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

17 juillet, les Artisan'Halles à la couleur bretonne.

25 août, dernier spectacle de la saison pour Place aux Mômes.

9 septembre, accueil des nouveaux réginéens par la municipalité.

20 août, délégation polonaise en stage au Camping des Pins.

Station Classée 

de tourisme

23 septembre, Jumping d'Erquy Plage sous le soleil.

15 août, fête de la Chapelle des Marins.

19 août, son et lumière au château de Bienassis.

27 août, les Barjolympiades sur le Port.
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une rentrée un peu fraîche …
L’été nous a quittés un peu rapidement … et la rentrée est là pour les petits et les grands ... l’été indien ce ne 
sera pas pour cette année. La fréquentation touristique s’est globalement maintenue sur notre région et, mal-
gré cette année un peu chamboulée au niveau météo, le secteur du tourisme s’est réorganisé.

Suite à la fusion des intercommunalités et à la prise de la « compétence tourisme » par Lamballe Terre & Mer 
au 1er janvier 2017, une Société Publique Locale (SPL) a vu le jour cet été. Elle est composée de la Commu-
nauté de Communes Lamballe Terre & Mer et des communes d’Erquy, de Pléneuf-Val-André, de Lamballe, de 
Moncontour, de Jugon-les-Lacs Commune Nouvelle. Cette SPL va gérer en premier lieu l’Office de Tourisme 
Communautaire à partir du 1er octobre 2017. 

Un travail important a été réalisé depuis 8 mois par les équipes de Lamballe Terre & Mer et par les agents des 
Offices de Tourisme : maintenir les six offices indépendants jusqu’en septembre et construire le nouvel outil.

Les élus communautaires et communaux, ainsi qu’un panel de professionnels du tourisme, ont tout d’abord  
partagé un état des lieux du territoire, étape indispensable pour dégager des dénominateurs communs et 
pouvoir construire ensemble un projet pour le développement touristique de demain. Le plan d’action est 
en cours de réalisation pour les 3 années à venir, et il va de soi que dès le premier trimestre 2018, les outils de 
communication seront opérationnels et à l’échelle de ce nouveau territoire. Un grand travail reste à faire …

Les moyens du nouvel Office de Tourisme Communautaire, outre le transfert de charge des communes dans le 
cadre du transfert de compétence, seront abondés par la taxe de séjour dont la mise en place a été votée par 
l’intercommunalité et qui sera applicable au 1er janvier 2018, à l’année, pour tous les types d’hébergements 
touristiques et sur les 40 communes.

Quant à la rentrée scolaire, nous aurons cette année à nous pencher sur la dérogation intervenue fin juin per-
mettant le retour à la semaine de 4 jours. La réflexion sera menée en concertation avec les équipes pédago-
giques et les parents. Il en va de même pour la cantine municipale où un projet de réunir les enfants des deux 
écoles dans le restaurant scolaire municipal est en cours.

chRiStiane gueRvillY
Maire d’Erquy

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

Présidente de Sensation Bretagne 
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NAISSANCES

Paola ETIENNE le 5 août, Arthur CONAN le 23 
août.

DÉCÈS

Joël TRÉVILLY le 20 juin, Jérôme MICHEL le 7 
juillet, Monique BROUARD veuve FURIC le 8 
juillet, Serge BLIN le 10 juillet, Gilles GADO le 
11 juillet, Marie GUICHARD veuve PFLIER le 
16 juillet, Yvette DELTHEIL le 16 juillet, Cécile 
SÉRADIN veuve LE BOURDONNEC le 17 juillet, 
Isabelle LONCLE DE FORVILLE épouse LACHAUD 
le 24 juillet, Daniel APPERT le 30 juillet, Edward 
HANNOUSH le 7 août, Paul LEDOLLEDEC le 9 
août, Renée LELU le 15 août, Daniel TONIOLATTI 
le 3 septembre, Michèle LEFRANC veuve 
POISSONNEAU le 11 septembre, Jeannine 
BOSSER veuve COURBEZ le 13 septembre, 
Suzanne CIRET veuve AUGUIN le 18 septembre.

MARIAGES

Nolwenn BORDE et Sylvain GRACIET le 24 juin, 
Jacques-Olivier CHARLON et Catherine HERY le 
1er juillet, Sébastien TEZÉ et Virginie BEAUVAIS 
le 15 juillet, Tristan DESFORGES et Pauline DI 
MASCIO le 29 juillet, Peter MORICE et Anja 
CROWDER le 3 août, Nicolas BEUTEAU et Marie 
ROLLIER le 19 août, Pierre BRIEN et Lucille 
PORTIER le 26 août, Alexandre ALLAIN et Laëtitia 
MORGAND le 2 septembre, Catherine TOCQUÉ 
et Gilbert MERDRIGNAC le 9 septembre, Florian 
PERROQUIN et Audrey SURGIS le 9 septembre.

Publications autorisées par les familles.

état civil

Le 6 août, Paul a participé à son 
dernier pardon de Saint-Michel, 
en son « pays natal des Hôpitaux ».

Né en 1942 dans une famille de 
marins, il a embarqué pour Terre-
Neuve dès l'âge de 15 ans. Mais 
les armements de terre-neuvas se 
raréfiant, il a suivi son frère Jean 
pour la grande pêche, au départ de 
Lorient puis de Boulogne-sur-Mer. 
Il est revenu à son port d’attache, 
Erquy, pour y pratiquer la petite 
pêche. Son rêve étant d’avoir son 
propre bateau, il a fait l’acquisition 
du Vas-Y.

L’heure de la retraite ayant sonné, 
il a navigué en plaisance à bord de 
son Berrichet, ancré dans le port 
des Hôpitaux, car, quand on est 
marin, on le reste pour la vie !

En 2000, il a décidé, avec quelques 
amis, de rénover la petite chapelle 
de l’îlot Saint-Michel qui tombait 
en ruines. L'Association les Amis 
de la Chapelle Saint-Michel a 
donc été créée pour entreprendre 
la rénovation et faire redécouvrir 
la chapelle au grand public. Paul 
en a été le Président depuis 2010 
avec tout le dévouement qu’on lui 
connaissait.

Il avait à cœur de faire une fête 
chaque année au mois d’août pour 
conserver une âme à son quar-
tier « Les Hôpitaux », et en même 
temps célébrer Saint-Michel. Une 
messe, suivie d’une procession 
vers ce lieu qu’il aimait tant, se 
déroulait selon la marée.

Paul ledolledec



5

Depuis 2012, la commune d’Erquy est certifiée pour 
sa gestion de la qualité des eaux de baignade. Cette 
certification assure un meilleur suivi et une informa-
tion publique plus pertinente pendant la saison esti-
vale. 

La saison 2017 a été marquée à partir de la fin du 
mois de juillet, sur une période de un mois, par des 
taux anormaux en Escherichia coli et Streptocoques 
fécaux signe d’une contamination liée aux eaux 
usées sur la plage du Centre : 

 ✶ 3 analyses de mauvaise qualité,
 ✶ 2 analyses de qualité moyenne,
 ✶ 1 analyse de bonne qualité.

Fermeture préventive de 
la plage du Centre en fin de 
saison
Ces mauvais résultats ont conduit à des interdictions 
ponctuelles de baignade et pêche à pied pendant le 
mois d’août 2017, pour finir, en lien avec l’ARS 22, à 
une interdiction préventive de ces usages à partir de 
29 août 2017.

