvier 
2014 , LAFLEURIEL veuve GIFFART Réjane, 19 janvier 2014, DANIEL épouse HAMON Suzanne, 24 janvier 2014, COLLET 
Francis, 24 janvier 2014, RENAULT veuve MICHEL Gisèle, 25 janvier 2014, GARNUCHOT veuve BÉNÉTHULLIÈRE 
Simone, 30 janvier 2014, JÉHAN Michel, 29 janvier 2014, VIOL épouse VIDAL Jeanne, 4 février 2014, OPDEBECK Henri, 
15 février 2014, LESTEVEN veuve STÉPHAN Renée, 14 février 2014, COSTANT Jean, 13 février 2014, PROVOST Marie, 
14 février 2014, TROËL André, 18 février 2014, FRIEDRICH veuve KLOS Antonie, 19 février 2014, LAURENT épouse 
GILQUIN Gisèle, 22 février 2014, LE LOUÉDEC veuve ROUAULT Amélie, 28 février 2014, PILLOT veuve GUITARD 
Jeanne, 9 mars 2014, CHAPUIS veuve AGNUS Madeleine, 11 mars 2014, VILBOUX Jean-Yves, 13 mars 2014, LECLERC 
Edmond, 17 mars 2014, BAGUR William, 21 mars 2014, RICHEUX Michel, 19 juillet 2013, LEBRET veuve MERDRIGNAC 
Anne, 26 mars 2014, MIERRE veuve HAMON Marguerite, 4 avril 2014, LE CLÉZIO Michel, 4 avril 2014, GIRARD 
épouse MORATEUR Paulette, 13 avril 2014, MAILLARD épouse FROGER Marie-Claude, 9 avril 2014, PUEL veuve 
SAEZ Yvonne, 13 avril 2014, LEMASSON Bernard, 15 avril 2014, BOUILLY Rémi, 17 avril 2014, RICHARD épouse HAVY 
Jeannine, 28 avril 2014, NICOL veuve AUDRAIN Denise, 29 avril 2014, RONCIN épouse TIREL Sylvaine, 29 avril 2014, 
LARDEUX Emile, 2 mai 2014, MINAULT Franck, 4 mai 2014, GAILLARD veuve PÉRENNÈS Marguerite, 11 mai 2014, 
OLLIVIER David, 13 mai 2014.

Etat-civil
décembre 2013 - mai 2014

Conseil municipal
une nouvelle équipe

Après son décès, Monsieur Alain BOTREL souhaitait que les ta-
bleaux en sa possession, peints par Léon HAMONET originaire 
d’Erquy, reviennent à la Commune. Ce don a été accepté à l’una-
nimité par le Conseil Municipal réuni le 27 février dernier (initia-
lement onze tableaux, un douzième ayant été retrouvé lors du 
déménagement et intégré à la succession).
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Conseillers de la 
liste majoritaire 
“Erquy avance 
avec vous”

Christiane GUERVILLY
Maire d’Erquy

Conseil communautaire

Jean-Luc DUBOS
1er Adjoint : urbanisme

Conseil communautaire

Laurence NICOL
2ème Adjointe : personnel, 

écoles, jeunesse

Jean-Paul MANIS
3ème Adjoint : 

environnement, 
agriculture, plaisance

Maryvonne CHALVET
4ème Adjointe : action 

culturelle et tourisme
Conseil communautaire

Yannick MORIN
5ème Adjoint : voirie, 
réseaux, patrimoine

Conseil communautaire

Bernadette LAITHIER
6ème Adjointe : affaires 

sociales, logement, santé, 
transport

Louis-Vincent POTURA
7ème Adjoint : Finances

Stéphanie ROBERT
8ème Adjointe : sport et 

nautisme

Michel MORGAND
1er Conseiller Délégué : 

artisanat, commerce, 
campings, plages, ERP�

Alain GUILLOT
2ème Conseiller Délégué 

: veille urbanistique 
et environnementale, 

plaisance et pêche
Conseil communautaire

Annick CRAMOISAN
3ème Conseillère Déléguée : 

santé et Service à la 
Personne Côte de 

Penthièvre�

Typhaine BLANCHET Nicole BURAUD
Conseil communautaire

Paul DENIS Béatrice DUVERGER Guilaine LE GOFF Mickael LEPRETRE Sylvain RENAUT

Nicole TALBOURDET Christophe VERNAY

Conseillers de la 
liste minoritaire 
“Osons Erquy”

Sylvie BOUVET
Conseil communautaire

Michèle BABIK

Pascale JOULAUD Marie-Dominique 
MALLEGOL

Pierre PELAN Roland PINEAU

Actualité
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Jumelage Erquy – Oupeye
des rencontres en perspective

Les 20 & 21 septembre 2013 nous avons reçu nos amis 
d’Oupeye et fêté le 35ème anniversaire du jumelage 
entre nos deux collectivités. Lors de la fête de la Co-
quille, près de 150 Oupeyens sont venus participer à 
cet événement. Le comité de jumelage avait organisé 
un pot d’accueil à Roz-Armor, particulièrement appré-
cié. Dans l’attente d’une fête de la Coquille à Oupeye, 
en Belgique, prévue les 14 & 15 mars 2015, nous som-
mes invités à participer à la fête des «Cramignons» 
au mois d’août prochain. Voici ci-contre le programme 
que nos amis nous proposent (présenté en détail sur 
le site web de la Mairie www.ville-erquy.com).

En pratique

La Fête à Hermalle : du dimanche 24 août à 18h00 
au mercredi 27 août à 9h00.

Formule « chambre d’hôtes » : 250 € (prix par per- >
sonne) en pension complète - boissons non compri-
ses - attention pas de chambre single.

Formule « en famille » : 50 € (prix par personne)  >
incluant les visites et repas de midi (boissons non 
comprises).

Il faut également ajouter le transport :
déplacement en cars de 48 places, prévoir 100 à  >

120 € par personne ;
déplacement en minibus : environ 500 € + carbu- >

rant + péages à partager entre les utilisateurs (8 à 9 
places).

Dimanche : accueil de la délégation au château 
d’Oupeye puis à 20h00 repas officiel du 35ème anni-
versaire.
Lundi : visite guidée « Découverte de la Basse-Meuse 
», repas du terroir, retour à Hermalle (Oupeye) pour 
découvrir les fameux Cramignons !
Mardi : visite commentée de l’exposition consacrée 
à la guerre 14-18, promenade apéritive sur le site de 
la gravière Brock, repas gastronomique à Haccourt, 
retour sur la fête (Cramignons), puis repas convivial 
pour assister à l’apothéose de la fête, à la rentrée des 
harmonies et cortèges. 
Mercredi : retour vers Erquy.

Pour vous inscrire, contactez Yannick MORIN (06 75 29 
84 30 - morin@ville-erquy.com).

Yannick MORIN
et président du Comité de Jumelage d’Erquy�

Mme GUERVILLY et Mme LIEBENS, Echevine 
d’Oupeye, lors de la fête de la Coquille 2014 à Erquy.

Actualité

Cramignons : les représentants des «Rouges».
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Actualité

Fête de la Coquille
une belle édition sous le soleil

Deux belles journées de soleil et une fête de la Co-
quille Saint-Jacques à Erquy magnifique, voilà ce qu’on 
retiendra de cette édition 2014. Que ce soit sur l’eau, 
sur le parcours de la fête ou dans les airs, les condi-
tions optimales étaient réunies pour cette réussite. Un 
grand merci à tous pour ce super événement.

