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ça s’est passé à Erquy ...

Couverture, 31 août, la 1. Baignoire's Cup a apporté son brin de folie sur le port.
Printemps, réaménagement du belvédère de la Corniche par les services municipaux.2. 
4 août, Dominique Contre fait le tour de France à pied pour la recherche contre le Cancer.3. 
15 août, 4. messe de l’Assomption en plein air sur le tertre de la Chapelle.
15 août, 5. feu d'artifice sur le port.
26 août, l'ensemble belge 6. Alizé nous a offert un très beau concert.
3 septembre, accueil des nouveaux réginéens au 7. Forum des Associations.
15 septembre : Christian Valette accueille la classe GS de l'école Joseph Erhel.8. 
22 septembre, préparation du 409. ème anniversaire du jumelage à Roz Armor.
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Une rentrée bien ensoleillée ...

Petits et grands ont retrouvé le chemin de l’école et du travail. On dirait pourtant que l’été joue les prolongations, 
soleil et animations vont bon train encore en cet automne … et ce n’est pas fini.

L’été aura finalement tourné le dos au printemps morose …  le soleil aura donné un coup de « booster » à l’activité 
touristique sur la Bretagne et nous en avions besoin. Tout se passe d’ailleurs comme s’il y avait prolongation.

Le beau temps persiste … aurons-nous un « été indien » ?

Ce ne sont pas les 50 « Oupeyens » qui ont séjourné à Roz Armor la semaine passée qui vont s’en plaindre. Cette 
visite nous a permis de nous préparer pour fêter en 2018 les 40 ans de notre jumelage et de fixer une date. Prépa-
rez-vous, l’association de jumelage d’Erquy aura besoin de bénévoles.

Les animations de septembre n’ont rien à envier à celles de l’été, ainsi le Jumping de Caroual Plage a rencontré un 
franc succès comme chaque année et a attiré encore des milliers de spectateurs.

Les Virades de l’Espoir qui, chaque année, innovent et nous proposent des activités différentes, ont aussi rencon-
tré un public nombreux. Deux merveilleux spectacles à l’Ancre des Mots, diverses randonnées et un lâcher de 
ballons depuis le port ont ravi les Réginéens. La générosité a encore parlé, merci à tous ceux qui ont répondu pré-
sent ! Et quand vous lirez ce magazine, vous aurez pu assister au Championnat de France de Longe Côte, organisé 
à Caroual avec la Fédération Française de Randonnée et l’association locale.

En novembre,  une superbe exposition sur les peintres de la mer, proposée par Daniel Girault et des activités  tout 
au long de ce mois dans le cadre d’Erquy vue sur Mer, une fête pour l’ouverture de la coquille Saint-Jacques sur 
le port,  le salon des artisans et … le Championnat d’Europe de Budokan (karaté) dans notre superbe complexe 
sportif de la Chapelle. Si on y rajoute la programmation de l’Ancre des Mots, de la Galerie d’Art, de la Bibliothèque 
et de l’Armor Ciné … on ne peut pas dire qu’il ne se passe rien à Erquy ! Notre ville  est animée toute l’année.

2017 ne sera pas en reste puisque nous aurons la fête de la Coquille Saint-Jacques à Erquy ! Alors chers Réginéens, 
reposez vous bien cet hiver car nous aurons encore besoin de nombreux bénévoles pour cette fête de la Coquille 
Saint-Jacques et pour Landes et Bruyères dès le début du printemps !

Belle rentrée à toutes et à tous !

Christiane GUERVILLY
Maire d’Erquy

1ère Vice Présidente de la Communauté de Communes
Présidente de l’Ecole de Musiques et de Danse du Penthièvre

Vice Présidente du Pays de Saint-Brieuc, en charge du Tourisme
Présidente des Services à la personne en Côte de Penthièvre

Présidente de Sensation Bretagne
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Actualité

Etat-civil

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

Naissances
Léane PERROQUIN 1er juillet, Charlotte MONJARET 9 août.

Mariages
Olivier ORTONNE et Nathalie SIMONNET 23 juillet, Erwan THEBAULT et Laura KIVISALO 20 août.

Décès
Joseph DAGORNE 8 mai, Simone SOHIER épouse LANCIEN 22 juin, Henri BOURDON 28 juin, Agnès AILLOUD 
épouse CHAUSSON 29 juin, Colette LEPORCHER épouse COLLOBERT 5 juillet, Raymond LASBLEIZ 6 juillet, Joseph 
BOURGES 7 juillet, Paul RAULT 8 juillet, Henri LORY 13 juillet, Ernestine POMMERÉ veuve CORNILLET 24 juillet, Marie 
LE RAI dit LEROY veuve LOIZEL 24 juillet, Francis BOUTIER 31 juillet, Janine GREGOIRE veuve RIVOALLAN 3 août, 
Geneviève LE PAGE veuve NOURY 4 août, Christiane PIAT épouse PINON 6 août, Alain WANEPH 7 août, Olivia 
GEORGES épouse LE ROUX 8 août, Sylvie CARRIÈRE veuve CUNÉO 9 août, Yves ROUILLARD 7 août, Jean VÉRON 
19 août, Antoine MARTIN 23 août, Germaine COUPIN épouse HÉRY 27 août, Anne LEPAVOUX veuve BELLIDO 
1er septembre, Mathilde TRANCART veuve PROST 2 septembre, Michel JONCOUR 4 septembre, Marcel MROZOWIEZ 
8 septembre, Marcelle COMPAGNON veuve HAMON 9 septembre.

L’association Erquy En scène remercie les nombreux 
spectateurs qui ont fait confiance à sa programmation  
2015 / 2016 et propose pour la nouvelle saison des 
spectacles variés dans l'espoir de répondre aux diffé-
rentes attentes de chacun.

Elle sera placée sous le signe de la 
bonne humeur avec, pour débuter, 
Tom Novembre dans un récital mé-
langeant humour et chansons. Sui-
vront de la musique classique avec 
l'ensemble de violoncelles Celli-
max, de la danse sur les cultissimes 
chansons de Serge Gainsbourg, 
du théâtre avec une pièce d'Eric 
Emmanuel Schmitt, de l'humour 
avec le désormais célèbre Ben, de 
la chanson avec un spectacle de 
Dominique Babilotte autour des 
chansons de Pierre Perret, du Jazz 
avec le groupe Good Time Jazz.

Comme tous les ans, Erquy En 
Scène organise également le Fes-
tival du théâtre amateur avec une 
nouveauté : le grand prix d'hu-
mour d'Erquy qui récompensera 
le meilleur des sketchs présentés par de jeunes humo-
ristes.

L'ANCrE DES MoTS
nouvelle saison culturelle préparée par Erquy en Scène

Tom NOVEMBRE ... en octobre à Erquy.
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Actualité

La Communauté de Communes Côte de Penthièvre, 
en partenariat avec l'association Caps et Couleurs, a 
organisé un séjour sport et arts plastiques du 12 au 15 
juillet 2016. Basé à Erquy, ce camp a accueilli 12 jeunes 
collégiens pour une découverte de la vie en commu-
nauté.

Le matin a été consacré aux arts plastiques avec 2 
matinées en plein air au port des Hôpitaux, animées 

par Richard MASSIAS peintre aquarelliste, pour une 
découverte du croquis et la réalisation d'un tableau 
à la peinture acrylique. Deux autres matinées se sont 
déroulées à la salle de l'Eden et ont été consacrées au 
pastel sec, animées par Jean-Noël LONCLE et Sophie 
QUINTIN.