L’origine de cette contamination n’a pu être identi-
fiée  : l’origine la plus probable est terrestre via des 
mauvais raccordements ou l’absence de raccorde-

ment aux réseaux des 
eaux usées mais peut 
potentiellement être maritime via des vidanges sau-
vages d’eaux noires.

Afin d’éviter que cette situation se reproduise la 
saison prochaine, nous devons nous assurer de la 
conformité des installations et pour cela nous allons 
réaliser en lien avec la communauté de Communes 
de Lamballe Terre & Mer : 

 ✶ un suivi des contrôles réalisés sur le bassin ver-
sant de la plage du Centre et éventuellement 
des contrôles complémentaires, 

 ✶ une sensibilisation au niveau portuaire.

Notre objectif est de garantir à tous de bonnes condi-
tions de baignade.

Qualité des eaux de baignade

Un grand événement va marquer cet automne à 
Erquy : le Congrès annuel de l’Union Départemen-
tale des Sapeurs Pompiers des Côtes d’Armor se 
déroulera dans notre commune le samedi 21 octobre 
prochain et ce, pour la troisième fois à Erquy (le pre-
mier congrès a eu lieu dans les années 50, le second 
en 1991).

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers, les Sapeurs-Pompiers 
Professionnels, les Sapeurs-Pompiers Volontaires ... 
sont invités à participer à différents colloques durant 
la matinée au Collège Thalassa. Le grand public sera 
invité à découvrir, à partir de 16h00, place de La Bas-
tille, une exposition de tout le matériel récemment 

acquis par le département ainsi que de nombreux 
véhicules anciens, ambulances, camions. Il s’en sui-
vra l’accueil des personnalités et, à partir de 18h15, 
une revue des troupes, une remise de médailles et un 
défilé motorisé dans toute la ville.

Plus de 400 Sapeurs-Pompiers investiront notre ville 
ce jour-là. Cette  journée, organisée par l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers d’Erquy et l’Union Départemen-
tale des Sapeurs-Pompiers des Côtes d’Armor se ter-
minera par une soirée officielle.

Michel MoRgand
Adjoint au Maire en charge de la sécurité

les PomPiers en congrès à erQuy
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Une saison estivale s’achève, et de nouveau le dispo-
sitif Cap Armor a largement contribué à animer les 
journées et soirées de l’été. Chaque semaine, avec 
une vingtaine d’activités sportives, culturelles et de 
loisirs, une équipe d’animateurs forte de 5 éduca-
teurs 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.

En outre, la Commune met à disposition des struc-
tures municipales (tennis, salles omnisports, …), des 
conventions sont établies avec des partenaires asso-
ciatifs (nautisme, randonnée, cyclotourisme, danse 
bretonne, …) et privés (aquagym, golf, équitation, 
…) afin d’élargir l’offre et d’assurer un encadrement 
de qualité.

Un programme dense
Certains jours, ce sont :

 ✶ jusqu'à 18 animations différentes,
 ✶ une amplitude horaire de 9h00 à 24h00,
 ✶ plus de 500 participants.

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

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

Moments forts de la saison
 ✶ le badminton tous les jours et le tournoi du 

jeudi soir,
 ✶ la remise en forme (step, réveil musculaire, 

stretching, cross training) tous les matins ou en 
soirée 

 ✶ le bien-être aquatique avec l'aquagym et la 
marche aquatique sur la plage de Caroual,

 ✶ les sorties et les sunsets kayak autour du Cap 
d’Erquy,

 ✶ le nautisme avec le catamaran et la nouveauté 
de l’été : le paddle,

 ✶ les sorties VTT avec un départ délocalisé chaque 
semaine vers le Cap Fréhel, le château de Bie-
nassis, la vallée de la Flora ou encore la baie de 
la Fresnaye …

 ✶ la danse bretonne ou encore la zumba pour 
rythmer les fins de journée et les soirées !

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

Rendez-vous l’été prochain !
Cap Armor à Erquy fêtera ses 35 ans en 2018. La 
durée et l’évolution des animations dans le temps 
témoignent du succès et du bienfait de ce disposi-
tif, soulignant ainsi, depuis le tout début, la volonté 
locale d’offrir un tel programme, et ce toujours dans 
le même état d’esprit : accueil, disponibilité, convivia-
lité.

Un témoignage reçu par courriel

« Nous venons de passer deux super semaines 
sportives et amicales à Erquy grâce à l’équipe 
Cap Armor. Merci à eux pour leur gentillesse, 
leur dynamisme et leur compétence. … Cap 
Armor reste pour nous un critère essentiel de 
choix de destination, notamment de par son 
prix plus que raisonnable et la variété des 
activités proposées.
Bonne fin d’été.
Famille B., Paris »

caP armor
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Les stages Ecole Française de Voile se portent bien. 
Avec plus de 1000 stages réalisés cet été, le Centre 
Nautique se maintient dans ses chiffres habituels 
malgré une météo moins clémente qu’en 2016, les 
stagiaires étaient au rendez-vous avec des taux de 
remplissage très satisfaisants.

Les catamarans et plus particulièrement ceux adap-
tés aux 8/12 ans sont les grandes stars de l’été, suivis 
de l’indétrônable Optimist et de la planche à voile. 
Les plus jeunes sont toujours aussi nombreux à venir 
découvrir le milieu marin et les activités nautiques 
en Jardin des mers et Moussaillons. Les locations 
accusent une légère baisse alors que le char à voile a 
bien profité de cet été plutôt venté.

Les aides-moniteurs se régalent et progressent, les 
moniteurs se forment et se renouvellent : le stage 
« aide-moniteur » est ouvert aux jeunes naviguants à 
partir de 14 ans ayant déjà un bon niveau de pratique 
et se projetant dans un projet de formation de moni-
teur de voile. 45 jeunes ont suivi ce cursus, en assis-
tant les moniteurs, en aidant les stagiaires pendant 
la journée et en se perfectionnant à la voile en fin 
d’après-midi. Bonne ambiance et engagement phy-
sique étaient au rendez-vous. La très grande majorité 
des jeunes formés était issue de la section club qui 
fonctionne toute l’année.

Trois moniteurs ont été formés cette année et ont 
obtenu l’ensemble des compétences attendues. 
La promotion 2017 de moniteurs et d’aide-moni-
teurs laisse augurer de belles saisons à venir avec 
une équipe d’encadrement toujours dynamique et 
joyeuse.

Les Pirates ont le vent en 
poupe !
Le club de plage « Pirates de Bretagne » a rencontré 
un franc succès cet été avec plus de 1100 demi-jour-
nées réalisées et plus de 350 enfants accueillis sur 

les 8 semaines d’activités. Avec une journée record 
de 74 enfants sur la journée, les effectifs ont bien 
évolué depuis la reprise du club de plage en 2016 et 
son record de 19 enfants. Les animations nautiques, 
les jeux collectifs et les chasses aux trésors ont parti-
culièrement séduit les enfants de 3 à 10 ans.

En parallèle du club de plage, des cours de nata-
tion en mer ont été proposés en juillet uniquement 
(faute de Maître-nageur en août). Cette activité, en 
phase de test cet été, a été bien appréciée par les pra-
tiquants. Une réflexion est engagée pour permettre 
de la proposer pendant toute la saison estivale 2018.