Rémy Cabaret
Président de l’Association Réginéenne de la Coquille 

Saint-Jacques�

Démonstrations culinaires

Pour la première fois sur la fête de la Coquille Saint-
Jacques des Côtes d’Armor, des démonstrations culi-
naires par des chefs ont été proposées au public.

L’Office de Tourisme, en partenariat avec l’Association 
Réginéenne de la Coquille Saint-Jacques, a réuni un 
plateau de 14 chefs, dont 6 étoilés, venant de toute 
la Bretagne. Ils sont venus expliquer une recette de 
coquille de la baie, produit d’excellence reconnu qu’ils 
aiment mettre en valeur dans leurs établissements.

Au cours des 7 séances, les duos de chefs ont distillé 
des conseils : ingrédients originaux, créativité, astuces 
… qui ont ravi les participants à ces ateliers.

Cette nouveauté a apporté un « plus » pour l’image 
gastronomique de la coquille, et s’inscrit dans les ac-
tions de l’Office de Tourisme d’Erquy dans la démarche 
commune de valorisation de la destination touristique 
«Baie de Saint Brieuc – Paimpol les Caps» à travers la 
gastronomie et les produits.

Laurence MERDRIGNAC
Directrice de l’Office de Tourisme

Des chefs tout sourire venus partager leur passion.

Silence, on tourne
sur la région des deux caps

L’année 2014 s’annonce riche en images pour le Grand 
Site Cap d’Erquy-Cap Fréhel. Le lancement de l’Opé-
ration Grand Site sur notre territoire a attiré de nom-
breuses émissions de télévision soucieuses de faire 
découvrir notre patrimoine naturel, paysager, écono-
mique et historique qui font de notre territoire un site 
d’exception. Ainsi, « Echappées belles », « Midi en 
France », « Le 20h Week-end de France 2 » ont déjà 
posé leurs caméras en ce début d’année. Actuellement 
et prochainement, ce sont les émissions « Des Racines 
et des Ailes » et « Le plus beau pays du monde » qui 
parcourront notre territoire et deviendront des am-
bassadeurs de prestige pour la région des Caps.

L’équipe de tournage d’ «Echappées Belles» à Erquy.
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Actualité

Les élus ont participé à une journée de séminaire le 25 
avril dernier, pendant laquelle Anthony KERICHARD, 
Directeur des Services Techniques, leur a présenté les 
projets en cours : 

Zone d’Aménagement Concerté de la couture ; >
Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patri- >

moine (AVAP) ;
Rénovation et extension de la Salle omnisports ; >
Etude foncière Cœur de ville ; >
Etude urbaine et paysagère de Caroual. >

Louis-Vincent POTURA, Adjoint en charge des finan-
ces, a présenté le budget 2014 (à lire en page 11).

Enfin, la société RTE a fait une présentation du raccor-
dement du parc éolien à terre.

Les élus en séminaire
un point sur les projets en cours

Personnel communal
des départs et de nouvelles arrivées

Nous avons accueilli Mme Stéphanie LANCIEN en tant 
que Directrice des Affaires Générales. Elle prend en 
charge la direction administrative (30 agents) qui in-
tègre les unités administratives de la mairie ainsi que 
tous les services publics extérieurs (à l’exclusion du 
Centre Technique Municipal et du Bureau du Port).

Christelle ROUXEL, jusque là affectée au service comp-
table de la mairie, a rejoint l’équipe de la Communau-
té de Communes. Elle est remplacée par Odile LETA-
CONNOUX qui est déjà familiarisée avec l’univers de 
la comptabilité publique, elle-même remplacée au 
secrétariat de l’EHPAD l’Horizon Bleu par Catherine 
MERDRIGNAC. Guénaëlle LE DAMANY a été mandatée 
pour assurer le portage des repas à domicile.

Ronald LAVOISIER, Agent de Surveillance des Voies Pu-
bliques, est parti en retraite depuis le 21 mai dernier, il 
est remplacé par Amélie PITART. Elle prend en charge 
les missions de prévention et de sécurité notamment 
aux abords des établissements scolaires, ainsi que la 
gestion de la régie du marché en tant que placier du 
marché hebdomadaire sur Erquy.

Des élus studieux.

Stéphanie LANCIEN.

Ronald LAVOISIER et Amélie PITART.
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Sport

L’équipe de tir à l’Arc du Collège Thalassa s’est brillam-
ment comportée aux championnats de France Excel-
lence collège UNSS, du 7 au 9 avril dernier à Creuilly 
(14), puisqu’elle a terminé troisième de la compétition. 
Un grand bravo à Océane CALLISTO, Maël AMIOT, Glen 
LARVOL et Marie BLOUIN (de gauche à droite sur la 
photo).

Collège Thalassa
le tir à l’arc monte en flèche

Très utilisée par de nombreuses associations, les deux 
écoles, le collège, Cap Armor, Cap Sport, … la salle 
omnisports ne désemplit pas. Ce bâtiment sportif ac-
cueille environ 1000 utilisateurs par semaine, des  plus 
jeunes de 3 à 4 ans jusqu’ à nos séniors.

Aujourd’hui, on ne peut que constater un état de vé-
tusté assez marqué (la construction du bâtiment date 
de 1983). Des travaux de remise en peinture de la 
grande et de la petite salle, un traitement d’inconfort 
thermique de la petite salle, la réfection des vestiaires 
et sanitaires et la restauration des couvertures en bar-
dage sont à prévoir.

De plus, les associations, par le biais d’un question-
naire, ont fait part d’un certain nombre de demandes : 
des espaces de rangement supplémentaires, une troi-
sième salle d’activité (il serait intéressant d’accueillir 
les associations sur un même lieu), un club house, des 

vestiaires supplémentaires (dont un pour les arbitres).

Vient se rajouter à ce projet la construction d’un ska-
te Park. Un groupe de jeunes Réginéens, pétition en 
main de 80 signatures, s’est présenté à Laurence Ni-
col, adjointe à l’enfance et jeunesse. Et ensemble, ils 
ont travaillé sur ce dossier. Il s’est avéré que le terrain 
jouxtant la salle omnisports était le plus approprié et 
que ce projet de skate Park se trouvait dans la conti-
nuité de l’extension de la salle omnisports. Ce nouvel 
espace pourrait recevoir skates, rollers et trottinettes 
et faire l’objet d’évènements sportifs.

Le montant de la rénovation et de l’extension est es-
timé à 1 425 000 € TTC, skate Park inclus. Les travaux 
commenceraient en septembre 2015 et se termine-
raient en juin 2016.

Stéphanie ROBERT
Adjointe au Sport

Salle omnisports municipale
rénovation et extension

L’équipe du collège Thalassa.

Landes & Bruyères 2014
une édition réussie, sous le soleil

12ème édition cette année, plus de 3000 participants 
(coureurs et randonneurs), une course des Sirènes qui 
monte en puissance, les inscriptions pour les courses 
nature closes en moins de 3 semaines, notre événe-
ment sportif et familial se porte bien. Il le doit en ma-
jeur partie à tous les bénévoles, près de 500, qui sont à 
pied d’œuvre dès le mois de janvier pour certains. 