L'objectif était d'apprendre à observer et, avant tout, 
de se faire plaisir.

Les après-midi étaient dédiés aux loisirs : accro bran-
che, Cobac-Parc et Laser game, encadrés par Sacha et 
Mickaël.

Pour la troisième année consécutive, toute l'équipe de 
Caps & Couleurs en partenariat avec la Communauté 
de Communes, est très heureuse d'avoir pu mener à 
bien ce projet pour le plus grand plaisir des jeunes et 
des animateurs.

Association Caps & Couleurs

SPorT & ArTS PLASTiquES
12 jeunes ont participé à un camp d'été

CoNSEiLS DE SAgES
premières réunions de travail

Le 5 juillet 2016, par délibération du conseil munici-
pal, a été mis en place le conseil de sages composé 
de douze titulaires et pour l’instant de trois personnes 
en liste de réserve désignés pour la durée du mandat 
municipal.

L’évolution réglementaire de l’administration territo-
riale accorde une importance croissante à la consul-
tation des administrés. Cette évolution s’inscrit dans la 
logique de la démocratie participative, qui reconnaît 
aux administrés le droit d’être informés et consultés 
sur des décisions substantielles qui les concernent 
directement. Le conseil de sages étudie un dossier 
particulier, examine une problématique spécifique ou 
émet des recommandations dans le champ des thé-
matiques communales. Les recommandations expres-
ses, formulées par le conseil de sages lors des com-
missions plénières de synthèse, prennent la forme 
d’un avis simple transmis au conseil municipal ou à la 
commission municipale compétente.

La première réunion s’est tenue mardi 6 Septembre 
2016 en Mairie. A cette occasion les sages ont désigné 
leur rapporteur général en la personne de Monsieur 
Jean-Pierre GUYOT et ont mis en place deux commis-

sions : la première, Réflexion sur la dynamisation du 
centre ville et la seconde, Réflexion sur la communi-
cation. Un rapporteur délégué a été nommé pour cha-
que commission afin d’établir la synthèse des travaux 
et d’assurer le suivi d’activité.

Les sages se réuniront une fois par mois à huis clos 
pour confronter leurs idées et rédiger un avis sur les 
sujets traités.

Si vous êtes âgé(e)s entre 56 ans et 75 ans et que vous  
souhaitez vous porter candidat pour devenir membre 
du conseil de sages en liste de réserve, veuillez dépo-
ser votre candidature motivée à la Mairie.

Jean-Luc DUBOS
1er Adjoint en charge de l’urbanisme 

et de la démocratie locale
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Les Mardis de la chevalerie
au château de Bienassis

Actualité

Pendant la saison estivale, notre château de Bienassis 
a ouvert ses portes chaque jour pour les visites tra-
ditionnelles du patrimoine bâti, mais « les Mardis » 
avaient une saveur particulière ! En effet, les enfants 
pouvaient découvrir et participer à différents ateliers 
comme le tir à l’arc. Ils avaient la possibilité de mon-
ter des poneys, de visionner des films de chevalerie, 
de jouer avec les adultes à des jeux traditionnels en 
bois et, clou de l’après-midi, de combattre comme de 
preux chevaliers devant le château. Pour se remettre 
de leurs émotions, ils étaient conviés au goûter offert 
par les propriétaires du lieu.

L’après-midi se poursuivait avec la troupe Les Baladins 
de la Vallée d’Argent. Pendant une heure, quatorze 
acteurs, dont quatre cavaliers, présentaient au public 
un spectacle de chevalerie devant les douves du châ-
teau. Il retraçait la vie de la jeune veuve d’un chevalier 
breton pour se terminer par un tournoi. Durant les six 
mardis des mois de juillet et août, chaque animation a 
réuni près de 350 à 400 personnes ravies de se plonger 
dans l’univers médiéval de la Bretagne.

Rendez-vous en août 2017 devant les façades du châ-
teau pour un magnifique spectacle son et lumière 
sur le thème de la Duchesse Anne de Bretagne.

Maryvonne ChALVET
Adjointe à la Culture et au Tourisme

Les chevaliers rendent hommage à la veuve.

... et s’est distinguée par le soleil et la chaleur en août 
et septembre. Le calendrier a beaucoup influencé la 
fréquentation, marquée par des pics autour des quel-
ques ponts fériés de l’année : Ascension, Pentecôte, 14 
juillet et 15 août.

Les Bretons ont semble-t-il beaucoup circulé dans 
leur région, s’ajoutant aux touristes originaires d’île de 
France, du Grand Ouest, du Nord et des pays habituels 
Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Pays-Bas.

Les activités composant les points forts d’Erquy ont 
plutôt bien fonctionné et donné satisfaction aux visi-
teurs : activités nautiques et balades en mer, balades 
sur les chemins, animations à pratiquer en famille.

Après plusieurs années de progression, une légère 
baisse de fréquentation est constatée à l’Office de 
Tourisme, traduisant peut-être des changements de 
comportement des visiteurs qui s’informent évidem-
ment beaucoup via internet et ne viennent chercher 
que des informations plus ciblées dans nos Offices de 
Tourisme. D'où l'importance de consolider la synergie 
de l’information entre les professionnels, de renforcer 
leur connaissance des offres et des produits du terri-

toire afin de mieux les diffuser auprès des touristes. 
Dans ce sens, l’opération Espace mer a séduit tous les 
professionnels participants en leur permettant d'être 
informés de l'offre touristique dès le début de saison.

La mutualisation est nécessaire pour se faire connaitre 
à l’extérieur et se structurer. 2017 va voir le déroule-
ment progressif des actions de la Destination touristi-
que de Bretagne Baie de Saint-Brieuc > Paimpol > les 
Caps et la mise en place de projets au niveau de l’in-
tercommunalité.

Le Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme, 
en lien avec la Commune, a lancé une recherche de 
positionnement marketing pour bien identifier Erquy 
dans ce contexte. Des enquêtes auprès de clients et 
de professionnels ont été menées par une consultante 
en accompagnement marketing des entreprises. La 
restitution aura lieu en octobre. Pour les acteurs de la 
commune, ce sera une base pour une communication 
identitaire en accord avec les travaux collectifs Desti-
nation et Intercommunalité.

Laurence MERDRIGNAC
Directrice de l'Office de Tourisme

La saison touristique 2016
s’est bien passée ...
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Actualité

Place aux Mômes

Chaque vendredi après-midi, les très jeunes étaient 
impatients de "goûter" aux divertissements axés sur 
les arts du cirque et de la rue présentés sous la Halle. 
Des acrobates, jongleurs, musiciens, marionnettistes 
et autres artistes, avec talent, humour et poésie, ont 
réuni plus de 3500 spectateurs le temps d’une heure 
de récréation, durant les sept représentations de l’été. 
La double lecture de ces spectacles offre autant la 
place aux mômes qu'aux adultes. Cela fait maintenant 
douze ans que cette programmation enchante petits 
et grands chaque été à Erquy.

Mercredis Celtiques

Les concerts celtiques du mercredi dans notre station 
ont acquis une vraie réputation. De belles affiches dont 

RED CARDELL, KRISMENN et ALEM, les TOXIC FROGS 
(groupe exclusivement féminin) ont attiré des centai-
nes de spectateurs enthousiastes sur le Boulevard de 
la Mer ou le Square de l’Hôtel de Ville. La météo nous 
a plutôt gâtés et les quelques gouttes en fin de saison 
n’ont pas réussi à disperser les adeptes de ces soirées 
ni à gâcher leur plaisir et le nôtre. Rendez-vous pour la 
quinzième édition en 2017.