Les groupes accueillis cet été étaient principalement 
constitués de public pré-ados et ados, sur des séjours 
courts. Le support phare de ces groupes était sans 
conteste le Stand Up Paddle et tout particulière-
ment le Stand Up Paddle Géant.

En conclusion, cet été fut un peu rude du point de 
vue de la météo, mais il n’a pas découragé notre 
public, constitué en grande majorité d’habitués. 
Le Centre Nautique s’évertue, malgré une taille très 
respectable, à maintenir un esprit familial dans son 
accueil et son fonctionnement.

Le Centre Nautique reprend ses activités dès le 7 
septembre avec les scolaires. Le club, qui comptait 
en 2016 une bonne centaine de navigants, reprend 
dès le 16 septembre avec des activités pour tous à 
partir de 4 ans : des ti-mousses (4/6 ans), aux enfants 
en char à voile jusqu’aux adultes en cata, kayak ou 
planche à voile, il y en a pour tous les goûts !

centRe nautique d'eRquY
Maison de la Mer, port d'Erquy

02 96 72 32 62
www.centrenautique-erquy.fr

accueil du lundi au samedi de 9h00 à 18h00

cet été au centre nautiQue
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rentrée scolaire

Rentrée scolaire 2017 au 
collège Thalassa
156 collégiens ont effectué leur rentrée au collège 
lundi 4 septembre. Ils ont été accueillis par une 
équipe au complet : 18 professeurs, 1 Conseillère 
Principale d'Éducation (CPE) et 4 assistants d'éduca-
tion pour l'encadrement au quotidien. 10 nouveaux 
membres intègrent l'établissement en cette rentrée.

Des classes à effectif réduit
Elles permettent de répondre au mieux au besoin de 
chaque élève.

6ème 2 classes de 19 élèves
5ème 2 classes, 22 et 23 élèves
4ème 2 classes de 18 élèves
3ème 2 classes, 18 et 19 élèves

Une organisation pédagogique 
ciblée
Elle favorise l'intégration et la prise en charge indivi-
dualisée par la mise en place de cours à effectif réduit 
dans plusieurs disciplines :

6ème 1h en maths, français, sciences et anglais en 
groupe de 12 ou 13 élèves.

5ème 1h en mathématiques en groupe de 11 ou 12 
élèves.

4ème 1h en français en groupe de 9 élèves.
3ème 1h en SVT en groupe de 9 (travail expérimen-

tal).

De nombreux projets 
pédagogiques
Le collège confirme son dynamisme en matière de 
projets et développe encore son partenariat avec les 
structures locales : Médiathèque, Armor Ciné, Centre 
nautique ou encore club de plongée.

Classes de 6ème

 ✶ Journée d'intégration à Jersey le vendredi 8 
septembre,

 ✶ Séances de natation à la piscine de Pléneuf- Val 
André,

 ✶ Ateliers d'écriture à distance avec Hervé Jubert,
 ✶ Découverte de la capitale bretonne  : 2 jours 

(patrimoine, musée, champs libres...)

Classes de 5ème

 ✶ Découverte de la randonnée palmée en piscine 
puis sorties en mer avec le club de plongée 
« histoire d'eau » en juin,

 ✶ Séjour pédagogique à Londres du 18 au 22 dé-
cembre.

Classes de 4ème

 ✶ Armor Ciné : travail sur l'orientation à partir du 
film Le grand jour.

 ✶ Comédie musicale : projet mené en Français et 
en Éducation musicale en partenariat avec une 
conteuse.

 ✶ Concert pédagogique Peace and Lobe le 28 no-
vembre à Dinan sur la prévention auditive.

 ✶ Travail sur la poésie avec les éditions Rue du 
monde.
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 ✶ Armor Ciné : travail sur l'égalité homme-femme 
à partir du film les femmes du bus 678.

 ✶ Participation à la Fête de la Science.

Classes de 3ème

 ✶ Armor Ciné : Chala une enfance cubaine.
 ✶ Ateliers Slam avec Clotilde de Brito (cham-

pionne du monde de slam).
 ✶ Séances de secourisme à la piscine de Pléneuf 

Val André.
 ✶ Séjour pédagogique à la montagne axé sur le 

secourisme.

Des activités sur la pause 
méridienne

lundi Association Sportive
Atelier « reporters »

mardi Association Sportive
Futsal
Atelier « Origami »

jeudi Association Sportive
Chorale
Tournois de ping-pong

vendredi Association Sportive

Aide aux devoirs
 ✶ Étude surveillée les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis midi de 13h00 à 13h45.
 ✶ Heures d'étude dédoublées afin de faciliter le 

travail personnel de l'élève.
 ✶ Mise en place du dispositif devoirs faits à 

partir du 9 octobre  : chaque élève volontaire 
pourra être accueilli au collège après les cours 
de 17h00 à 18h00 afin d'y faire ses devoirs avec 
l'aide d'un binôme Professeur / Emploi Vie Sco-
laire (EVS).

collège thalaSSa
27 rue Clemenceau

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

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

Ecole Notre-Dame
Avec l’aide de la direction de l’enseignement catho-
lique des Côtes d’Armor, la réalisation de travaux 
effectués durant l'été améliore le confort et la sécu-
rité des élèves : un bloc sanitaire neuf dans la cour 
de l’école pour les grands, la réfection des sanitaires 
pour les élèves de maternelle, un nouveau portail et 
la cage d’escalier repeinte.

Le personnel de l'établissement scolaire compte une 
nouvelle recrue, Gwendoline Gesrel, chargée de la 
surveillance à la cantine ainsi que du ménage.

Cette année, les élèves sont répartis en 4 classes :
 ✶ TPS-PS-MS, 36 élèves : Maryvonne LE BEC, 

avec l’appui de Justine Lemaitre et Christine 
Merdrignac, ATSEM.

 ✶ CP-CE1, 26 élèves : Marie-Laure RENAULT.
 ✶ CE2, 25 élèves : Marie HERVIOU (Directrice).
 ✶ CM1-CM2, 27 élèves : Elodie MARTIN.

2017-2018 sera la dernière année du projet d'école 
autour du goût des livres et des mots. Les ensei-
gnantes partageront deux journées de formation sur 
la coopération avec les écoles privées du secteur et le 
collège Saint-Joseph à Pléneuf.

ecole notRe-daMe
7 rue Saint-Pierre

02 96 72 48 41
ecole.nd.erquy.free.fr

École maternelle École élémentaire
Erquy Extérieur Total Erquy Extérieur Total

23 13 36 53 25 78
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Une année riche en projets 
pour l'école Joseph Erhel
Cette année, les élèves sont répartis en 6 classes :

 ✶ TPS-PS, 22 élèves : Fabienne BRIEND,  avec 
l’appui de Véronique BESNARD, ATSEM.

 ✶ MS-GS, 25 élèves : Perrine DERUELLE, avec 
l’appui de Rachel LEBRUN, ATSEM.

 ✶ CP, 20 élèves : Carine GOERGER (Directrice).
 ✶ CP-CE1, 21 élèves : Fabienne SINGER.
 ✶ CE2-CM1, de 26 élèves : Didier BOUCHE.
 ✶ CM1-CM2, 26 élèves : Frédéric BISSON.

