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PROVOST Aymeric, le 4 septembre 2008, GUIVARCH 
Oscar, le 16 septembre 2008, AUBERT Iwen, le 19 
septembre 2008, LE PAIH Hanaé, le 21 septembre 2008, 
LEPRETRE Lola, le 18 octobre 2008, LORRE Noann, le 
16 octobre 2008, GUIHOT Leny, le 20 novembre 2008

mariages
HINAULT Philippe et BROUARD Kathia, le 6 septembre 
2008, ESTEVEZ Manuel et RÉMOND Dorothée, le 
6 septembre 2008, LOISILLON Cyril et ESNAULT 
Sandrine, le 19 septembre 2008, LESNARD Pierre et 
ROUXEL Françoise, le 20 septembre 2008, SALLÉ 
Michel et THOMAS-LAMOTTE Anne, le 4 octobre 
2008, LAURENT Christian et SENEZ Monique, le 17 
octobre 2008

Décès
BOURY épouse TASSAN-TOFFOLA Blanche, le 1er 
septembre 2008, PITOIS Armel, le 3 septembre 2008, 
TILLON veuve GRIMAULT Augustine, le 10 septembre 
2008, TRAHARD veuve SERRE Jacqueline, le 14 
septembre 2008, BLANCHET Julien, le 17 septembre 
2008, GUÉRIN veuve CHADELAS Hélène, le 17 
septembre 2008, LE GUILCHER veuve GOUÉZOU 
Jeanne, le 22 septembre 2008, PINEAU Philippe, le 27 
septembre 2008, MICHEL Yves, le 27 septembre 2008, 
CHARPY Dominique, le 26 octobre 2008, ANDRÉ 
François, le 27 octobre 2008, MAUDEMAIN épouse 
JOUIN Jacqueline, le 27 octobre 2008, ABDON Claude, 
le 29 octobre 2008, TRÉVILLY Angèle, le 30 octobre 
2008, GALLÉE Veuve GORIN Louise, le 6 novembre 
2008, BLOUIN Charles, le 7 novembre 2008, REINEIX 
Veuve MICHEL Yvonne, le 13 novembre 2008, 
KERMEUR veuve JAN Renée, le 30 novembre 2008
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L’Editorial
Erquy sous la neige en page de couverture comme la douceur d’un paysage d’hiver pour 
appréhender une nouvelle année.  

Le contexte économique et social n’est pas des plus joyeux, et pourtant nous nous sommes 
tous efforcés de préparer les fêtes de fin d’année, pour apporter notre joie et notre bonne 
humeur à nos familles et à nos amis.  J’ai bien sûr une pensée pour ceux qui souffrent ou qui 
sont seuls, en ces moments de fêtes. 

Je pense aussi aux naufragés de « La petite Julie », et à leurs familles, qui sont dans la douleur 
depuis un an maintenant. Nous ne les oublions pas …

Au cours de l’année 2008 les travaux du centre bourg ont bien avancé, ceux du port également, 
et nous venons d’achever la construction du centre socioculturel, « Le Blé en Herbe ». Ces programmes ambitieux rendent 
notre ville plus attractive et plus dynamique. Pour autant d’autres « chantiers » nous attendent en 2009.

Suite aux difficultés rencontrées dans la gestion du Foyer EHPAD Erquy Fréhel, nous avons voté la séparation des 
deux établissements en Conseil Municipal le 3 décembre dernier, nous y avons mis deux conditions : une augmentation 
maîtrisée des loyers et le maintien du personnel sur leur site de travail. Les trois communes constituant la structure ont 
pris la même décision. Une période de transition sera nécessaire afin de définir les conditions de la séparation des deux 
établissements. Le dossier n’est certes pas facile, et l’équilibre budgétaire auquel nous tenons particulièrement ne sera 
pas aisé à trouver. Pourtant nous sommes convaincus que cette solution est la meilleure. Nous travaillons et sommes 
déterminés à améliorer les conditions de vie de nos aînés résidants et les conditions de travail du personnel au « 2 allée 
de l’Horizon Bleu ».

En début d’année, nous serons en mesure de vous livrer les conclusions de l’Analyse des Besoins Sociaux sur laquelle nous 
travaillons depuis plus de six mois maintenant. Cette analyse réalisée à l’initiative du Centre Communal d’Actions Social, 
va nous permettre de connaître l’évolution de notre population. Nous avons choisi deux axes de travail : le vieillissement 
de la population, et le maintien des jeunes sur la commune. L’analyse est accompagnée d’une réflexion sur les actions à 
mener en direction des publics concernés.

C’est assurément le principal défi que nous avons à relever : stopper, voire inverser la tendance au vieillissement de la 
population. En effet, nous pourrions en 2009 connaître à nouveau des problèmes d’effectifs dans nos écoles. 

Nous devons garder et attirer de nouveaux ménages sur notre commune, et nous devons aussi être prêts pour accompagner 
les personnes vieillissantes. 

Du travail pour les élus en perspective, au service de tous les réginéens !