Une soirée conviviale les a réunis mercredi 4 juin der-
nier, pour simplement leur dire : MERCI !

La soirée de remerciement, à Plurien.
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Environnement

Gestion différenciée 
de nouvelles techniques de gestion des espaces publics

Au vu de l’absorption de nouveaux espaces verts, de 
la loi votée en janvier 2014 interdisant l’utilisation 
des produits phytosanitaires dans les collectivités 
territoriales d’ici 2020 et des enjeux environnemen-
taux et de santé publique, notre commune a cherché 
à développer sur son territoire de nouvelles techni-
ques de gestion de ses espaces publics.

La gestion différenciée est un outil permettant de pro-
poser des solutions adaptées à toutes ces probléma-
tiques. De quoi s’agit-il ? La gestion différenciée per-
met de raisonner l’entretien des espaces publics selon 
leur usage, leur localisation, leur histoire, leur richesse. 
Elle permet de ne pas appliquer à tous les espaces la 
même intensité ni la même nature de soins.

La gestion différenciée en trois objectifs :
limiter les impacts négatifs sur notre santé et notre  >

environnement ;
créer un cadre de vie agréable et des paysages di- >

versifiés ;
enrichir nos villes d’espèces végétales et animales  >

régionales.

En interaction avec la Communauté de Communes 
Côte de Penthièvre, notre commune effectue un dia-
gnostic de territoire :

en cartographiant l’ensemble des espaces concer- >
nés ;

puis en identifiant leurs caractéristiques propres. >

Ces espaces sont ensuite classés selon l’intensité d’en-
tretien qui peut être mis en place. Les actions qui en 
découlent sont multiples :

Location de machines de désherbage alternatif  >
- désherbage thermique à mousse et désherbage 
thermique à eau chaude et vapeur ;

diminution du nombre de tontes ; >
augmentation de la hauteur de tonte ; >

fauchage de certains espaces ; >
utilisation d’espèces locales. >

Les avantages de la gestion différenciée sont di-
vers :

limiter l’exposition des habitants et des agents aux  >
produits chimiques ;

diminuer les charges de fonctionnement ; >
diminuer la quantité de déchets verts produits ; >
diminuer les émissions de CO2 ; >
améliorer la qualité des eaux ; >
préserver notre patrimoine naturel ; >
diversifier nos paysages urbains ; >
améliorer notre cadre de vie. >

Vous aussi, vous pouvez donner votre avis (en 5 mi-
nutes) en remplissant le questionnaire disponible en 
mairie ou en ligne sur le site web de la Communauté 
de Communes Côtes de Penthièvre.

La loi votée par l’assemblée nationale en janvier 
2014, prévoit l’arrêt de la vente de produits phy-
tosanitaires aux particuliers d’ici 2022. Alors, vous 
aussi repensez l’entretien de votre jardin en partici-
pant aux ateliers Herbarius (gratuits) : le temps d’un 
après-midi, venez découvrir toutes les bonnes as-
tuces pour valoriser vos déchets verts à domicile. 
Patricia Holé (Chargée de mission Prévention Déchets) 
et Florence GOULLEY (Agricultrice et Enseignante en 
écologie), vous initieront respectivement à la prati-
que du compostage et du jardinage au naturel au 
cours d’un atelier participatif qui débutera en salle et 
continuera en extérieur.

Pour toutes questions
Communauté de communes Côte de Penthièvre
02 96 32 98 90
www.cdc-cote-penthievre.fr
www.jardineraunaturel.org

Un exemple de mise en pratique.
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Budget

Budget primitif 2014
conseil municipal du 27 février 2014

Réserves foncières 466 852 €

Achat de terrain - 2AUe 16 – 1954 360 228 €

Achat de terrain - 2AUe 16 - 259 30 736 €

Réserve foncière 30 000 €

Etude urbaine en centre-bourg (recette d’inves-
tissement prévisionnelle de 27 181 €)

45 888 €

Structures d’hébergement 189 491 €

Aide au logement social à 5000 € UL 105 000 €

Etude fonctionnelle du Pôle de Santé 30 000 €

Logement sente Paradis 1 958 €

Structure d’Hébergements 5 000 €

Subvention accession à la propriété lotissement 
Saint-Pabu à 19,50 €

47 533 €

Ouvrages maritimes 190 038 €

Réparation des ouvrages maritimes suite aux 
grandes marées des 1 et 2 février 2014 (estima-
tion)

190 038 €

Fo
nc

ti
on

ne
m

en
t

Recettes Dépenses
Produits d’exploitation 300 260 € Dépenses Imprévues 43 648 €

Impôts 3 629 200 € Autofinancement 1 147 104 €

Dotation 1 765 300 € Mouvement de sections 550 000 €

Mouvements entre Sections 88 380 € Charges générales 1 216 767 €

Atténuation de charges 131 020 € Charges personnel 2 680 210 €

Reprise Excèdent  Antérieur 543 023 € Suite Globalisée (dont charges financières 
290 030 €)

901 510 €

Produits de gestion et exceptionnels 82 056 €

TOTAL 6 539 239 € TOTAL 6 539 239 €

In
ve

st
is

se
m
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t

Recettes Dépenses
Auto-financement 1 147 124 € Reprise Déficit Antèrieur 926 810 €

Produits de Cessions 366 000 € Dépenses Imprévues 40 000 €

Mouvements entre sections 550 000 € Mouvement entre Sections 88 380 €

Opérations patrimoniales 279 000 € Opérations patrimoniales 279 000 €

Dotation, fonds, Réserves 1 095 791 € Remboursement des emprunts 2014 803 942 €

Total Opérations (OP 101 à 119) 443 587 € Opérations 2014 3 008 892 €

Produits d’emprunts 1 265 522 €

TOTAL 5 147 024 € TOTAL 5 147 024 €

Lors de sa réunion du 27 février 2014, le Conseil Muni-
cipal a adopté le Budget Primitif 2014. Nous vous en 
présentons ci-dessous les grandes lignes. Ce budget 
s’inscrit dans la continuité des arbitrages financiers 
réalisés au cours du mandat 2008-2014. Pour sa partie 
investissement, il traduit notre volonté de maintenir 

la qualité de l’accueil au sein de nos structures com-
munales, de respecter nos engagements d’aménage-
ments pluriannuels et de subvenir aux dégâts occa-
sionnés par les intempéries cet hiver.

Louis-Vincent POTURA
Adjoint en charge des finances

Détail des principales opérations
Education - Culture 873 642 €

Rénovation de l’Ecole Joseph Erhel (2013-2014) 281 756 €

Rénovation de la cuisine centrale 329 384 €

Cinéma : achat des mur et du fond 180 000 €

Education, littérature, médiathèque,  mobilier et 
sécurisation

82 502 €

Voirie - Aménagements 435 492 €

Voirie définitive 146 000 €

Voirie non urbaine 2014-1 au Contrat de Terri-
toire

38 400 €

Trottoir Tu-es-Roc pour un montant total de 
178 216 €, 20% réalisé en fin 2014 et glissement 
du solde en 2015

35 643 €

Signalisation touristique 115 564 €

Divers aménagements communaux 99 885 €

Réseaux divers 232 344 €

Matériel des Services 209 970 €
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Travaux

Le Point sur les Travaux
réalisés ou en cours

TRAVAUX TERMINÉS

Travaux maritimes

Suite à la tempête des 1er et 2 février 2014, il a été né-
cessaire de précéder à un enrochement, à Lanruen, sur 
une longueur de 230 mètres et on a du procéder à la 
réfection du môle des Hôpitaux. Ces travaux ont été 
réalisés par la SRTP pour un montant de 103 200 € TTC. 
La rénovation de la main-courante a été effectuée par 
l’Entreprise Morel pour un montant de 6 716 € TTC.