Dans le cadre du volet artistique du projet d'école, la 
classe orchestre cuivres est reconduite pour la troi-
sième année consécutive grâce au financement de la 
municipalité. Cette année, le partenariat avec l'école 
de musique de Lamballe Terre & Mer s'étend éga-
lement aux autres classes qui travailleront pendant 
un semestre avec Sandrine Masson, dumiste, sur le 
thème des musiques du monde. Les classes de ma-
ternelle en profiteront donc pour "voyager" autour 
du monde tout au long de l'année. Les élèves partici-
peront également aux dispositifs Cinécole et Ecole et 
cinéma en partenariat avec Armor ciné.

En partenariat avec le Centre Nautique, les classes 
de CM1 et CM2 pourront découvrir ou se perfection-
ner à la pratique du kayak et du catamaran, dès le 
mois de septembre.  Les CE2, quant à eux, seront ini-
tiés au char à voile au printemps.

En partenariat avec la Bibliothèque municipale, 
un travail sera également proposé à l'ensemble des 
élèves autour de la typographie et de la calligraphie. 

Enfin, les élèves de certaines classes continueront à 
découvrir les richesses de notre territoire avec les ani-
mateurs du Grand Site Cap d'Erquy-Cap Fréhel.

Le site web de l'école, créé l'an passé, permettra de 
suivre les projets menés tout au long de l'année.

ecole JoSeph eRhel
4 place de la Bastille

Maternelle : 02 96 72 16 98
Elémentaire : 02 96 72 38 88

amicalelaique-josepherhel.jimdo.com

École maternelle École élémentaire
Erquy Extérieur Total Erquy Extérieur Total

43 4 47 74 19 93 Temps d’Activité Périscolaire 
2017-2018 pour les enfants 
des écoles primaires
La rentrée 2017-2018 s’accompagne également d’un 
nouveau cycle pour les Temps d’Activité Périsco-
laire (TAP). Au programme de ce premier trimestre, 
les enfants pourront s’épanouir, s’amuser ou s’initier 
sur des activités diverses et variées pour petits et 
grands : des activités sportives (tennis, voile, zumba, 
motricité, tir à l’arc), artistiques (poterie, arts plas-
tiques, créations en verre, loisirs créatifs, fabrication 
de cartes pop-up, fabrication de bijoux), musicales 
(percussions) ; ou encore de l’informatique et de l’ini-
tiation aux premiers secours (voir tableau ci-contre 
présentant le programme de la rentrée). 

Chaque vendredi, environ 130 élèves participent à 
une des 15 activités proposées et encadrées par 18 
animateurs (dont 12 agents municipaux). Cette an-
née encore, beaucoup d’associations et organismes 
locaux ont répondu présents : Caps et Couleurs, le 
Centre Nautique d’Erquy, Handball Hénansal-Erquy, 
l’USE Football, Erquy Tennis Club, l’Ecole de Musique 
de Lamballe Terre & Mer, la Poterie de Sandra, Pêche 
Evasion 22 et La Fonderie de Verre de Saint-Alban.

Nous remercions tous les animateurs pour leur inves-
tissement et espérons que les élèves apprécieront la 
qualité des activités proposées cette année.

Quant à la possible dérogation pour revenir à la se-
maine des 4 jours d’école, le sujet sera étudié cette 
fin d’année en concertation avec les équipes pédago-
giques et les parents.
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Ecole Joseph Erhel Ecole Notre-Dame
Dans les locaux de 
chaque école

Maternelles : jeux extérieurs (agent  muni-
cipal)
GS-CP : percussions (Ecole de musique)
GS-CP : atelier Kapla (agent municipal)
CE : livres pop up (agent  municipal)
CM : atelier verre (Laetitia BRIEND, La Fonde-
rie de Verre)

Maternelles : jeux extérieurs (agent  muni-
cipal)
CP : arts plastiques (Sophie QUINTIN, Caps et 
couleurs)
CE : loisirs créatifs tropical (agent  munici-
pal)

Gymnase Thalassa CE : jeux de ballon et motricité (Eric BIEME)

Tennis Municipaux CE : initiation tennis (Fabrice JORDAENS)

Maison de la Mer CM : activités nautiques (Centre Nautique) CM : activités nautiques (Centre Nautique)

Cybercommune CM : atelier informatique (agent municipal)

festival « mange-Lille »
Élève de 3ème au Collège 
Thalassa, Simon Bres-
son s'est distingué au 
concours culinaire lillois. 8 
candidats étaient retenus 
(sur dossier) dans chacune 
des 4 catégories junior, 
apprenti, amateur adulte, 
professionnel. A l'issue 
des demi-finales s'étant 
déroulées en juin, Simon 
était l'un des deux candi-
dats restant en lice.

Pour la finale qui s'est 
déroulée en public à la 
gare Saint-Sauveur de Lille 
samedi 23 septembre der-
nier, Simon a présenté le 
pomme-nogette, dessert 
à base de pommes et de 
noisettes. Finaliste très méritant, il en ressort gran-
di d'une expérience exceptionnelle au contact de 
grands chefs.

Projet d’unification du 
service cantine scolaire 
pour les élèves des deux 
écoles primaires de la 
commune
La mairie d’Erquy a été sollicitée par l’école Notre-
Dame afin de trouver une solution face au problème 
de vétusté de leur réfectoire. Pour permettre aux 
élèves de continuer à bénéficier du service de res-
tauration collective durablement et dans de bonnes 
conditions, la commune étudie la possibilité d’ac-
cueillir ces élèves au réfectoire de la cuisine centrale 
municipale, utilisé actuellement exclusivement par 
les élèves de l’école Joseph Erhel.

A ce sujet, la Mairie réfléchit aux aménagements né-
cessaires et va organiser une concertation avec des 
représentants des deux équipes pédagogiques et de 
représentants de parents d’élèves des deux écoles 
dès cet automne afin de proposer courant 2018 une 
solution qui permette d’accueillir en cantine tous les 
enfants scolarisés sur la commune dans de bonnes 
conditions.

Programme des TAP, septembre/octobre 2017.
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Vous avez de 16 à 25 ans, vous êtes à la recherche d'un 
emploi, d'une qualification ou vous souhaitez vous 
réorienter ? La Mission Locale vous accompagne 
dans vos démarches. Une conseillère peut vous re-
cevoir lors de sa permanence à la Mairie d'Erquy.

Un lieu d'accueil et d'écoute
Au cours d'un premier entretien avec votre conseil-
ler technique, un diagnostic de votre situation pro-
fessionnelle et sociale (logement, …) sera réalisé afin 
de mettre en place un plan d'action. Cette phase est 
primordiale car, de son exactitude et de votre sincé-
rité dépendront l'efficacité de votre démarche : son 
réalisme, la prise en compte des débouchés (secteurs 
porteurs ou surchargés).