Autres manifestations

Les journées ensoleillées de cet été 2016 ont permis 
à tous de profiter au maximum des nombreuses pla-
ges, de la baignade ou des sentiers balisés à pied ou 
à vélo.  

Et que serait l’été sans tous les concerts, randonnées, 
expositions, feux d’artifice, balades, cinéma, rencon-
tres sportives, kermesses et autres festoù-noz … Bravo 
à toutes les associations, aux nombreux bénévoles et à 
tous ceux qui programment des animations. Sans eux, 
les vacances des Rhoeginéens et des visiteurs seraient 
plus ternes !

Et un énorme merci aussi aux employés communaux 
qui, cette année encore, ont passé de nombreuses 
heures sur les lieux de fêtes, de nuit comme de jour, 
dimanches et jours fériés, à monter, démonter, em-
porter, rapporter, tout le matériel nécessaire pour que 
toutes ces manifestations se déroulent au mieux.

Maryvonne ChALVET
Adjointe à la Culture et au Tourisme

Spectacles de l'été
des retours très positifs

Les Moldaves, un duo d'acrobates hilarant.

28 juillet, Vamos a la Playa, une animation originale.
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Une saison estivale s’achève et le dispositif Cap 
Armor a de nouveau largement contribué à animer 
les journées et soirées de l’été. Chaque semaine, 
avec une vingtaine d’activités sportives, culturelles 
et de loisirs, une équipe d’animateurs forte de cinq 
éducateurs sportifs et d'une animatrice arts plastiques, 
le programme Cap Armor a offert au public (familles, 
enfants, adolescents, adultes) des loisirs au rythme des 
vacances, des traditions locales et au plus près de la 
nature. Le succès et l’engouement autour des activités 
tient en partie à la fidélité des participants : 60 à 70 % 
d'entre eux reviennent chaque été à Erquy. En outre, 
Cap Armor constitue pour certaines familles un vrai 
choix pour les vacances !

Chaque jour, un programme varié propose de 16 à 18 
animations différentes, sur une amplitude horaire qui 
peut s'étendre de 9h00 à minuit, pour satisfaire plus 
de 500 participants !

Tout le monde peut prétendre trouver une activité, 
des plus jeunes aux plus âgés et ceci grâce à un dis-
positif d’accompagnement important. Outre l’équipe 
d’animation recrutée par la commune et la mise à dis-
position de structures municipales (tennis, salles om-
nisports, …), des conventions sont établies avec des 
partenaires associatifs (nautisme, randonnée, cyclo-
tourisme, danse bretonne, …) et des prestataires pri-
vés (aquagym, golf, équitation, …) afin d’élargir l’offre 
et d’assurer un encadrement de qualité.

L’esprit Cap Armor reste la découverte d’activités de 
loisirs pour tous, sans contrainte, gratuites ou à faible 
coût.

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

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

badminton tous les jours et le tournoi du jeudi soir >
remise en forme (step, réveil musculaire, stretching,  >

cross training) tous les matins ou en soirée
bien-être avec aquagym et marche aquatique cô- >

tière, plage de Caroual
balades en kayak et notamment les   > « sunset kayak » 

autour du Cap d’Erquy
balades en VTT avec 1 départ délocalisé chaque se- >

maine vers le Cap Fréhel, le Château de Bienassis ou 
encore la Baie de la Fresnaye

danse bretonne ou zumba pour rythmer les fins de  >
journée et les soirées

La volonté locale d’offrir un tel programme ne s'est pas 
altérée. Depuis 33 ans le même état d’esprit prévaut : 
disponibilité, convivialité, accueil. Cette pérennité 
et l’évolution des animations dans le temps témoigne 
du succès et du bienfait de ce dispositif.

Actualité

Cap Armor
une clientèle fidèle

Kayak devant la grève du Goulet.

Sur la plage de Caroual, le Centre Nautique d’Erquy 
a lancé cet été une activité pour les enfants de 3 à 10 
ans, combinant les jeux de plage, l’exploration du bord 
de mer et sa conquête. En dehors des balançoires et 
des trampolines, rien de routinier. Les encadrants pro-
posaient des thèmes par demi-journée tels que jeux 
d’adresse et d’équilibre, sport collectif, sensibilisation 
à la laisse de mer et son contenu, chasse au trésor, 
sortie en mer depuis la plage sur stand-up-paddle ou 
kayak, balade depuis la Maison de la Mer en goélette 
ou en trimaran. A proximité des Pirates, les parents 
pouvaient louer des kayaks et des stand-up-paddle. 

A titre d’encouragement, les encadrants et le Centre 
Nautique d'Erquy ont récolté, de la part des enfants 
et des parents, de larges sourires, des compliments et 
leur satisfaction transmise de bouche à oreille.

Cette activité reprendra en juillet et août 2017, avec 
quelques aménagements pour prendre en compte les 
suggestions de tous. Chers petits Pirates de Bretagne, 
vous êtes attendus de pied ferme l’année prochaine !

Centre Nautique d'Erquy
www.centrenautique-erquy.fr

Pirates de Bretagne
nouvelle activité lancée cet été
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Actualité

Complexe Sportif de la Chapelle
les travaux sont terminés

Jeudi 21 juillet dernier, le nouveau complexe sportif 
de la Chapelle a été présenté aux élus et aux respon-
sables des associations utilisatrices.

Composé de quatre salles principales (gymnase, salle 
de danse, dojo, club house) de six vestiaires, d'une in-
firmerie, d'un bureau, de nombreux locaux de range-
ment et de toilettes, il dispose de deux accès distincts 
pour accueillir le public et les sportifs.

Sa réalisation a été conforme au projet initial, les 
délais et le budget ont été respectés (voir sa présen-
tation sur le Cap Magazine n°55, mars / avril 2015, pages 
10 et 11 et toujours disponible à la lecture sur le site web 
de la ville).

Son ouverture a été effective mercredi 20 septembre.

Stéphanie ROBERT
Adjointe au sport

Viaduc de Caroual
appel aux dons pour sa restauration

En présence de Christiane Guervilly, Maire d’Erquy, de 
Geneviève Le Louarn, déléguée départementale de la 
Fondation du Patrimoine et de Jacques Legars, vice-
président de l’association représentant le président 
Daniel Dutartre, une convention a été signée en mai-
rie d’Erquy le 21 juillet dernier pour lancer un appel 
aux dons des particuliers et des entreprises. Le but 
de cette convention est de pouvoir, à terme, restaurer 
l’édifice d’Harel de La Noë, le Viaduc de Caroual.

Une étude de faisabilité réalisée en 2015 par le cabinet 
spécialisé « ARTCAD » montre que les dégradations 
sont spectaculaires : éclats de béton, ruptures d’ar-
matures, dégradation des diagonales du système arc/
tendeur, … la capacité de la structure à se porter el-
le-même n’est pas remise en cause à court-terme seu-
lement ! Il convient donc d’entreprendre rapidement 
des réparations sur cet ouvrage. Outre les risques sur 
l’intégrité de la structure, une attente risquerait d’aug-
menter les coûts travaux, avec le recours à des démoli-
tions / reconstructions de grande ampleur.