Réfection de la cale de Saint-Michel par l’Entreprise 
SETHY pour un montant de 43 140 € TTC.

Le département des Côtes d‘Armor ayant été déclaré 
« Catastrophes Naturelles » nous espérons une partici-
pation financière de l’Etat.

Voirie définitive du lotissement des 
Hôpitaux

Les travaux ont été attribués à la société SRTP pour un 
montant de 184 762 € TTC. Concernant cette opéra-
tion, il restera à finaliser les jeux à poser en 2015 au 
niveau de l’espace public, au centre du lotissement, et 
à planter quelques arbres cet automne.

Effacement des réseaux basse tension, 
éclairage publique, téléphone impasse du 
Roc, rue du Four à Boulets et du Lourtuais

Travaux exécutés par le Syndicat Départemental de 
l’Energie (SDE). Montant des travaux : 187 00 € HT, 
participation communale : 97 200 € HT. Montant HT, la 
TVA étant récupérée par le SDE.

Camping Saint-Michel

Seconde phase de la restructuration du bloc n° 2 (salle 
de détente). Tranche 2014 : 97 000 € TTC.

La nouvelle cale de Saint-Michel.

Pour information, ERQUY c’est :
Bâtiments 31 établissements

Voirie 125 km de voies communales (98 km de routes et 27 km de chemins ruraux).

Eaux pluviales 33,068 km de canalisations 22 exutoires

Eclairage public 1610 foyers 95 commandes 4 carrefours dotés de feux tricolores

Espaces verts 125 500 m² de gazon 1,900 km de haies 6 000 m² de parterres 
d’arbustes

227 m² de parterres 
d’annuelles
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Travaux

TRAVAUX EN COURS

Mise aux normes de la cuisine centrale

L’objectif des travaux est de réaménager la cuisine et 
les extérieurs pour respecter le principe de la marche 
en avant et satisfaire aux exigences de la Direction Dé-
partementale de la Protection des Populations. Coût 
de l’opération : 330 895 € TTC. Ces travaux ont démar-
ré le 25 avril dernier et seront achevés pour la rentrée 
de septembre.

Rénovation partielle de l’école primaire 
Joseph Erhel tranche 2

Etanchéité + plomberie + chauffage + faux-plafonds 
+ éclairage de la maternelle pour un montant de 
281 756 € TTC, ces travaux seront achevés pour la ren-
trée de septembre.

Aménagements des abords des vestiaires de 
l’aire de jeux de Caroual

Les travaux ont été confiés à la société EIFFAGE pour 
un montant de 6 606 € TTC (travaux réalisés mi-juin).

Aménagements des accès au poste MNS de 
Caroual

Travaux effectués par EIFFAGE pour un montant de 
14 051 € TTC (travaux réalisés mi-juin).

Fourniture et pose d’une borne mixte 
électricité et eau au port du centre

Travaux exécutés par le Syndicat Départemental de 
l’Energie (SDE). Montant des travaux : 19 160 € HT, par-
ticipation communale : 12 360 € HT. Montant faisant 
partie du budget auxiliaire du Port de Plaisance.

Fourniture et pose de panneaux lumineux 
d’information

La commune a passé un marché avec la société CEN-
TAURE SYSTEMS pour la fourniture en tranche ferme en 
2013 de deux panneaux lumineux (place de La Poste 
et à La Vieille Echaussée) et en tranche conditionnelle 
en 2014 d’un troisième panneau aux Hôpitaux. Lors 
du montage du budget 2014, il a été décidé d’affer-
mir la tranche conditionnelle pour éviter une nouvelle 
consultation et le risque de devoir faire l’acquisition 
d’un produit différent. Montant : 12 650 € TTC.

Relais d’Information Service

La Communauté de Communes va procéder à la pose 
de trois Relais d’Information Service sur la commune, 

à savoir, boulevard de la Mer (au niveau des drapeaux), 
à Caroual (avant le feu situé au pied du viaduc), et aux 
Hôpitaux (carrefour des rues de Clairville et Saint-Mi-
chel).

Compétences communautaires : adduction 
d’eau potable et assainissement collectif

Eaux usées 2013 - 32ème tranche. Rénovation des pos-
tes de refoulement du Guen et des Jeannettes, les tra-
vaux seront achevés en juin.

Nouveau programme de contrôle des 
branchements : contrôles en cours par La 
Lyonnaise des Eaux sur 2014 et 2015.

Programme eaux usées 2014 - 34ème tranche. Program-
me d’étude : Extension Saint-Sépulcre + la Ville Denais 
+ rue de Clairville + Maison de la Mer, ce projet sera 
suivi par Agnès GUILLAUME, nouvelle responsable 
Voirie et Plaisance de la Mairie d’Erquy à compter du 
16 juin 2014.

Les fêtes successives de la Coquille Saint-Jacques et 
Landes & Bruyères ont mobilisé une grande partie des 
nos employés communaux, occasionnant un retard 
pour les équipes de plantation et d’entretien des es-
paces verts ainsi que pour les équipes de fauchage. La 
livraison imminente de matériel neuf, tracteur et épa-
reuse (montant global 125 400 € TTC) permettra une 
meilleure efficacité. 

L’entreprise qui détenait notre marché à bons de com-
mande pour la réalisation de la peinture routière a été 
mise en liquidation judiciaire. Nous avons donc été 
contraints de relancer un nouvel appel d’offres. La so-
ciété retenue, Armor Bardage Peinture, devrait inter-
venir courant de ce mois de juin, principalement pour 
les travaux de sécurité à La Couture.

Yannick MORIN
Adjoint Réseaux, Voirie, Patrimoine

Travaux à l’école Joseph Erhel.
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Economie

Parc Eolien Offshore
raccordement au réseau terrestre

D’ici fin 2014-début 2015, à l’issue des études d’im-
pact menées conjointement par le groupe Ailes Ma-
rines et RTE (Réseau de Transport d’Electricité), les 
Conseils Municipaux et les Services seront appelés 
à donner un avis sur le projet de mise en place d’un 
parc éolien offshore en Baie de Saint-Brieuc, ainsi 
que son raccordement par RTE au poste de transfor-
mation de la Doberie à Hénansal.

Viendra ensuite, courant du second semestre 2015, le 
temps de l’enquête publique où l’ensemble de la po-
pulation pourra faire part, auprès du Commissaire en-
quêteur, de ses remarques et de ses observations.

A Erquy, qui a été retenu comme lieu d’atterrage pour 

le câble d’acheminement de l’électricité, le dossier du 
parc éolien et son raccordement au réseau RTE est 
suivi avec attention par la mairie. Outre les enjeux liés 
au projet éolien, d’autres sujets sensibles doivent éga-
lement être pris en compte, comme la qualité de nos 
espaces et de nos paysages, la démarche « Grand Site 
de France » dans laquelle nous nous sommes engagés, 
ou encore le fait que notre activité économique soit 
principalement orientée vers la pêche et le tourisme.