Un lieu d'accompagnement
Selon votre situation, plusieurs types d'accompagne-
ment sont possibles :

 ✶ une aide à la définition du projet profession-
nel (bilan de compétences, stage d'orientation, 
…),

 ✶ une information et un positionnement sur 
une formation qualifiante en formation pro-
fessionnelle continue ou en alternance (mise 
en relation avec un centre de formation, éva-
luation du niveau scolaire, étude du mode de 
financement, …),

 ✶ un accompagnement dans votre recherche 
d'emploi : aide à la construction du CV, de la 
lettre de motivation, simulation d'entretiens 
d'embauche (avec le parrainage), prospection 
et négociation auprès des employeurs, posi-
tionnement sur des offres d’emploi,

 ✶ bénéficier de certaines mesures, comme par 
exemple la garantie jeune grâce à laquelle vous 
aurez un suivi intensif dans votre recherche 
d’emploi, tout en bénéficiant d’une allocation.

la mission locale au service des jeunes

A Erquy, Mme Asma MOUSTAKIM vous ac-
cueille en Mairie un mardi sur deux chaque 
mois de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous au 
02 96 50 84 50.
www.mlstbrieuc.fr

Initiative Armor est la plateforme Initiative France 
du Pays de Saint-Brieuc. C’est une association locale, 
financée par des partenaires publics et privés locaux, 
qui participe tous les ans à la création de richesses 
et d’emplois sur le Pays de Saint-Brieuc en aidant des 
créateurs et des repreneurs d’entreprises.

Elle propose à ses bénéficiaires :
 ✶ Un prêt d’honneur sans intérêt et sans garan-

tie, destiné à constituer et à renforcer l’apport 
personnel du créateur dont l’attribution facilite 
l’octroi d’un prêt bancaire associé et sécurise les 
ressources de financement du bénéficiaire.

 ✶ Accompagnement et parrainage : elle mobi-
lise les compétences des permanents et des bé-
névoles pour accompagner les entrepreneurs. 
Le parrain ou la marraine, chef d’entreprise ou 
cadre confirmé, rompt l’isolement du dirigeant, 
lui transmet son savoir-faire, ses compétences. 
Leurs relations sont gratuites et désintéressées.

L’attribution des prêts d’honneur se décide lors des 
comités d’agrément composés d’experts bénévoles. 
Il reçoit l’entrepreneur, l’écoute et valide la bonne 
adéquation du porteur au projet et du plan de fi-
nancement aux besoins. Au-delà de l’accord de prêt 
d’honneur, la décision du comité d’agrément donne 
un signe positif. Elle rassure l’entrepreneur sur son 
projet et ses capacités entrepreneuriales.

Depuis l’origine, plus de 1000 entrepreneurs ont bé-
néficié de cet accompagnement humain et financier. 
Le taux de pérennité des entreprises financées est 
supérieur à 80 % après 5 ans.

Cette année, deux entreprises Rhoeginéennes ont 
bénéficié d’un prêt d’honneur. Souhaitons-leur de 
mener à bien leur projet.

initiative aRMoR
www.initiative-bretagne.bzh

initiative armor, un réseau, un esPrit
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Travaux de rétablissement 
de la continuité écologique
L’Islet a été classé en liste 1 et en liste 2 au titre de 
l’article L. 214-17 du Code de l’Environnement du 
bassin Loire-Bretagne (arrêtés du 10 juillet 2012). 
En conséquence, sur l’Islet, tout ouvrage doit être 
géré, entretenu et équipé selon les règles définies 
par l’autorité administrative, en concertation avec le 
propriétaire ou, à défaut, l’exploitant pour assurer le 
transport suffisant des sédiments et la circulation des 
poissons migrateurs dans un délai de cinq ans après 
la publication de la liste.

L’arrêté d’autorisation relatif à l’arasement du barrage 
de Montafilan a été signé par le préfet en date du 12 
juin 2017.

Objectifs des travaux
L’opération a pour but de restaurer la continuité éco-
logique, piscicole et sédimentaire sur l’Islet, en par-
ticulier pour l’espèce amphihaline « Anguille ». Le 
barrage de Montafilan est ainsi le premier obstacle 
important rencontré par les individus de cette espèce 
lors de leur colonisation du bassin versant depuis la 
mer. D’autres espèces patrimoniales, le saumon, la 
truite de mer seront susceptibles de coloniser le bas-
sin versant de l’Islet lorsque la continuité écologique 
sera rétablie sur ce cours d’eau.

L’effacement de l’ouvrage contribuera aussi à restau-
rer totalement le transit sédimentaire et à restaurer la 
dynamique hydromorphologique de la rivière.

Consistance des travaux 
réalisés cet automne
Les travaux de démolition comprennent la démo-
lition partielle du barrage de Montafilan. Il s’agit de 
démolir le barrage jusqu’à une cote située à environ 
0,60 m au-dessus de la cote du fil d’eau de la conduite 
de vidange. Les travaux d’arasement seront réalisés 
lorsque la retenue aura été totalement vidangée (du 
25 septembre à mi-octobre).

Tous les éléments métalliques (garde-corps, vannes 
et organes de manœuvre, conduites) et enrobés se-
ront ensuite démontés. La majorité des éléments bé-
ton seront également démoli. Il est prévu de conser-
ver uniquement le mur de soutènement et le radier 
au niveau du canal latéral de déversement et au 
niveau du canal évacuateur en aval (en partie supé-
rieure uniquement) afin de conserver la stabilité des 
talus et de la voie communale cheminant à proximité 
(initialement prévu de mi-octobre à fin-novembre, 
sauf aléas de chantier et de météo).

Afin de limiter les coûts liés au démantèlement com-
plet du barrage et induits notamment par l’évacua-
tion des matériaux, il a été retenu d’aménager une 
brèche dans le corps du barrage pour laisser passer 
l’Islet. Cette brèche sera aménagée au point bas de 
la vallée, au niveau de la conduite de vidange. La 
brèche sera aménagée en pente relativement douce 
afin d’assurer la stabilité des talus en terre. Les extré-
mités rive droite et surtout rive gauche du barrage 
seront laissées sur place afin de limiter les volumes à 
évacuer. 

Une petite partie de la terre provenant de la brèche 
sera réutilisée sur le site sous forme de merlons afin 
de condamner l’accès aux extrémités restantes du 
barrage. Ils seront disposés pour éviter tout risque 
de chute vers la brèche et autres zones potentielle-
ment dangereuses. Un cheminement de randonnée 
temporaire sera mis en place afin d’assurer la liaison 
entre les chemins de randonnée. Pour votre sécu-
rité, merci de respecter le balisage mis en place.

Une valorisation paysagère et touristique du site est 
prévue, elle débutera d’ici trois ans, temps nécessaire 
à l’Islet pour retrouver son lit initial (appellé aussi ta-
lweg).

Jean-paul ManiS
Adjoint à l'environnement

barrage de montafilan
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un beau succès à la 
mémoire d'Erquy 
L'association Mémoire d'Erquy a exposé son travail 
de l'année lors de portes ouvertes les 4, 5 et 6 août 
dernier. Environ 500 personnes se sont déplacées 
pendant ces trois jours pour découvrir les photos et 
les documents relatant le passé d'Erquy.

Les photos de classes, qui ont fait l'objet d'un livret 
hors-série, ont enchanté d'anciens élèves qui, pour 
certains, se sont retrouvés à cette occasion.

L'association Les Amis du Viaduc de Caroual s'était 
associée à cette exposition, ainsi tous les amoureux 
d'Erquy ont redécouvert quelques photos anciennes, 
très précieuses dans la mémoire des Rhoeginéens.

Les membres de Mémoire d'Erquy sont toujours à 
la recherche de photos, de vidéos ou de documents 
pour poursuivre ce retour dans le passé.