Madame Le Louarn a tenu à féliciter Mme le Maire et 
tous les élus d’Erquy qui ont voté à l’unanimité pour 
la restauration de cet ouvrage d’art appartenant à la 
commune car, a-t-elle souligné : « Erquy est la première 
commune du département à s’engager à temps dans la 

restauration d’un ouvrage d’art d’Harel de La Noë, sans 
qu’un aménagement immédiat y soit lié ».

Les dons ainsi recueillis ouvriront droit à une réduc-
tion d’impôts sur le revenu pour les particuliers. Les 
entreprises donatrices pourront également bénéficier 
de réductions d’impôts. 

Plus de renseignements sur les dépliants mis à dispo-
sition de tous à l’Office de Tourisme, à la Mairie et dans 
quelques commerces de la ville.

Maryvonne ChALVET
Adjointe à la Culture et au Tourisme

Signature de la convention.

Présentation des salles par l'architecte.
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Collège Thalassa

Jeudi 1er septembre l'ensemble des élèves à été 
accueilli dès 8h30 par les professeurs principaux et 
Carole GESREL, principale.

Les parents d'élèves ont été invités en fin de journée à 
une réunion d'information pour une présentation des 
équipes, du collège, du règlement intérieur et répon-
ses aux diverses questions. Dans un second temps, 
les professeurs principaux les ont reçus par niveau de 
classe afin d'expliquer le déroulé de l'année, les chan-
gements liés à la réforme du collège et les enjeux de la 
scolarité au collège.

Le collège accueille pour cette nouvelle année scolaire 
170 élèves répartis en 8 classes ...

6ème 2 classes de 24 élèves

5ème 2 classes de 21 élèves

4ème 2 classes de 20 élèves

3ème 2 classes de 20 élèves

... et de nouveaux personnels :

corps enseignant
Lola DECAEN allemand

Magali VASSEUR physique

Olga AZAOLA espagnol

Mme CORBINAIS éducation musicale

corps administratif
Corinne REMIGEREAU gestionnaire

corps de santé
Kristelle GAUDEN  infirmière scolaire

La section tir à l'arc encadrée par Yoann POULIQUEN, 
professeur d'EPS, compte 22 élèves en cette rentrée.

Les équipes ont construit de nombreux projets péda-
gogiques dans le cadre des EPI (Enseignement Prati-
que Interdisciplinaire)

Classe de 5ème

Travail en interdisciplinarité SVT et EPS :  > comment le 
corps s'adapte t-il à un effort dans l'eau ?

Travail en interdisciplinarité français et histoire- >
géographie : quels projets, envies et circonstances 
poussent les explorateurs à arpenter le monde et le 
décrire ?

Classe de 4ème

Travail en interdisciplinarité mathématiques et tech- >
nologie : la construction d'une cabane écologique

Travail en interdisciplinarité histoire-géographie et  >
anglais : les États-Unis, urbanisation, migration, his-
toire

Classe de 3ème

Travail en interdisciplinarité français et EPS :  > des 
mots, des gestes pour dire, exprimer et communi-
quer ses émotions

Travail en interdisciplinarité physique et technolo- >
gie : réalisation de la maquette d'un portail automa-
tique

Divers projets (liste non exhaustive)
Séjour à Verdun du 20 au 24 mars organisé par les  >

professeurs d'histoire-géographie de 3ème

Projet d'un séjour linguistique en Angleterre pour  >
les élèves de 5ème du 3 au 7 avril

Projet théâtre, comédie musicale >

Ecole publique Joseph Erhel

8h45, les élèves et les parents sont accueillis par la 
nouvelle directrice, Carine GOERGER, qui a pris ses 
fonctions à l’école publique Joseph Erhel. Originaire 
d’Erquy, elle arrive de Quintenic où elle exerçait précé-
demment au poste de direction.

En cette année 2016-2017, l’école affiche un effectif 
global de 141 élèves répartis ainsi :

La rentrée des classes
de 8h30 à 9h00, l'accueil s'échelonne dans les établissements

Education
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TPS / PS / 
MS

27 élèves Fabienne BRIEND

GS 20 élèves Perrine DERUELLE

GS / CP 20 élèves Carine GOERGER

CE1 / CE2 25 élèves Isabelle GESTIN et 
Sarah WROBLEWSKI

CE2 / CM1 25 élèves Didier BOUCHE

CM1 / CM2 24 élèves Frédéric BISSON

Les enseignants de maternelle auront le soutien de 
trois ATSEM, Véronique BESNARD, Magali BUISSON et 
Rachel LE BRUN, dans la logistique et l’accompagne-
ment des enfants sur les différentes activités.

Chaque mardi, Carine GOERGER assure un temps ad-
ministratif et sera remplacée en classe par Isabelle 
GESTIN. Sur cette journée, les parents peuvent ren-
contrer la directrice sur rendez-vous.

Encore de beaux projets au programme cette année 
grâce au soutien de la municipalité et de l'Amicale laï-
que :

la reconduction de la classe orchestre pour les CM2 >
un projet commun sur la découverte de notre terri- >

toire en partenariat avec le syndicat mixte Grand Site 
Cap d'Erquy - Cap Fréhel

de la voile, du kayak et du char à voile pour les plus  >
grands avec le Centre Nautique d'Erquy

un accès à la culture via les dispositifs Cinécole et  >
Ecole et cinéma, des visites à la galerie d'art et un par-
tenariat renforcé avec la bibliothèque municipale.

Ecole Notre-Dame

9h00, la directrice fait l'appel sous le préau de l'école. 
L'école accueille cette année 119 élèves :

PS1 / PS2 / 
MS / GS

42 élèves Maryvonne LE BEC

CE1 27 élèves Marie HERVIOU et 
Mme DUROS

CP / CE2 19 élèves Marie-Laure RENAULT
CM1 / CM2 31 élèves Elodie MARTIN

Maryvonne LE BEC sera aidée par 2 ATSEM, Christine 
MERDRIGNAC et Virginie SANTAMARIA.

L'espace dédié aux maternelles s'est agrandi pour 
accueillir au mieux les jeunes élèves et une nouvelle 
classe a été aménagée à l'étage pour les CP et les CE2.

Le projet d'école "développer le goût des mots et des 
livres" initié l'an passé est poursuivi pour la deuxième 
année et, après le travail avec les auteurs l'an passé, 
des illustrateurs interviendront cette année dans les 
classes.

Puis, différents projets vont voir le jour comme 
Trans'arts sur le thème des animaux qui se terminera 
par une exposition comme chaque année à Hillion, 
Chœur d'école en CM, Clip'art en CE1 pour la réalisa-
tion d'un film d'animations ... en route !

Laurence NICOL
Adjointe aux affaires scolaires

Education
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Temps d’Activités Périscolaires
bilan 2015 / 2016

En juin 2016, un questionnaire a été distribué aux pa-
rents d’élèves des deux écoles d’Erquy, afin de faire 
un bilan sur les TAP de l’année 2015 / 2016. Sur 270 
élèves, 76 ont répondu à l’enquête, soit un taux de 
participation de 28 %. Nous tenons particulièrement 
à remercier les parents d’élèves qui ont pris le temps 
d'y répondre.

La Fréquentation aux TAP sur l’année 1. 
scolaire 2015 / 2016

En moyenne, 114 élèves ont participé aux activités 
proposées, sur l’année 2015 / 2016, soit 42 % du nom-
bre d’enfants scolarisés, contre 37 % l’an dernier. Nous 
avons donc une hausse significative du taux de pré-
sence des élèves sur les temps d’activités périscolai-
res. 