Une implication de notre collectivité sur la réflexion 
autour de ce projet et ses aménagements apparaît 
donc tout à fait légitime, même si elle reste cadrée par 
les procédures réglementaires.

Eolienne MS500 Areva Alpha Ventus.
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A ce propos il faut noter que sous l’impulsion des élus 
d’Erquy, le Conseil Communautaire a, depuis le début, 
travaillé sur ce projet.

Des rencontres entre les élus et les différents porteurs 
de projets, ainsi qu’un séminaire marin, ont ainsi été  
organisés, et les élus du territoire se sont rangés aux 
côté des pêcheurs pour obtenir un éloignement rai-
sonnable de la zone d’implantation des éoliennes. 
Un dossier de candidature du port d’Erquy a aussi été 
constitué pour accueillir le port de maintenance.

Les élus communaux et communautaires ont parti-
cipé à chacune des 11 réunions du grand débat public 
qui a eu lieu en 2013 sur le projet de parc éolien – dont 
celle du 29 mai 2013 à Erquy. Ce débat aura au moins 
permis d’apporter des premiers éléments de réponse 
aux questions posées par le public.

Le 25 avril dernier, le Conseil Municipal réuni en plé-
nière a invité RTE à présenter ce fuseau de passage 
validé en décembre 2013 dans le cadre d’une concer-
tation préalable, et les échanges se poursuivent sur la 
recherche de la technique qui aurait le moins d’impact, 
notamment pour l’atterrage du câble à Erquy.

Aujourd’hui, il convient donc de mettre en place  >
une réflexion objective qui permette aux élus, non 
seulement de se prononcer sur le sujet mais égale-
ment de motiver leur avis et d’être en mesure de pro-
poser des aménagements ou des modifications aux 
porteurs de projet.

Il convient d’associer la population à notre ré- >
flexion, en lui apportant toutes les informations 

nécessaires à la compréhension des enjeux de la 
transition énergétique et plus localement du projet 
d’éoliennes en Baie de Saint-Brieuc et de permettre 
ainsi à la population de participer à ce projet en toute 
sérénité. Il s’agit enfin de communiquer nos informa-
tions et l’état de nos réflexions, et d’organiser des 
échanges avec les habitants en fixant préalablement 
les règles du jeu.

Comment ?                 
En analysant les choses dans leur globalité et dans  >

le sens du développement durable ;
En conservant une relation constructive avec les  >

porteurs de projet. En les associant aux échanges et 
en obtenant de leur part toutes les informations né-
cessaires à notre compréhension sur le projet et sur 
les choix qui ont abouti à privilégier telle ou telle so-
lution ;

En s’entourant de personnes qualifiées, de la so- >
ciété civile ou de l’administration et susceptibles de 
nous apporter des explications techniques ou scien-
tifiques et de nous apporter un argumentaire sur les 
choix retenus et les variantes susceptibles d’être pro-
posées, pour le tracé de détail qu’il reste à préciser à 
l’intérieur du fuseau de passage ;

En constituant ou en entretenant le réseau : com- >
mune, communauté de communes, associations, or-
ganismes professionnels et consulaires pour appuyer 
notre démarche.

Quelles sont les prochaines étapes ?

RTE va organiser une information vers les habitants 
d’Erquy concernant le raccordement du parc éolien et 
l’atterrage sur Caroual, principalement durant la pé-
riode estivale.

Différentes rencontres sont envisagées, en colla-
boration avec la mairie :

Une première information sera faite directement  >
vers les résidents de Caroual, début juillet, pour leur 
fournir toutes les explications sur l’atterrage du câble 
entre la plage et la RD34 et répondre à leurs ques-
tions ;

RTE tiendra une permanence pour toutes celles et  >
ceux qui souhaiteront se renseigner sur le projet de 
raccordement, les mercredis 9, 23 et 30 juillet, 6 et 
27 août, de 10h00 à 12h00 en mairie d’Erquy ;

Une information supplémentaire, dont le format  >
reste à déterminer, pourra avoir lieu en septembre.

La mairie sollicitera également Ailes Marines au cours 
de l’automne pour une démarche similaire, dès que 
leur étude d’impact sera terminée.

Jean-Paul MANIS
Adjoint en charge de l’environnement

Les grandes étapes du projet
Grenelle de l’Environnement (2009) : Choix de déve-
lopper les énergies renouvelables marines
Planification/Concertation pour définir la zone d’im-
plantation en Bretagne d’un futur Parc éolien off-
shore (2010/2011)
Lancement par l’Etat de l’appel d’offre pour 5 sites 
d’éolien en mer (07/2011)
Ailes Marines lauréat de l’appel d’offre en Baie de 
Saint-Brieuc (04/2012)
Etudes techniques, socio-économiques et environ-
nementales (2012-2014)
Grand Débat public (printemps / été 2013)
Définition du projet et Etudes d’impacts 
(15/10/2014)
Consultation des Maires et des Services (Fin 2014 / 
Début 2015)
Enquête Publique (Eté 2015)
Déclaration d’Utilité Publique (fin 2015)
Construction du projet (20% en 2018, 50% en 2019, 
100% en 2020)
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Chronique littéraire
les coups de coeur du moment

Le dernier arbre
Tim Gautreaux / éditions du Seuil

Après la première guerre mon-
diale, Byron Aldridge, brisé, 
rompt avec le destin tracé par 
son père, et quitte Pittsburgh 
pour le sud des Etats-Unis. En 
1923, ayant retrouvé sa trace 
dans une exploitation forestière, 
son frère, Randolph, rachète la 
scierie pour le ramener à la rai-
son et le sauver de la déchéan-
ce qui le guette. Le récit nous 
plonge sans ménagement dans 

un milieu singulièrement hostile. La scierie de Nimbus 
est un cloaque perdu au fin fond de la Louisiane, la vie 
y est malsaine, l’air est moite, les ouvriers sont rustres 
et misérables. Le dernier arbre, c’est aussi le roman de 
la fraternité, Byron est un personnage touchant et le 
lien qui unit les 2 hommes, si différents l’un de l’autre, 
est inébranlable. Il émane du roman une certaine 
tristesse (pressentie dans le titre), au fur et à mesure 
que les arbres sont abattus, que la forêt régresse ... 
Tim Gautreaux inscrit son texte dans l’Amérique des 
années 20 : ségrégation, prohibition, corruption et 
engage une réflexion sur les ravages de la guerre. Un 
roman, âpre, inattendu, qui vous colle à la peau !

Martin, gaffeur tout terrain
Sarah Turoche–Dromery / éditions Magnier

Sam, 13 ans (narrateur de cette 
histoire) et son frère Martin, 16 
ans, doivent rejoindre leurs pa-
rents en Italie, pour le mariage 
de leur cousin. Mais quitter Paris 
pour rejoindre Rome en avion 
ne sera pas une mince affaire 
pour les deux garçons. En effet, 
si depuis sa naissance Martin ac-
cumule les impairs, sa maladres-
se atteindra les sommets durant 
le voyage.