MéMoiRe d’eRquY
06 45 64 08 93

www.memoirederquy.fr

Beach tennis, nouvelle 
discipline à Erquy
Le club de tennis d’Erquy propose depuis le 24 juin 
une nouvelle discipline : le beach tennis.

Ce sport existe depuis 30 ans en Italie et arrive en 
force en France depuis 6 ans. Il s’agit d’une pratique 
« ultra fun », conviviale et très facile d’accès. Cet été 
les touristes ont pu profiter de la nouvelle structure 
et du décor rempli de soleil : les enfants comme 
les parents adorent et des joueurs de haut niveau 
y viennent déjà régulièrement. Vous êtes invités à 
faire vos premiers plongeons dans le sable blanc du 
Touen Ty Tou !

eRquY tenniS cluB
02 96 72 13 94 
07 69 22 66 40

Les Otaries au Championnat 
de France
17 membres de l’équipe de compétition du Club de 
longe-côte des Otaries d’Erquy ont participé au 3ème 

championnat de France à Marignane sur l'étang de 
Berre, le 30 septembre dernier. Les épreuves se sont 
déroulées en solo sur 100 m ou en équipe, tierce ou 
quinte, sur 1000 m (au moment du bouclage nous 
n'avons pas encore les résultats).

Après leur qualification régionale à Ploudalmézeau 
le 18 juin, les longeurs se sont entraînés tout l’été, 
sous la houlette de Jacques Grivelet et de Dorothée 
Beurrier, pour représenter dignement la ville d’Erquy 
et la Bretagne. Parmi eux figurent 3 champions de 
Bretagne ! Ils remercient vivement les donateurs qui 
les ont aidés dans l’organisation du déplacement à 
Marignane.

leS otaRieS d'eRquY
otaries.erquy.fr

QuelQues échos de nos associations
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nouvelle saison culturelle à 
l'Ancre des Mots
Les trois coups sont frappés, le rideau se lève sur la 
programmation 2017-2018. Très attachée à proposer 
des spectacles de qualité, l’équipe d’Erquy en Scène 
a mitonné une sélection éclectique. D’octobre à avril, 
comédiens, chanteurs, humoristes et musiciens pro-
fessionnels se succéderont à l’Ancre des Mots.

Venez partager ces spectacles, chaque représenta-
tion est suivie d’une rencontre avec les comédiens 
autour d’un pot de l’amitié. Et puis, comme le déclare 
Arthur Schopenhauer, «  Ne pas se rendre au théâtre, 
c’est comme faire sa toilette sans miroir » …

eRquY en Scène 
www.erquy-enscene.fr

Tarifs 9 à 15 euros selon spectacles et réductions. 
Programme détaillé, renseignements, abonnements et 

réservations : Office de tourisme d’Erquy.

Le Karaté à Erquy
Une nouvelle saison commence pour le Budokan 
Erquy, association de karaté traditionnel. Après 
une année très intense en 2016/2017 qui a vu 
l’organisation à Erquy de la Coupe d’Europe de la 
Fédération NSKF, cette nouvelle saison va permettre 
de consolider et de développer notre activité. Depuis 
plusieurs années, un groupe enfants très dynamique 
s’est mis en place, nous aimerions également attirer 
plus d’adolescents et adultes. En collaboration avec 
le Dojo de Pléneuf-Val-André et le COB de Saint-
Brieuc, nous proposons de nombreux horaires 
d’entraînement toute l’année avec des cotisations 
adaptées à tous. Des stages divers sont organisés, en 
interne ou avec des associations amies.

Le karaté développe de nombreuses qualités : dyna-
misme musculaire et endurance, équilibre et coordi-
nation, concentration et maîtrise de soi. Quel que soit 
l’âge ou la condition physique, chacun peut pratiquer 
cet art martial japonais en l'adaptant à ses possibili-
tés. Il suffit de venir essayer !

Budokan eRquY
06 48 11 68 98

www.nskf.fr

Amélie-les-crayons en concert samedi 14 avril 2018.

Samedi 16 septembre, présentation de la saison.



16

agenda

Du samedi 23 septembre 
au dimanche 15 octobre

Gérard HUBERT 
Avec le temps
Exposition à la Galerie d'art 
municipale, samedi et dimanche, 
gratuit.

Samedi 14 octobre

Atelier compostage & 
jardinage au naturel
Pépinière Herbarius à 
Planguenoual, 14h00, gratuit.

Alain Emery 
Passage des mélancolies
Rencontre à la Bibliothèque 
municipale, 17h30, gratuit.

Dimanche 15 octobre

Ensemble Matheus
Concert à l'Ancre des Mots, 15h00, 
15 € / 12 €.

Mardi 17 octobre

Le voyage celtique vers l’arc 
en ciel
Conférence de Bran Du à Chemin 
de Création, 18h00, participation 
libre et solidaire.

Jeudi 19 octobre

Les savants de Bonaparte 
en Egypte
Conférence à l'Ancre des Mots, 
14h30, organisée par l'UTL.

Du samedi 21 octobre 
au dimanche 5 novembre

Christian TUAL 
Symphonie des Origines
Exposition à la Galerie d'Art 
municipale, tous les jours, gratuit.

Dimanche 22 octobre

Philatélie : bourse d'échange
Salle des Fêtes, 9h30 à 17h30, 
entrée libre et gratuite.

Lundi 23 octobre

Faites broyer vos branchages
Déchèterie d’Erquy, 9h00 à 12h00, 
gratuit.

Mardi 24 octobre

Place aux Mômes 
Plumes à Gogo
Ciné-concert à l'Ancre des Mots, 
15h30, gratuit.

Vendredi 27 octobre

Le temps des histoires 
Les sorcières
Bibliothèque municipale, 11h15, 
réservation conseillée, gratuit.

Dimanche 29 octobre

40 ans d’histoire des criées
Rencontres, expositions, 
animations, dégustations, vente, 
Criée d’Erquy, de 10h00 à 18h00, 
entrée libre et gratuite.

www.cotesdarmor.cci.fr

29

  Restauration 

sur place

 Animations

 Vente à la criée

 Expositions

 Dégustations10h-18h

d’histoire
des criées

40
1977   2017

à la criée d’Erquy

ans

octobre 
2017

Agenda extrait du site web 
de la ville :
www.ville-erquy.com

Repas des aînés

le CCAS convie toutes les citoyens de plus de 70 ans à un repas 
festif, samedi 11 novembre. N'oubliez pas de vous inscrire dès 
maintenant à l'accueil de la mairie.
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Samedi 4 novembre

Café Noir avec la Fureur de 
Lamballe
Rencontre à la Bibliothèque 
municipale, 17h30, entrée libre et 
gratuite.

Samedi 11 novembre

Commémoration de la 
victoire et de la paix, jour de 
l’anniversaire de l’Armistice, 
et hommage à tous les morts 
pour la France
Cérémonie square de l'Hôtel de 
Ville, pour tous.

Repas des aînés
Salle des fêtes, 12h30, sur 
inscription.

Samedi 11 
et dimanche 12 novembre

Salon de l’Habitat durable
Haras de Lamballe, gratuit.

Du samedi 11 
au dimanche 26 novembre

Nicole EUDE 
& Alain CHENARD
Exposition à la Galerie d'art 
municipale, samedi et dimanche, 
gratuit.