2014 / 2015 2015 / 2016
Fréquentation 
moyenne aux 
TAP

102 114

Fréquention 
en proportion 
du nombre 
d’enfants 
scolarisés

36,7 % 42,2 %

Un bilan 2015 / 2016 positif2. 

Au vu des résultats du questionnaire, le bilan 
2015 / 2016 des TAP est globalement positif, que ce 
soit en terme de qualité ou de quantité.

88% des participants recensés se disent satisfaits voire 
très satisfaits des TAP en terme de qualité.

Le thème de l’activité (55 %) et la compétence des ani-
mateurs (25 %) sont les qualités principalement citées 
dans les réponses au questionnaire. 

64 % des questionnés se disent satisfait, voire très sa-
tisfait des TAP, en termes de quantité d’activités, contre 
20 % d’insatisfaits.

Ces résultats s’expliquent principalement par l’accrois-
sement de la demande de participation aux TAP au 
cours de l’année scolaire 2015 / 2016.

Grande satisfaction pour l’enfant 3. 
participant aux TAP

90 % des enfants se disent plutôt satisfaits voire très 
satisfaits des activités TAP, ce qui est un résultat posi-
tif.

Les perspectives de l’année 2016 / 20174. 

Les personnes recensées se sont également pronon-
cées sur les thématiques souhaitées pour l’année sco-
laire 2016-2017.

Parmi les activités les plus demandées, nous retrou-
vons le bricolage, loisirs créatifs pour 53,95 %, le théâ-
tre en 2ème place (50,00 %). Suivent de près la musique 
(47,37 %), le dessin, les arts plastiques (44,74 %) et le 
sport (42,11 %).

Le nouveau programme 2016 / 2017 prend en consi-
dération ces demandes, avec l’emploi d’animateurs 

Taux de satisfaction / qualité de l'offre.

Taux de satisfaction des enfants.

Taux de satisfaction / diversité de l'offre.

12 13



Education

sportifs supplémentaires et l’arrivée de nouvelles activités telles que le hip-hop, le tennis ou encore le théâtre (au 
second semestre). Les activités de loisirs créatifs et d’arts plastiques seront également très présentes.

Vous pouvez contacter la mairie pour tout renseignement concernant les Temps d’Activités Périscolaire, que ce 
soit sur le contenu des activités, les inscriptions, le déroulement des séances et la qualification des différents 
intervenants.

Laurence NICOL
Adjointe aux affaires scolaires

Dessin, pêche au lancer, informatique, poterie, ... panorama d'activités proposées en septembre 2016.
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La Mission Locale de Saint-Brieuc aide les jeunes de 
16 à 25 ans dans les démarches vers la formation et 
l’emploi et leur apporte des conseils utiles au quo-
tidien (déplacements, logement, santé…). Toutes ces 
questions vous tracassent ? La Mission Locale est là 
pour trouver avec vous des solutions.

Dans un souci de proximité, la Mission Locale assure 
une permanence un mardi (matin) sur deux à Erquy ou 
à Pléneuf-Val André.

Orientation

Les questions touchant à l’orientation profession-
nelle des jeunes peuvent paraître anodines, alors 
qu’elles sont les plus importantes. Elles déterminent 
la suite du parcours et sont une vraie source d’angois-
se. Elles créent un espace d’inconnu auquel ils ne sont 
pas préparés. Le “Qu’est ce que je pourrais bien faire ?’’ 
est particulièrement générateur d’appréhension car 
cette question fait entrer les jeunes dans une zone 
“obscure’’ d’autant plus inquiétante qu’ils ne savent ni 
quand ni comment en sortir.

Voilà pourquoi il n’est pas démesuré de parler d’“an-
goisse” des jeunes sortis de scolarité et en recherche 
de solution professionnelle.

Le premier souci du conseiller est alors de dédra-
matiser la situation, de rassurer le jeune en lui indi-
quant :

que son questionnement n’est pas honteux, mais au  >
contraire parfaitement normal,

qu’il est partagé par beaucoup d’autres jeunes com- >
me lui,

que la Mission Locale est là pour l’aider dans son  >
cheminement,

que  > des solutions existent.

C’est seulement à la suite de ces premiers contacts que 

la Mission Locale peut commencer à travailler avec lui 
à la construction d’un projet professionnel.

En effet, l'accompagnement personnalisé proposé 
par la Mission Locale ne se résume pas seulement 
à l’attribution d’un stage ou d’une quelconque 
prestation, mais il consiste en la construction et à 
l'accompagnement du jeune dans son projet pro-
fessionnel.

Formation

Sous le terme "formation" nous incluons plusieurs 
types de prestations qu’on peut schématiquement ré-
partir en trois grandes familles :

insertion et orientation, >
préqualification, >
qualification. >

Chacune a bien évidemment un objectif différent. En 
fonction de la personnalité du jeune, de son âge, de 
son niveau scolaire, de son expérience profession-
nelle, de son projet ou absence de projet … la préco-
nisation du conseiller sera différente. L’enchaînement 
des étapes, constituant le parcours de chacun, pourra 
varier selon sa situation. Dans tous les cas, les pres-
tations de cette "formation" ont en commun leur 
gratuité et la rémunération que percevra chaque 
jeune quelle que soit sa situation (même s’il n’est 
pas indemnisé par Pôle Emploi, il le sera par le Conseil 
Régional).

L’objectif de ce dispositif est de viser à l’acquisition 
d’une qualification en fin de parcours, principal levier 
de l’insertion professionnelle des jeunes, surtout en 
période de chômage (plus de 20 % des demandeurs 
d’emploi).

Il est vérifié que la formation professionnelle contribue 
à la promotion sociale et personnelle. Les jeunes ayant 

Accompagnement des jeunes
de 16 à 25 ans, des solutions pour rebondir
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suivi une formation qualifiante, davantage convaincus 
de leur "valeur professionnelle" ont plus facilement 
accès à un emploi, même si ce n’est pas dans le champ 
de leur formation initiale. L’accès à un premier niveau 
de formation facilite quoiqu’il en soit l’insertion.

Emploi

Plusieurs constats s’imposent

Le public "jeune" que nous recevons (majoritairement 
peu qualifié, ou peu expérimenté …) se focalise, dans 
ses démarches de recherche d’emploi, essentiellement 
sur le marché du travail "ouvert", c’est-à-dire celui des 
offres (Pôle Emploi, presse, internet) qui ne représen-
tent pourtant que 25 à 30 % des emplois disponibles. 
Un marché d’autant plus concurrentiel que tous les 
demandeurs s’y engouffrent.

Nous observons que les jeunes ont des difficultés à 
entrer en relation avec les entreprises et à comprendre 
l’importance de cette relation en dehors de la phase 
ultime de l’entretien d’embauche.

Plusieurs raisons
discrimination de l’entreprise vis-à-vis des jeunes  >

notamment sans diplôme et sans expérience,
manque de confiance en soi des jeunes, >
méconnaissance de l’entreprise et de ses codes de  >

communication,
capacités relationnelles pas encore développées ou  >

révélées.

Or, une embauche c’est aussi une rencontre basée 
sur une relation de confiance. Pour entrer dans cette 
relation, il est nécessaire de provoquer la rencontre et 
de rester informé afin d’anticiper l’embauche.