Avec leur cousin Mario (tout aussi gaffeur que Martin), 
retrouvé à Rome, ils vivront une équipée des plus ro-
cambolesques, au grand dam de Sam qui serait plutôt 
du genre sérieux et appliqué mais se retrouve malgré 
lui embarqué dans une longue suite de mésaventures, 
les gaffes ayant un effet boule de neige. La réussite du 
roman tient au farfelu des gaffes bien-sûr mais aussi 
au fait que le narrateur ne soit pas le gaffeur mais son 
frère : nous avons en prime son regard dépité sur les 
événements, alors que Martin affiche un flegme iné-
branlable. Un très bon moment de lecture, dès 9 ans, 
« En voiture Simone ! » une collection à découvrir !

Centenaire de la Guerre 14-18
le projet réginéen

Un projet de cérémonie et animations autour du 11 
novembre, impliquant la Bibliothèque et la Galerie 
municipale, Armor Ciné, Erquy en Scène et l’Ancre des 
Mots, L’Université du Temps Libre, les Anciens Com-
battants, le Collège Thalassa et les deux écoles primai-
res, a été mis en place début février de cette année. 
Soutenu par l’Office Départemental des Anciens 
Combattants, il a reçu la labellisation « Centenaire 
14-18 » accordée par la Mission du Centenaire à 
Paris, fin avril dernier. Le programme définitif sera 
présenté début octobre.

Nous lançons un appel à tous les réginéens, pour nous 
transmettre tout témoignage, objet, document, pho-
to, … permettant d’illustrer ce qu’a pu être la vie à Er-
quy pendant cette période de notre histoire.

D’autre part, des 
recherches aux 
archives sont né-
cessaires pour 
essayer de mieux 
connaître les 
hommes dont les 
noms sont inscrits 
en lettres dorées 
sur le monument 
aux morts de no-
tre village, nous 
recherchons des passionnés d’histoire ayant un peu 
de temps à y consacrer. Merci de vous faire connaître 
à l’accueil de la Mairie (02 96 63 64 64) ou par courriel 
(communication@ville-erquy.com).
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Outre la Galerie d’Art Municipale et la Bibliothèque 
Municipale, ouverts tout l’été, les activités Cap Armor 
et le soutien technique et financier apporté aux nom-
breuses festivités organisées à Erquy tout l’été, la Mai-
rie d’Erquy organise aussi deux événements qui pren-
nent place dans l’agenda  des vacanciers.

Place aux Mômes

Mercredi 29 avril dernier, L’An-
cre des Mots accueillait le 
premier spectacle estampillé 
« Place aux Mômes » de l’an-
née. Les enfants, et les adultes 
les accompagnant, ont ainsi pu 
apprécier un très beau specta-
cle de jonglage, proposé par un 
artiste costarmoricain, Frédéric 
PERANT. Récompensé en octo-
bre dernier par un « Mandrake 
d’or » (distinction française ré-
compensant les magiciens du 
monde entier), les quelques 
200 spectateurs présents ne s’y 
sont pas trompés et l’ont cha-
leureusement applaudi.

Rappelons que si 7 spectacles de rue sont présentés 
pendant l’été (sous la Halle, le vendredi à 16h30), 
Place aux Mômes c’est aussi 2 autres spectacles pro-
posés à l’Ancre des Mots pendant les vacances de prin-
temps et d’automne. La programmation est assurée 
par le réseau Sensation Bretagne auquel Erquy est ad-
hérent, sur des critères de spectacles circassiens (gé-
néralement) et de grande qualité (toujours) présentés 
par des artistes venant de France et même d’ailleurs.

L’accès est libre et gratuit pour tous.

Mercredis Celtiques

Cet été encore, pour la douzième année, les mer-
credis seront « celtiques » à Erquy. Ce nom désigne 
en fait à Erquy un moment privilégié de partage en-
tre estivants et locaux, à travers la découverte d’une 
spécificité culturelle propre à la Bretagne : le fest-noz. 
« Rassemblement festif basé sur la pratique collective des 
danses traditionnelles de Bretagne, il a été inscrit en 2012 
sur la Liste représentative du patrimoine culturel imma-
tériel de l’humanité ».

A la suite d’un appel d’offre, l’organisation en a été 
confiée cette année à l’association le Bon Scén’Art. 
Neuf concerts sont proposés, du 2 juillet au 27 août, 
square de l’Hôtel de Ville ou sur le boulevard de la Mer, 
proposant de la musique traditionnelle mais aussi plus 
moderne aux consonances bretonnes ou irlandaises, 
… « Celtiques », donc ! La dernière soirée verra se pro-
duire deux jeunes groupes lauréats du concours in-
terlycées de Lannion, véritable découvreur de jeunes 
talents, parrainé par la fédération des fêtes bretonnes 
« Gouelioù Breizh », dont les Mercredis Celtiques sont 
membres.

A noter : les groupes se produisant en début et de 
fin de saison square de l’Hôtel de Ville, sont issus de 
la scène bretonne … et proposent 
une musique à danser. Mesdames 
et Messieurs les danseurs confirmés 
de notre région, même s’ils n’ont pas 
appris les pas, n’oubliez pas d’asso-
cier les spectateurs à votre transe.

Ci-contre, le dépliant édité à 5000 
exemplaires et incluant les Arti-
san’Halles organisé par l’Office de 
Tourisme.

Les spectacles de l’été
organisés par la Mairie d’Erquy

Les Artisan’Halles
Les lundis du 7 juillet au 18 août
5ème édition de ce marché artisanal animé pour découvrir l’offre 
touristique et les produits locaux sous la Halle. Un concert gratuit est 
proposé chaque semaine.
Organisation Office de Tourisme et Association le Bon Scén’Art.
Programme complet sur : www.erquy-tourisme.com.

Mercredis Celtiques
Les mercredis du 2 juillet au 27 août
Cet été encore, pour la douzième année, les mercredis seront 
« celtiques » à Erquy. Ce nom un peu générique désigne en fait à 
Erquy un moment privilégié de partage entre estivants et locaux, à 
travers la découverte d’une spécificité culturelle propre à la Bretagne : 
le fest-noz « Rassemblement festif basé sur la pratique collective des 
danses traditionnelles de Bretagne, il a été inscrit en 2012 sur la Liste 
représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité ». Neuf 
concerts gratuits sont proposés, square de l’Hôtel de Ville ou sur le 
boulevard de la Mer, proposant de la musique traditionnelle mais 
aussi plus moderne aux consonances bretonnes ou irlandaises.
En cas de temps pluvieux ou incertain, les spectacles peuvent être 
déplacés à la Halle, centre-bourg.
Organisation Mairie d’Erquy et Association le Bon Scén’Art.
Programme complet sur : www.ville-erquy.com.

Place aux Mômes
Les vendredis du 18 juillet au 29 août
Pour sa 11ème année à Erquy, le festival «Place aux Mômes» vous a 
concocté un programme qui va ravir et enchanter toute la famille. 
Comédiens, musiciens, jongleurs, acrobates, équilibristes ... vont 
divertir les plus petits comme les plus grands, et donner aux vacances 
une autre saveur.
Organisation Mairie d’Erquy et Sensation Bretagne.
Programme complet sur : www.ville-erquy.com.