Dimanche 12 novembre

Théâtre : Le Gai Mariage
Théâtre à l'Ancre des Mots, 15h00, 
15 € / 12 €.

Jeudi 16 novembre

Réunion du 
Conseil Municipal
Salle des fêtes, 20h30, entrée 
libre.

Samedi 18 novembre

Le temps des histoires 
Voilà l’hiver
Bibliothèque municipale, 11h15, 
réservation conseillée, gratuit.

Atelier compostage & 
jardinage au naturel
Pépinière Herbarius à 
Planguenoual, 14h00, gratuit.

Jeudi 23 novembre

Rock - classique, un mariage 
fructueux
Conférence à l'Ancre des Mots, 
14h30, organisée par l'UTL.

Samedi 25 novembre

La sociologue et l’ourson
Projection et débat. Bibliothèque 
municipale, 20h30, entrée libre et 
gratuite.

Du vendredi 1er au samedi 23 
décembre

Les petits formats de Noël
Exposition collective à la Galerie 
d'Art municipale, tous les jours, 
gratuit.

Samedi 2 décembre

Femmes de fermes
Spectacle à l'Ancre des Mots, 
20h30, 12 € / 9 €.

€.

Vendredi 8 décembre

Blaise Cendrars
Conférence à la bibliothèque 
municipale présentée par Alain 
Emery, 20h30, entrée libre et 
gratuite.

Samedi 9 décembre

Le temps des histoires 
Bientôt Noël
Bibliothèque municipale, 11h15, 
réservation conseillée, gratuit.

Jeudi 14 décembre

Réunion du 
Conseil Municipal
Salle des fêtes, 20h30, entrée 
libre.

Dimanche 17 décembre

Marché de Noël
Gymnase Thalassa, entrée libre et 
gratuite.
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La Daronne / Hannelore Cayre

La Daronne, c'est Patience 
Portefeux, traductrice au 
noir et au ministère de la 
justice depuis 25 ans : elle 
traduit de l’arabe les conver-
sations téléphoniques de 
dealers sur écoute. Sa vie a 
perdu le faste de son passé 
depuis la mort de son père, 
puis de son mari, tous les 
deux "dans les affaires" ; elle 
a trimé pour élever ses filles 
mais n’a aucune garantie 
pour son avenir. Et puis de fil en aiguille, voilà qu'elle 
passe de l'autre côté, récupère une énorme cargaison 
de shit qu'elle planque dans sa cave et commence 
à dealer avec ceux-là même qu'elle écoute toute la 
journée. 

Hannelore Cayre écrit d’une plume ferme, solide et La 
Daronne est un excellent roman noir. Ce roman prend 
son temps : l’auteure installe le contexte, pose son 
personnage dans son univers,  sa famille, ses voisins 
chinois, son amant ... Si l’écriture, qui ne manque pas 
d'humour (noir lui aussi), est un régal, l’intrigue n’est 
pas en reste : jusqu’au bout le lecteur est médusé, 
la fin notamment, audacieuse, voire même gonflée, 
nous laisse comme deux ronds de flan et confirme 
l’intelligence de Patience Portefeux, qui n’est pas 
franchement sympathique (elle l'avoue elle-même) 
mais nous séduit pourtant. Hannelore Cayre, avocate 
pénaliste à la cour de Paris, en profite pour poser un 
regard acide sur notre société et ses rouages,  ce n’est 
pas joli-joli …

Stabat murder / Sylvie Allouche

Valentin, Mia, Matthis et 
Sacha sont tous les quatre 
pianistes et élèves du pres-
tigieux Conservatoire Natio-
nal de Musique ; ils préparent 
d'ailleurs un concours inter-
national et s'y vouent corps 
et âme, sous la houlette 
de leur professeur, Laurent 
Sabonès et au grand dam 
d'Elise, amoureuse déçue de 
Matthis.

Nos quatre ados parlent, vivent et rêvent musique, 
jusqu'au jour où ils sont mystérieusement enle-
vés. L'enquête est confiée à la commissaire Clara Di 
Lazio qui ne dispose que de très peu d'indices pour 
entamer les recherches ; de son côté, Elise est prête 
à remuer ciel et terre pour retrouver ses amis… Sta-
bat murder est un roman qui fonctionne comme une 
série : des séquences très courtes, un narrateur qui 
change à chaque chapitre, l’ensemble va très vite et 
vous tournerez les pages sans même vous en rendre 
compte ! Ajoutons que les personnages féminins sont 
largement représentés ici, ça change ! Ce ne sont pas 
toutes des figures positives loin s'en faut mais Clara 
Di Lazio et sa lieutenante, Louise, sont des femmes 
avec une belle humanité. Enfin, on est bluffé par la 
résolution de l’énigme : impossible de démasquer 
le kidnappeur avant le dernier chapitre. Un très bon 
roman policier dont il serait dommage de se passer !

A lire aussi du même auteur : Brothers et Twist again, 
tout aussi réussis !

Chronique littéraire

Ce thème a été choisi pour la nouvelle exposition 
photo qui sera installée courant octobre dans la 
ruelle du Doué de la Cuve.

Pierrick Ménard, auteur des clichés, est un photo-
graphe amateur qui se consacre surtout à la repré-
sentation de la nature. Il arpente le littoral costar-
moricain et en particulier celui d’Erquy où il réside, 
recherchant, à l’instar des peintres, la bonne lumière 
capable de sublimer les paysages et les tableaux de 
la vie sauvage.

oiseaux hôtes de nos côtes

Erquy, plage de Caroual : bécasseaux sanderling au repos. 
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Non à la Privatisation des Campings Municipaux

« Erquy avance avec vous » c’était le mot d’ordre cen-
tral de l’actuelle majorité municipale. Aujourd’hui 
après plus de trois ans de mandat la question qui se 
pose c’est vers où et avec qui ?

En dehors de la maison de santé pluridisciplinaire 
qui va enfin se réaliser, où sont les investissements 
structurants ? En dehors d’un projet hypothétique 
et très coûteux de requalification de Caroual, rien ! 
Mais nous entendons les critiques nombreuses, nous 
constatons la baisse des effectifs dans nos écoles, le 
vieillissement de la population qui s’accentue, la diffi-
culté à se loger à Erquy pour les jeunes et les familles 
à revenu modeste. L’échec pitoyable de la ZAC de la 
Couture présenté comme la solution à tous ces pro-
blèmes y est pour beaucoup car il s’est substitué aux 
alternatives possibles.

Loin de se situer toujours en opposition, notre groupe 
a fait des contre-propositions. Ainsi nous demandons 
que l’étude cœur de ville validée par le conseil fasse 
l’objet d’un véritable programme d’actions, mais 
nous nous heurtons à l’obstination de notre maire 
qui considère que ce n’est pas d’actualité. 

Dans le même temps le conseil est appelé à statuer 
sur deux projets que nous considérons hasardeux et 

risqués pour notre commune. 
 ✶ La Société Publique Locale (SPL), qui doit administrer 

la compétence tourisme de la communauté de com-
munes Lamballe Terre et Mer et dont la construction 
juridique ne protège dans le temps, ni les intérêts des 
socioprofessionnels ni les intérêts économiques de la 
commune et qui échappe au contrôle du Trésor Public 
et du Préfet. Nous considérons que la création d’un 
EPIC offrirait de meilleures garanties.  