La réussite d’une recherche d’emploi est donc ba-
sée sur la constitution de son réseau relationnel 
"entreprises" et de sa veille. Etablir une véritable 
stratégie demande du temps et de l’anticipation. Tous 
les jeunes que nous recevons n’ont pas forcément 
d’aptitudes innées à mettre en place ou à développer 
cette véritable "campagne de communication". On 
peut être un professionnel compétent mais pas forcé-
ment un bon communicant.

Au regard de ces constats et en lien avec le lancement 
du dispositif CIVIS (Contrat d’Insertion dans la Vie 
Sociale) en 2005, la Mission Locale a mis en place un 
service emploi constitué d’une équipe de conseillers 
techniques et d’un animateur en charge de "l’Espace 
Emploi" (lieu ressource pour les jeunes ouvert toute la 
semaine pour notamment consulter les offres, échan-
ger, retravailler les CV et lettres …).

Cette équipe intervient directement auprès des 
entreprises pour faciliter la mise en relation avec 

les jeunes, tout en respectant la philosophie d’ap-
proche globale des Missions Locales.

Santé

Dans le cadre de notre suivi individualisé, l’accès aux 
soins est facilité par des aides directes (FIPJ santé), des 
bilans de santé proposés au Centre d’Examen de San-
té, des rendez-vous avec un généraliste … Des difficul-
tés particulières (handicap, troubles psychiques, …) 
peuvent être prises en compte grâce au soutien d’un 
partenariat développé (ex : Convergence Bretagne) et 
par un travail en réseau avec les professionnels du soin 
(ex : Lieu Dit, Equipe mobile en précarité psychiatrie) 
et de l’accès aux soins (CPAM, MSA, Pass).

La mobilité

Qu’il s’agisse de location de vélomoteurs, d’aide au 
permis de conduire …, plusieurs dispositifs financés 
par des partenaires sont gérés et animés par la Mission 
Locale pour aider les jeunes à se déplacer en fonction 
des besoins de leur insertion professionnelle.

Chèque mobilité

C’est une enveloppe financière versée par le Conseil 
Régional, gérée par la Mission Locale. Elle permet 
d’attribuer des aides financières aux jeunes ayant 
engagé un parcours d’insertion.

Le chèque mobilité peut être accordé pour la prise en 
charge des déplacements hors du bassin d’emploi de 
Saint-Brieuc, quel que soit le moyen de transport uti-
lisé et des frais d’hébergement. Cette aide peut être 
sollicitée aussi bien pour une formation, un stage, une 
prise d’emploi, un entretien d’embauche, un passage 
de concours …, elle peut l’être dans une moindre me-
sure pour des équipements professionnels.

Une commission se réunit chaque semaine pour 
étudier et statuer sur les dossiers présentés par les 
conseillers de la Mission Locale, les seuls habilités à les 
instruire.

Location de vélomoteurs

La Mission Locale a acquis un parc de vélomoteurs  
(dont 2 à Lamballe), destinés à être loués aux jeunes 
qu’elle suit. Cette location n’est possible que si le dé-
placement est nécessité par une démarche profes-
sionnelle :

formation, >
stage, >
emploi. >

Le jeune doit verser une caution de 150 € et un coût 
de location de 18 € par semaine ou de 70 € par mois. 
Une aide financière peut être apportée pour le coût de 
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la location, mais pas pour la caution.

Cette location est d'une durée maximale de 3 mois 
afin de permettre l'utilisation des vélomoteurs par un 
plus grand nombre. Cette location est une solution de 
dépannage. La Mission Locale permettra à ceux qui 
ont un emploi de percevoir les ressources nécessaires 
à l’acquisition de leur propre moyen de locomotion.

Logement

Quitter ses parents pour accéder à un logement indé-
pendant est une étape importante dans l’évolution 
vers le statut d’adulte. Dans ce domaine comme dans 
d’autres, les jeunes ne sont pas tous capables de sup-
porter cette charge financière. De même, leur famille 
ne peut pas forcément les aider. Concernant la caution 
par exemple, les aides qui existent (Caisse d’Allocation 
Familiale et INICAL …) ne sont pas suffisantes pour 
surmonter l’obstacle, à plus forte raison quand les jeu-
nes ne les connaissent pas.

L’un des rôles de la Mission Locale est d’informer les 
jeunes et leur famille de l’existence des dispositifs et 
des partenaires (CLLAJ, ADIL, …) qui leur donneront 
toutes les informations nécessaires.

Faute d’emploi, donc de moyens et de soutien fami-
lial pour accéder à un logement, certains jeunes se 
retrouvent en cohabitation "forcée", supposée provi-
soire, chez des amis. Souvent ce "provisoire" s’éternise, 
devient insupportable et se termine en Foyer Jeunes 
Travailleurs, Centre d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale (CHRS) et en dernier recours dans la rue et dans 
des squats. Pour les plus fragiles commence alors une 
période d’instabilité voire de marginalité qui les éloi-
gne un peu plus d’une vie "normale".

Lors de nos entretiens, il n’est pas rare que des jeunes 
évoquent les conditions intolérables de leur vie quoti-
dienne, d’absence de logement décent, certains vivant 
en camping ou dormant dans leur voiture. Comment 
imaginer que l’on puisse se consacrer sereinement 
à une formation ou à une recherche d’emploi en se 
demandant chaque soir où l’on va dormir la nuit 
suivante ?

La prise en compte globale de la situation des jeunes, 
c’est aussi se préoccuper de leur logement.

La Mission Locale de Saint-Brieuc intervient sur l’en-
semble du Pays de Saint-Brieuc. L’équipe est composée 
de 38 salariés, l’accueil a lieu au siège à Saint-Brieuc, à 
l’antenne de Lamballe et sur 11 permanences décen-
tralisées.

Mission Locale
A Erquy Mme Asma MOUSTAKIM vous accueille 
un mardi sur deux chaque mois de 9h00 à 12h00 sur 
rendez-vous au 02 96 50 84 50.

www.mlstbrieuc.fr

Siège de Saint-Brieuc
47 rue du Docteur Rahuel
22023 Saint-Brieuc
02 96 68 15 68

Antenne de Lamballe
41 rue Saint-Martin
22400 Lamballe
02 96 50 84 50

C’est dans une salle à manger refaite à neuf que le 
mardi 6 septembre dernier, s’est tenu le premier loto 
des résidents de l’EHPAD à l’Horizon Bleu, préparé et 
aménagé par le personnel « hébergement et soin ».

Chacun et chacune des participants a pu emporter un 
lot puisque, comme à l’Ecole des Fans,  grâce aux com-
merçants donateurs, il y en avait un nombre suffisant 
pour faire plaisir à tous. Pas de perdants !

Remercions les commerçants qui ont gracieusement 
offert les lots : foulards, stylos, sacs à main, brushing 
et même repas au Casino, ravissant ainsi tous les rési-
dents ! Remercions également tous ceux qui ont per-
mis, grâce à cette petite fête, de faire briller dans les 

yeux des participants les rayons du soleil qui brillaient 
à l’extérieur.

Bernadette LAIThIER
Adjointe aux Affaires Sociales

Loto des résidents
de l'EhPAD l'horizon Bleu

Deux animateurs ont apporté une touche bretonne.
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Depuis 2 ans, le Budokan Erquy, association de karaté 
traditionnel, propose des cours de karaté pour tous, 
enfants et adultes, débutants ou confirmés.

Affiliée à la Fédération japonaise NSKF, l’association ré-
ginéenne travaille en totale collaboration avec le Dojo 
NSKF France de Pléneuf-Val-André.