Informations 
Office de Tourisme d’Erquy
BP 81 - 3 rue du 19 mars 1962 - 22430 ERQUY
tél : 02 96 72 30 12 - fax : 02 96 72 02 88
www.erquy-tourisme.com

Mairie d’Erquy - licences de spectacle n° 2-1054750 & 3-1054751

Le Bon Scén’Art - licences de spectacle n° 2-1015706 & 3-1015707

Lundi 18 août - la Halle - 17h30

Petite Musique
10 ans de tournées partout en France 
et alentours, 800 concerts, 5 albums, du 
caf’conc’ à gogo, des résidences en pagaille, 
de belles premières parties, du caritatif, du 
charismatique.

Mercredi 20 août - square Hôtel de Ville - 21h00

Bivoac
Leur musique part des compositions 
originales du groupe mais laisse une très 
grande place à l’improvisation, en lorgnant 
du côté de Coltrane, Hendrix, Zappa, voire 
du funk ou des musiques balkaniques. 
Ronan Robert, figure centrale du trio, joue ici un personnage musical 
très attachant avec un côté enfantin, douxdingue, lumineux.

Vendredi 22 août - la Halle - 16h30

Electro Monde
Mosai et Vincent vivent dans un monde 
électrique peuplé de personnages 
surréalistes. Sur scène, une voix guide 
les personnages ... c’est la voix de 
l’Électromonde.

Mercredi 27 août - square Hôtel de Ville - 21h00

War-Sav & Hop op ops
Cette soirée découverte verra se produire 
deux lauréats du concours inter-lycées de 
Lannion, organisé tous les ans et parrainé 
notamment par Gouelioù Breizh, la 
fédération des fêtes bretonnes à laquelle 
les Mercredis Celtiques sont membres.
Respectueux des thèmes traditionnels, 
mais en y apportant leur style et diverses 
influences, War-sav (lauréat 2013) et 
Hop’op’ops (lauréat 2012), avec d’autres 
jeunes groupes de leur temps, participent 
au renouvellement et à la vitalité de la 
musique bretonne. 
Place aux jeunes !

vendredi 29 août - la Halle - 16h30

Elixir
Menés sous l’autorité paternelle d’un 
érudit Docteur, sa fille à moitié dézinguée 
et un pauvre gus courent les routes pour 
vendre une stupéfiante découverte.

Les Artisan’Halles

Mercredis Celtiques

Place aux Mômes

Spectacles gratuits pour toute la famille
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photo Myram Jegat

Le trio de clowns de la Compagnie 
«En Vrac», à Erquy vendredi 8 août.

Carré-Manchot, groupe phare de la musique bretonne, 
sera aussi présent à la Galerie d’Art pour le vernissage 
de l’exposition de Gaël LE CLEZIO, mercredi 16 juillet.
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Culture

L’association La Palette
a 20 ans

Nous avons souhaité fêter les 20 ans de l’associa-
tion La Palette sous le signe de l’ouverture.

Ouverture aux membres actuels et plus anciens de 
l’association mais aussi ouverture à tous ceux qui ap-
précient ou pratiquent les arts plastiques dans le sec-
teur. Pour cela nous avons mis en place un concours 
ouvert à tous au cœur de l’hiver. Ce concours avait 
pour thème : 20 ans. Cela n’était pas un thème facile 
mais 22 peintres ont relevé le défi. Nous avons expo-
sé leurs travaux les 1er et 2 mars à La Maison de la Mer. 
Nous les exposerons tout au long de l’année chez les 
commerçants et artisans d’Erquy, en partenariat avec 
l’association Erquy s’agite.

Nous avons eu la chance cette année d’exposer 9 jours 
consécutifs à la Galerie d’Art d’Erquy ce qui a permis 
à plus de 600 visiteurs, sans compter les personnes 
présentes au vernissage, de venir voir nos travaux et 
nous rencontrer.

Le premier mai, nous avons renouvelé l’animation 
«une chaise - un tableau», sous la halle d’Erquy. Nous 
avons accueilli 35 artistes venus présenter une toile, 
posée sur une chaise, décorée la plupart du temps. 
L’animation musicale prévue par Pierre Peinard et deux 
jeunes participants de La Palette a permis de donner 
à ce rendez-vous un petit air encore plus festif. Nous 
sommes particulièrement contents de cette anima-
tion car nous avons eu un grand nombre de visiteurs 
ce jour-là.

Grâce à notre partenariat avec la Mairie d’Erquy et la 
confiance qu’elle nous témoigne, nous avons com-
mencé à mettre en place une fresque murale, lors 
d’un stage ados dirigé par Gaëtan Oléron pendant 
les vacances de Pâques. Cette fresque prend place 
sur les murs de la Capitainerie des Hôpitaux. Elle sera 
terminée début juillet lors d’un second stage.

Le prochain rendez-vous est la journée Land-art 
appelée Estran-jeux le dimanche 29 juin. C’est une 
nouvelle animation, ouverte à tous , qui invite chacun 
à venir jouer sur la plage du centre, côté vieille échaus-
sée, pour créer de l’art plastique avec les matériaux de 
la plage. Nous créerons des mandalas, des rivières de 
pâtés de sable, des châteaux, des sculptures ... et in-
vitons tout le monde à venir participer aux activités 
ou à en inventer d’autres. Nous finirons la journée en 
regardant la mer détruire ces oeuvres éphémères en 
reprenant possession de la plage.

Enfin, nous terminerons la saison par notre traditionnel 
Marché aux peintres sur le port, dimanche 3 août.

Voilà pour nos activités, les inscriptions pour les stages 
de l’été sont ouvertes ainsi que pour nos ateliers en-
fants, ados et adultes qui reprendront fin septembre. 
Les personnes intéressées peuvent déjà nous contac-
ter (http://association-lapalette.fr/) ou 02 96 72 33 51.

Claudia BLOUIN
présidente

Fresque murale en cours de création par les 
jeunes de La Palette ... ils n’ont pas encore 20 ans.
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Tribune

Expression de la minorité
Nous n’oublions ni nos électeurs, ni nos objectifs.

Vous avez été plus de 45% à nous faire confiance et 
notre détermination reste entière pour défendre vos 
valeurs par nos propositions et redonner à notre ville 
dynamisme et plaisir de vivre tout au long de l’année.
Ces orientations nous les défendrons au sein des 
commissions et du conseil, sans concession avec la 
seule volonté de servir au mieux les intérêts des Ré-
ginéens :

définir clairement les priorités d’investissement de  >
la mandature et élaborer un plan pluriannuel d’inves-
tissement qui garantisse un bon fonctionnement des 
services à la population, l’entretien du patrimoine 
communal, de la voirie et des réseaux ;

créer la maison de santé pluridisciplinaire dès  >
maintenant ;

s’opposer à l’atterrage des câbles de raccordement  >
éolien au centre de la plage de Caroual ;

prendre pleinement en compte le vieillissement  >
de la population et favoriser les mesures permettant 
le maintien à domicile ;

réorienter la politique d’urbanisme vers la densi- >
fication de l’habitat en centre-ville, avec l’objectif de 
créer des logements accessibles aux familles et un 
habitat adapté aux seniors ;

… >

Nous restons à votre écoute et nous vous informerons 
régulièrement de nos initiatives et de notre point de 
vue sur la politique de la municipalité.
Nous organiserons des réunions de compte rendu de 
mandat à la fin de chaque année.
Notre site www.osons-erquy.com ainsi que notre 
messagerie sylvie.bouvet@osons-erquy.com restent 
actifs.
A partir du 14 juin, nous tiendrons une permanence 
tous les samedis matin de 9h30 à 11h00, dans notre 
bureau à la mairie.