 ✶ La Délégation de service public de nos campings muni-
cipaux (DSP), dont la mis en place entraînera une perte 
financière pour la commune d’environ 500 K€ sur 15 
ans malgré l’augmentation de tarifs prévue de 30% et 
qui aura pour conséquence de transformer la vocation 
sociale de nos campings en vocation commerciale. 

Dans l’intérêt de notre ville et de nos concitoyens, 
nous refusons très clairement d’adhérer à des choix 
préjudiciables et continuerons coûte que coûte à dé-
fendre notre point de vue et à nous opposer aux pro-
jets que nous considérons hasardeux et contraires 
aux besoins de la commune.

oSonS eRquY
Michèle Babik, Sylvie Bouvet, Pascale Joulaud, 

Marie-Dominique Mallégol, Pierre Pelan, Roland Pineau

Un « nouveau code marque » a été déposé avant la 
saison estivale dans le but de développer la recon-
naissance et l’attractivité d’Erquy, son identité, ses 
spécificités. Erquy a ainsi souhaité se doter d’un outil 
de communication efficace, mis à la disposition des 
ambassadeurs (commerçants, artisans, hébergeurs, 
associations…) afin qu’ils puissent s’approprier cette 
marque et la diffuser.

Au lendemain du transfert de la compétence tou-
risme à la Communauté de communes Lamballe 
Terre & Mer, les animations organisées jusque-là par 
l’Office de Tourisme et reprises par la commune d’Er-
quy et son service « culture et communication » ont 
été regroupées sous la marque : un R de fête.

Les Artisan’halles ont ainsi vu leur formule renouve-
lée  : n’étaient présents que des artisans et des pro-
ducteurs de la région. Des démonstrations inédites, 
comme des recettes de cuisine simples et rapides, 
réalisées avec des produits du cru, ont intéressé le 
public. Les animations musicales ont elles aussi chan-
gé  : en lieu et place d’un concert derrière la Halle, 
une musique bretonne dispensée par des sonneurs 
professionnels déambulant dans le centre-ville ani-

La tribune maient et attiraient les promeneurs vers la Halle.

Boulevard des Musiques a remplacé les mercredis 
celtiques. Huit soirées festives, du pop rock celtique 
à la musique manouche en passant par le jazz band, 
sur le boulevard de la mer ou sous la Halle en fonc-
tion de la météo, ont attiré nombre de spectateurs 
enthousiastes du 12 juillet jusqu’au 30 août.

Le festival Place aux Mômes n’a pas failli à sa réputa-
tion. Chaque vendredi a réuni sous la Halle autour de 
400 à 500 personnes, selon les dates.

Nos animations ont été sciemment programmés sur 
8 semaines, y compris la dernière semaine d’août, 
pour que la saison estivale se prolonge le plus pos-
sible. Bien entendu, nous sommes en accord pour 
quelques réajustements. Afin que les critiques enten-
dues puissent être productives et constructives, nous 
souhaitons travailler de concert avec toutes les forces 
qui auront la même envie : devenir ambassadeurs de 
la nouvelle marque, faire vivre, animer notre centre-
ville et tous nos quartiers. Nous inviterons à une pro-
chaine rencontre celles et ceux qui, souhaitant faire 
partie de ces forces constructives pour le développe-
ment de nos animations, auront envie de s’investir et 
de faire des propositions..

MaRYvonne chalvet
Adjointe à la Culture
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seulement 18 ans et déjà une belle exPérience !
Titouan Laporte est sans nul doute 
quelqu’un qu’on pourrait qualifier 
de déterminé : depuis l’âge de six 
ans, non seulement il se passionne 
pour le monde de l’image mais il le 
fréquente maintenant depuis plus 
de douze ans.

Tout a commencé grâce à son cou-
sin photographe. Celui-ci a repéré 
assez vite le minois photogénique 
du petit Titouan et son côté co-
médien au sein de la famille. A sa 
demande, ses parents l’inscrivent 
alors dans une agence qui réalise 
des photos publicitaires pour des 
marques très connues comme So-
nia Rykiel, Arthur ou le magazine 
Vogue …

Mais la photo, l’enfant trouve cela un  peu « statique » 
et ennuyeux. Ce qu’il souhaite, c’est la comédie. Alors 
il joue quelques saynètes publicitaires dans lesquelles 
il peut exprimer cette envie et de fil en aiguille, à l’âge 
de 7 ans, ses parents le dirigent, selon son souhait, 
vers des castings de long-métrage. Il est inscrit dans 
une agence et décroche plusieurs rôles. Dans la série 
Diane femme flic, l’enfant de 8 ans garde encore le 
souvenir d’avoir échappé à un loup qui le poursuivait 
dans la forêt ! Lors des différents tournages de cette 
époque il a croisé des « grands du métier » comme 
Jean Dujardin, Mathilde Seigner, Albert Dupontel ou 
encore François Cluzet. Il garde le souvenir de per-
sonnes sympathiques et de bon conseil pour l’enfant 
qu’il était alors. François Cluzet lui conseille d’ailleurs 
de s’inscrire dans un cours de théâtre, ce qu’il fait.

Les parents de Titouan mettent bien-sûr des condi-
tions pour que leur fils puisse vivre sa passion : prio-
rité à l’école. A partir de la classe de CM1 et grâce à 
ses très bons résultats scolaires, Titouan va pouvoir 
intégrer l’école des enfants du spectacle à Paris et 
y poursuivra son cursus scolaire jusqu’en classe de 
3ème. Cette école, à horaires aménagés, reçoit des 
enfants « futurs artistes » : danseurs, patineurs, musi-
ciens, acteurs. Durant son parcours dans cet établis-
sement, l’enfant-acteur jouera dans plusieurs films, 
longs-métrages, courts-métrages, téléfilms, séries, 
web séries … On l’a vu dans le film Deux jours à tuer, 

aux côtés d’Albert Dupontel et dans 
la série Joséphine ange gardien 
ou encore très récemment dans la 
série Tandem où il a décroché le 
rôle récurrent de Thomas aux cô-
tés d’Astrid Veillon et de Stéphane 
Blancafort. Il participe actuellement 
au tournage de la saison 2 à Mont-
pellier jusqu’en décembre.

Titouan a plus d’une corde à son arc 
: il a écrit un spectacle Titouan LA-
PORTE ne la ferme pas !, un one-
man show qu’il a joué l’hiver dernier 
à Paris et présenté vendredi 18 août 
à Erquy, la ville où ses grands-pa-
rents possèdent leur maison de 
vacances depuis plus de 20 ans.

Titouan Laporte, à 18 ans, poursuit ses études à Paris. 
Il commence sa deuxième année de BTS audiovisuel, 
section image, et se familiarise avec l’autre côté de la 
caméra qui l’intéresse également et qui, dit-il « l’aide-
ra à mieux comprendre le métier d’acteur ».

D’ailleurs, il s’est essayé à la réalisation de plusieurs 
courts-métrages. L’un d’eux a même été primé « meil-
leur espoir » au 48 HPF de Paris (48 heures pour faire 
un film) !

Que souhaiter à ce jeune comédien sinon de s’épa-
nouir dans la voie difficile qu’il a choisie et de réussir 
à vivre pleinement de sa passion ? 

MaRYvonne chalvet
Adjointe à la culture

En tournage sur la série Tandem © photo Fabien MALOT.