« Nos deux dojos s’entraînent ensemble, tous les jours. 
Nos encadrants, tous formés au Japon, enseignent un 
karaté respectueux des traditions de notre art martial. 
Les pratiquants de nos associations peuvent bénéficier 
pour la même adhésion de l’ensemble des cours propo-
sés dans les deux clubs. Un troisième dojo va également 
ouvrir cette année, le Club Olympique Briochin nous 
ayant demandé de reprendre son dojo historique ».

En complément du karaté traditionnel, des cours de 
self-defense hommes / femmes sont maintenant pro-

posés à partir de 12 ans. Le début de saison 2016 / 2017 
s’annonce intensif avec l’installation dans le nouveau 
Dojo de la salle omnisports mais surtout avec un évé-
nement exceptionnel : le 1er Championnat d’Europe 
de Karaté organisé en Bretagne, les 18, 19 et 20 no-
vembre 2016.

« Nous attendons une dizaine de délégations étrangères 
avec environ 100 compétiteurs qui s’affronteront selon 
les codes de la discipline à Erquy dans le nouveau com-
plexe sportif. Nous allons bénéficier de cette superbe 
infrastructure pour présenter notre art martial avec des 
compétitions enfants et adultes, mais également des 
démonstrations pour le public. Notre Maître japonais, 
Sensei Tamang Pemba, sera présent afin de superviser 
l’événement ».

Le Karaté, art martial japonais, permet un fort déve-
loppement physique et mental pour les pratiquants. 
Un entraînement régulier renforce les capacités spor-
tives, la coordination et la concentration, quel que soit 
l’âge et les capacités de chacun.

« Le respect des règles et des partenaires est au cœur de 
notre enseignement. La maîtrise de soi, tant physique que 
mentale, est primordiale dans notre école. Ce champion-
nat d’Europe va permettre au public de découvrir notre 
discipline, nos valeurs, particulièrement nécessaires dans 
notre société moderne ».

Budokan Erquy
www.nskf.fr

www.facebook.com/nskffrance

Premier Championnat d'Europe
de la fédération japonaise NSKF de karaté

Fin de stage au Japon.

Entrainement des plus jeunes.
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Chronique littéraire
les coups de coeur

Légende
Sylvain Prudhomme

Après l’Algérie et la Guinée Bis-
saü, ce nouveau roman de Syl-
vain Prudhomme nous promè-
ne dans la vallée de la Crau, près 
d’Arles, désert de pierres, décor 
de Far-West, où apparaissent 
seulement ici ou là quelques 
bergeries. Nel, enfant du pays, 
est photographe et aide son 
ami Matt à réaliser un film sur 
la Churaskaïa, discothèque my-

thique des années 70, qui réunissait dans une « exu-
bérance joyeuse » des noctambules de tous horizons. 
La « Chu » est emblématique d’une époque, marquée 
par l’insouciance et la liberté avant que les années 80 
puis 90 n’imposent un sombre rappel à l’ordre. Partir 
de la boîte de nuit pour le film, c’est aussi un prétexte 
pour rencontrer les gens, les faire parler, faire remon-
ter leurs souvenirs, souvent emprunts de nostalgie. Au 
fil des discussions, les figures de deux frères, Fabien et 
Christian émergent, sortes d’Icares contemporains, ils 
se sont brûlés les ailes, chacun à sa façon et ont incar-
né « une vérité des années qu’ils [ont] traversées ». Lé-
gende est aussi un roman sur l’amitié, sur les bergers, 
sur la filiation … C’est toujours un bonheur d’ouvrir un 
livre de Sylvain Prudhomme, de retrouver la force tran-
quille et la volupté de son écriture, la finesse de son 
regard, qui mêle habilement la réalité au romanesque. 
Un petit bijou littéraire !

Clodomir Mousqueton
Christine Naumann-Villemin et Clément Devaux

Clodomir Mousqueton, grin-
cheux et solitaire, n’aime rien ni 
personne, mais par-dessus tout, 
il déteste les enfants et les livres. 
Or voilà qu’un jour, le facteur dé-
pose un roman par erreur dans 
sa boîte aux lettres. Bon, après 
tout, Clodomir trouve bien un 
usage à ce gros bouquin : il est 
idéal comme cale-porte ou re-
pose-pieds. Oui, mais voilà, c’est 

sans compter sur Marcel qui attend impatiemment la 
suite des Aventures dangereuses et fort amusantes 
d’Alfredine Parfaite ! Face au refus du vieil homme de 
lui restituer son livre, le garçonnet ne se décourage 
pas et déploie des  stratégies plus rusées les unes que 
les autres pour récupérer son bien. Voici un roman 
« première lecture » comme on en voudrait d’autres, 
une histoire drôle et malicieuse qui séduira à coups 
sûrs les jeunes enfants et les fera rire, prenant bien-sûr 
partie pour le jeune Marcel. Un texte boute-en-train 
à souhait auquel répond un dessin drôle qui reflète à 
merveille la mauvaise foi de l’un, la témérité de l’autre.  
Au final bien-sûr nos deux braves trouveront un com-
promis, peut-être même gagneront ils contre tout at-
tente un ami inespéré. Un bel éloge de la lecture sur le 
mode humoristique, dès 7 ans.
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Erquy, vue sur mer
un mois d'animations dédié aux marins

La Galerie d'Art municipale d'Erquy accueillera à partir de samedi 29 octobre et pour 5 
semaines, un collectif d'artistes : l'Académie des Arts & Sciences de la Mer (1). Compo-
sée de peintres, sculpteurs, photographes, maquettistes, auteurs, ...  partageant à travers 
l'art leur même attachement à la mer, l'occasion était toute trouvée pour étendre cette 
exposition à d'autre événements ayant ... "vue sur Mer", avec la participation de nom-
breuses associations locales. Ainsi, des films, documentaires, conférences, expositions, 
seront proposées au public, ainsi qu'un temps fort sur le port samedi 12 novembre avec 
notamment des démonstrations de sauvetage. Le programme complet est disponible 
dans les lieux publics rhœginéens et dans les commerces d'Erquy notamment.

(1) Membre de l'académie et à l'initiative de cet événement, nous remercions Daniel GIRAULT, 
ses œuvres sont notamment exposées dans sa galerie, l'Atelier des Cyprès, sur le port.
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Tribune

L’été beau et chaud a pu masquer ou faire oublier mo-
mentanément les difficultés que nous devons tous  
gérer tout au long de l’année.

Le Centre Communal d’Action Social, le CCAS, est au 
service de tous les citoyens sans exception. Ses agents 
compétents et dévoués sont à votre écoute et peu-
vent vous indiquer les meilleurs chemins à prendre 
afin de vous aider à résoudre votre problème. Ainsi, 
ils peuvent organiser une rencontre avec le travailleur 
social, vous guider dans les diverses demandes d’aides 
comme une demande de logement, d’attribution du 
Revenu de Solidarité Active (RSA), vous donner des 
renseignements concernant le transport scolaire, le 
portage de repas, l’utilisation du minibus pour faire 
les courses, ... etc.

Il faut prendre contact avec notre service social dès 
que le problème se pose et ne surtout pas attendre 
d’avoir les premières alertes négatives comme un 
courrier en recommandé par exemple. Internet n’étant 
pas à la portée de tous, certaines personnes ne peu-
vent pas obtenir les réponses qu’elles souhaitent. Là 
encore, nous pouvons les aider. Ne pas rester isolé est 
absolument impératif.