Osons Erquy
Michèle Babik, Sylvie Bouvet, Pascale Joulaud, 

Marie Dominique Mallégol, Pierre Pelan, Roland Pineau

Dernière minute :
Les déclarations d’ailes marines concernant les fonda-
tions des éoliennes en mer sont inquiétantes. La pers-
pective d’utiliser le système de fondation gravitaire, 
plutôt que les «jackets» est inacceptable et nous com-
prenons pleinement la réaction des pêcheurs devant 
cette perspective dont les effets seraient désastreux 
pour la pêche côtière et l’environnement marin. Cette 
perspective est inacceptable. Nous sommes  résolu-
ment opposés à la réalisation dans ces conditions d’un  
projet qui comportait déjà des risques importants pour 
l’environnement  marin et envisageait des conditions 
de raccordement au réseau électrique inacceptables.

Expression de la majorité
La Maison de santé est un grand projet et, comme 
pour tous les grands projets, nous avons tenu à lui 
accorder du temps et de la réflexion, au risque même 
d’agacer un peu par la lenteur des démarches ; mais 
cette attente n’a pas été vaine puisque les profession-
nels de santé de notre secteur viennent d’avoir la va-
lidation du Pôle Pluridisciplinaire de Santé par l’ARS 
(Agence Régionale de Santé).

Cette première étape était indispensable pour nous 
permettre de démarrer le dossier de la construction 
d’une Maison de Santé à Erquy.

La seconde étape tout aussi importante est l’implan-
tation de ce bâtiment. Nous le voulons dans le centre-
ville, et nous avons réservé une zone de 1600 m² route 
de la corniche. Beaucoup de personnes âgées ou non 
motorisées ont fait le choix d’habiter en centre-ville 
afin d’accéder aux commerces et aux différents servi-
ces à pieds. Cette situation géographique nous sem-
ble la mieux adaptée.

Mais nous ne sommes qu’au début de ce projet, fin 
juin nous allons définir notre méthode de travail avec 
les élus de la commission sociale. Un budget a été 

voté en mars afin de recruter un cabinet extérieur qui 
sera chargé de nous accompagner dans l’élaboration 
du projet et dans sa programmation. 

Il nous faudra ensuite rencontrer les professionnels 
faisant partie du Pôle de Santé afin de recenser ceux 
qui souhaitent faire partie de cette Maison de Santé, 
ensuite et avec eux, nous élaborerons le programme. 

Vous donner aujourd’hui le nombre de professionnels 
de santé qui exerceront au sein de cette structure se-
rait inexact et prématuré. 

Enfin, ce dossier a de toutes évidences une dimension 
intercommunale, nous en discuterons donc avec nos 
collègues élus à la Communauté de Communes Côte 
de Penthièvre. 

Cette Maison de Santé est très importante pour notre 
commune et pour le maintien de l’offre de santé sur le 
territoire. C’est bien dans cette dynamique que nous y 
arriverons. Sachez que nous poursuivons nos efforts 
et nos recherches, afin de recruter de nouveaux et jeu-
nes médecins.

Annick CRAMOISAN
Conseillère déléguée à la santé 

et aux services à la personne

pour Erquy Avance avec vous
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Si jamais vos pas vous conduisent 
vers la rue De Gaulle, peut-être 
y croiserez-vous un monsieur au 
travail, en plein nettoyage du trot-
toir et des murets bordant les cou-
rettes des maisons avoisinantes. 
Non, cette personne n’est pas un 
consciencieux employé municipal. 
C’est Monsieur Jean Amiot, un an-
cien Maître Artisan Boulanger, ha-
bitant Erquy depuis sa retraite, qui 
désherbe minutieusement devant 
chez lui. Et comme il est entouré 
de personnes âgées qui ne peu-
vent exécuter ce nettoyage devant 
leur habitation, alors, gentiment, il 
leur rend ce service. 

Né à Plurien, Jean et son épouse 
originaire des Yvelines ont pré-
féré le bord de mer depuis qu’ils 
ont cessé leur activité, il y a une 
dizaine d’années maintenant. S’ils 
ont choisi Erquy après une vie pro-
fessionnelle bien remplie en ré-
gion parisienne, c’est parce qu’ils 
apprécient notre centre ville et 
ses commerces de proximité. « On 
y trouve l’essentiel, des commerces 
bien agencés, des commerçants 
aimables et un beau marché le sa-
medi, précise Claudine, son épouse. 
Et comme tous les Rhoéginéens, on 
compte nous aussi conserver une 
pharmacie en centre ville ».

Et ces anciens commerçants sa-
vent de quoi ils parlent : ils ont 
tenu leur boulangerie pâtisserie 
à Magny en Vexin durant plus de 
vingt ans. Avec un peu de nostal-
gie, ils racontent comment ils par-
ticipaient, avec les autres boulan-
gers de la ville, à la Saint-Honoré, 
la fête du pain, au mois de mai. « Je 
confectionnais des petits coeurs por-
te-bonheur avec de la pâte morte et 
mon épouse les offrait à nos clients 
qui les conservaient toute l’année ».

« D’ailleurs, précise Claudine, nous 
allons, comme tous les ans, nous 

rendre très bientôt à Pontoise pour 
la Saint-Honoré. Mon mari fait par-
tie de la Confrérie des Boulangers et 
tous défilent avec leur costume dans 
le centre ville. Ensuite, nous assis-
tons à la messe traditionnelle pen-
dant laquelle sont bénis les petits 
pains distribués à la sortie, à toute 
la population. On a toujours fait 
partie de l’Union des commerçants, 
on aime bien retrouver nos anciens 
collègues ».

Claudine ose à peine parler des 
distinctions distribuées par leurs 
pairs : Jean a reçu le Mercure d’Or, 
reconnaissance professionnelle de 
la boulangerie au niveau national 
et elle même fut élue Madame 
Commerce de France pour son 
dynamisme et les nombreuses 
animations qu’elle organisait dans 
son magasin.

Et des activités, Monsieur et Ma-
dame Amiot n’en manquent pas ! 

Outre rendre de nombreux ser-
vices à ses voisins et amis, Jean 
fait partie du club des marcheurs. 
Parcourir 10 ou 12 Km ne l’effraie 
pas. Il « donne un coup de main », 
comme il le dit, quand on l’appelle 
pour des manifestations, comme 
Landes et Bruyères, par exemple. 
Si Claudine ne peut participer à 
la marche, elle attend juste que 
la mer se réchauffe un peu pour 
s’y baigner. Elle a dû arrêter ses 
démonstrations culinaires au sein 
de l’association « Régina cuisine » 
alors elle confectionne des « œu-
vres » avec des coquillages ou 
autres objets de récupération, elle 
joue au scrabble, pratique l’aqua 
gym ... « Nous sommes des privilé-
giés d’habiter un endroit comme 
celui-ci ». Alors l’ennui ? Un mot in-
connu de Claudine et Jean.

Maryvonne CHALVET
Adjointe à la Culture

Claudine et Jean AMIOT
pas le temps de s’ennuyer ...

Portrait

Claudine et Jean dans leur jardin.
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