Les jeunes de 16 à 25 ans rencontrant des difficultés 
d’ordre scolaire ou post scolaire peuvent également 
être accompagnés, ainsi que leurs parents, par la Mis-
sion Locale (dossier dans ce magazine).

Le temps de mettre en route les différentes démar-
ches, une association caritative, le Secours Catholique, 
épaule le CCAS dans l'aide immédiate ainsi que les 
Restaurants du Cœur.

Et pour permettre à nos anciens de se retrouver et 
créer ou recréer des liens, le CCAS organise un repas 
une fois par an, le 11 novembre, à la salle des fêtes. 
C’est une journée où règne la bonne humeur et qui se 
termine toujours par quelques pas de danse pour les 
plus valides. Celles et ceux qui ne peuvent se déplacer 
ainsi que les résidents des établissements d’héber-
gement publics ou privés (EHPAD) reçoivent un colis 
festif.

Malgré tous les chamboulements imposés et toutes 
les réformes que nous subissons, malgré la baisse 
constante des moyens, nous essayons toujours de gar-
der le côté humain de chaque situation, aussi délicate 
soit-elle. L’essentiel est de rester confiants dans les va-
leurs que nous portons au fond de nous.

Bernadette LAIThIER
Adjointe aux Affaires Sociales

Pour l’avenir de nos enfants

En France, notre système éducatif – école, collège, ly-
cée, enseignement supérieur – fait l’objet de débats 
permanents mêlant critique des programmes, des 
méthodes pédagogiques, de la formation des profes-
seurs, du système de notation, des rythmes scolaires. 
Ils aboutissent à des décisions qui remettent en cause 
celles prises précédemment. Ce rythme est perturbant 
sur la durée d’une scolarité et la finalité n’est pas tou-
jours compréhensible pour les familles. Au final, on a 
du mal à cerner ce qui relève de l’intérêt de l’élève … 
favorise une éducation équilibrée et surtout adaptée à 
une société en mutation profonde.

Les écoles et le collège d’Erquy n’échappent pas à ce 
brouhaha, même si c’est de façon marginale. On peut 
se demander notamment pourquoi depuis quelques 
temps certains enfants quittent école et collège pu-
blics pour aller vers le privé (une classe supprimée à 
Joseph Erhel pour une créée à Notre-Dame). Est-ce lié 
aux mouvements d’aller et retour dans la réforme de 
notre système éducatif ou à des motifs plus locaux ? Il 
serait indispensable d’y voir plus clair.

Tout se passe semble-t-il comme si le lien s’était consi-
dérablement distendu entre l’école et les familles. Il y a 

de ce point de vue des initiatives à prendre pour com-
prendre ce qui motive les décisions des parents. 

Ceci est d’autant plus important que les effectifs de 
l’école primaire comme du collège sont en baisse 
constante depuis le début des années 80. Le nombre 
d’habitants augmente alors que le nombre d’élèves du 
primaire se réduit : 

1982/1983 : 203 élèves répartis dans 8 classes pour  >
3426 habitants. 

2015/2016 :  86 élèves répartis dans 3 classes 1/2  >
pour 3895 habitants. 

Est-ce seulement dû au vieillissement de la popula-
tion ? Le nombre d’élèves du collège est passé à 170 
ce qui comporte un risque important pour son avenir, 
alors que les services de l’éducation nationale consi-
dèrent que 6 collèges des Côtes d’Armor devraient 
être fermés.

Il y a donc urgence. Un débat collectif serait le bien-
venu en conseil municipal pour comprendre ce qui se 
passe vraiment, entendre l’analyse des équipes péda-
gogiques et relancer le dialogue école/famille.

Osons Erquy
Michèle Babik, Sylvie Bouvet, Pascale Joulaud, 

Marie Dominique Mallégol, Pierre Pelan, Roland Pineau

Expression de la majorité

Expression de la minorité
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Jean et Asma MOUSTAKIM de la Mission Locale.

Portrait

Après l’école primaire, Jean a été dirigé vers une 
SEGPA à Lamballe (Section d’Enseignement Général et 
Professionnel Adapté). A la fin de la classe de troisième, 
comme tous les élèves de ces sections adaptées, il a 
recherché une formation dans un domaine d'activité 
qui l’intéressait et il a trouvé une petite entreprise pour 
faire un stage d’apprentissage. Malheureusement pour 
lui, ce stage ne s’est pas bien passé et il a dû rompre le 
contrat au bout d’une semaine. Il est donc resté seul, 
sur cet échec et sans perspective pour le futur proche. 
Déstabilisé, Jean s’est renfermé sur lui-même, n’avait 
plus confiance en lui, était souvent malade et ne voyait 
plus personne. Ses parents, ne sachant plus quoi faire 
pour lui redonner cette confiance perdue et le faire 
sortir de cet isolement stérile, ont frappé à la porte de 
la Mission Locale.

La première tâche de Madame Asma MOUSTAKIM, son 
interlocutrice, a été de rétablir un climat de confiance 
avec ce jeune déjà blessé par la vie. Au bout d’une 
quinzaine de rendez-vous, Jean allait mieux et elle lui 
a proposé une Prestation d’Orientation Profession-
nelle (POP). L’objectif de ces prestations est de déve-
lopper l’autonomie du jeune, de définir et de valider 
son projet professionnel, de construire un plan d’ac-
tion permettant d’accéder à une formation qualifiante 
ainsi que de retravailler les bases non acquises en fran-
çais et en mathématiques et de recréer du lien avec 
d’autres jeunes pour sortir de l’isolement. Ensuite, il 

est proposé une 
formation collec-
tive avec un suivi 
individuel. La Mis-
sion Locale peut 
aussi, en fonction 
de la situation du 
jeune et de certains 
critères, apporter 
une aide financière 
pour les trajets, les 
repas …

Au cours de cette 
Prestation Pré-
paratoire, Jean a 
réalisé des enquê-
tes auprès de pro-
fessionnels afin 
de connaître les 
avantages et les 
contraintes du mé-
tier qu’il avait choi-

si. Il faut être sûr de son choix ! Il a bénéficié de plu-
sieurs semaines de stage afin de vérifier et de mesurer 
si son projet professionnel était réaliste et réalisable.

Puis est venu le stage et le bilan avec l’employeur : ce 
qui va bien, ce qui va moins bien. Le jeune garçon voit 
alors l’horizon de son avenir plus dégagé. Un an après 
son dérapage, il a signé son contrat d’apprentissage 
chez un employeur en septembre, puis dans deux ans, 
il passera un CAP et pourra, s’il le souhaite, poursuivre 
vers un Bac Pro.

Le parcours de tous les jeunes sortis du circuit comme 
Jean est suivi, de l’âge de 16 ans jusqu’à 25 ans (26 ans 
moins 1 jour) et sécurisé grâce aux encadrants de la 
Mission Locale. Jean a eu la chance d’avoir une ma-
man proche et attentive à ses problèmes. Elle a pris 
l’initiative de rencontrer et d’emmener son fils vers les 
conseillers de la Mission Locale. Il sait maintenant qu’il 
peut faire appel à son référent qui le suit personnel-
lement jusqu’à sa sortie de Mission Locale. C’est une 
aide précieuse pour tous les jeunes qui souvent ont 
perdu confiance en eux. On souhaite bonne chance à 
Jean et à tous les autres.

Maryvonne Chalvet
Adjointe à la Culture et au Tourisme

Mission locale
parcours d’un jeune d’aujourd’hui
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