         Christiane LEMASSON
         Maire d’Erquy

Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2009 !
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 Renouvellement du chariot télescopique 
avec nacelle
Un investissement d’un montant de 83 288 € TTC 
(déduction faite de la reprise de l’ancien matériel). Il 
est utilisé pour tous travaux en hauteur (comme la pose 
et dépose des illuminations de Noël – cf. photo), la 
manutention de fournitures, la manutention du matériel 
des manifestations, et l’entretien des plages en période 
estivale.

conseil intercommunal des Jeunes
Mercredi 19 novembre 2008, 12 jeunes (6 garçons 
et 6 filles) âgés de 12 à 15 ans ont été élus pour un 
an, et siègent au Conseil Intercommunal des Jeunes 
(CIJ – voir notre précédente édition). La Première 
commission du CIJ a eu lieu mardi 25 novembre 
2008, de 17h à 18h15 à la Mairie d’Erquy. 
Pour cette première réunion, étaient donc présents :
• les 12 jeunes conseillers
• Mme Boulard, Vice-présidente Jeunesse de la 
Communauté de Communes Côte de Penthièvre, 
Adjointe au Maire de La Bouillie et Présidente du 
CIJ

• Mme Esnault, Vice-présidente de la Communauté 
de Communes Côte de Penthièvre, Adjointe au 
Maire de Plurien

• Mme Nicol, Conseillère de la Communauté de 
Communes Côte de Penthièvre, Adjointe au Maire 
d’Erquy

• Mlle Demoy, Conseillère Municipale d’Erquy

• Le Service Jeunesse de la Communauté de 
Communes Côte de Penthièvre.

Lors de cette première réunion, les jeunes ont validé 
le résultat des élections ainsi que le règlement intérieur 
du CIJ, ils ont fixé le lundi comme jour de réunion. 
La réunion suivante s’est tenue le lundi 15 décembre 
2008, l’ordre du jour étant l’organisation d’un tournoi 
sportif  (sports collectifs), l’organisation d’une boum 
en soirée, et l’organisation d’une visite du Sénat à 
Paris. Un pot offert par la municipalité d’Erquy a 
clôturé les échanges.

les elus
Céline BARBU - Plurien  
Julien BIDAUD - Plurien
Camille BRETON - Fréhel
Angélique FOUACHE - Erquy
Margot GARNIER - Erquy
Mélanie GESREL - Hénansal
Antoine LAUNAY - Hénanbihen
Maxime LEBRETON - La Bouillie
Pierre M. LEFEBVRE - La Bouillie
Hugo LEMARCHAND - Erquy
Jordan ROBERT - Erquy
Camille TOUBLANC - Plurien

un comité de Pilotage pour la 
requalification du cap d’Erquy
conseil municipal du 25 novembre 2008

S’appuyant sur les conclusions de l’étude effectuée par 
l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles 
(ENSP), un projet de réaménagement du littoral nord 
d’Erquy (du Cap aux Hôpitaux) est actuellement en 
cours, et va durer plusieurs années. 

Sa première phase va débuter au printemps par la 
création de sentiers et pistes cyclables sur le Cap. Le 
Conseil Municipal réuni le 25 novembre 2008 a approuvé 
à l’unanimité la mise en place d’un comité de pilotage 
composé de représentants du Conseil Général et de 
la Commune d’Erquy, il a aussi souhaité y adjoindre 
une personne représentante des associations suivantes 
: Association pour la Protection des Sites, Association 
des randonneurs, Association des Chasseurs, Office du 
Tourisme, et un riverain de Tu-Es-Roc. 

Le Conseil a approuvé également à l’unanimité le 
principe d’une co-présidence du Comité de Pilotage 
entre la Commune d’Erquy et le Conseil Général. Les 
rencontres commencent au premier trimestre 2009.
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Actualité 
« Le Blé en Herbe »
un nom pour notre centre Socio-culturel

« Le Blé en erbe » est un film français tourné à Erquy et réalisé 
par Claude Autant-Lara en 1953, d’après le roman de Colette. 
C’est finalement le nom qui a été retenu à l’unanimité lors du 
conseil municipal du 21 octobre dernier après bon nombre de 
propositions. Par analogie avec «  l’Ancre des mots », dont le 
nom rappel celui de la partie maritime de notre cité, « Le Blé 
en Herbe » se tourne lui sur son versant terrien.
La commission de sécurité passée le 19 décembre nous aura 
permis d’ouvrir la bibliothèque en avant première dès le 23 
décembre. Le reste du bâtiment sera ouvert au public à partir 
du 19 janvier. 
Il abritera à son étage la garderie périscolaire, le Centre de Loi-
sirs et le Relais Assistantes Maternelles. Au rez-de-chaussée 
vous y trouverez,  la bibliothèque, la cybercommune ainsi que 
deux salles de musiques seront mises à disposition de l’EMDP  
(Ecole de Musique et de Danse du Penthièvre) et la chorale 
Nazado et une  salle associative qui sera mise à disposition du 
club de football pendant les périodes scolaires pour l’accueil 
des jeunes notamment, et viendra compléter la surface d’ac-
cueil du centre de loisirs pendant les vacances scolaires.
Ce projet initié depuis plus de 4 ans a mobilisé 9 sociétés pour 
la conception, 19 entreprises de travaux, 3 principaux fournis-
seurs,…et bien sûr les services techniques de la mairie.
Alors enfants, ados, adultes, grands parents, résidents à l’année 
ou de passage, ce lieu est le votre, venez vite le découvrir…
L’ouverture des différents services s’échelonne depuis le 20 
décembre jusqu’au 19 janvier 2009. 
Alors, enfants, ados, adultes, ou grands parents, résidants 
à l’année ou de passage, ce lieu est le vôtre, venez vite le 
découvrir et vous verrez que tout  a été préu pour que l’on 
s’y sente bien !

Horaires d’ouverture de la garderie pré-scolaire

lundi mardi jeudi Vendredi
7h30 / 9h00 7h30 / 9h00 7h30 / 9h00 7h30 / 9h00
16h30 / 19h00 16h30 / 19h00 16h30 / 19h00 16h30 / 19h00

Horaires d’ouverture de l’Accueil de loisirs

De 9h00 à 19h00 le mercredi et tous les jours de petites vacan-
ces scolaires (du lundi au vendredi).
Fermeture annuelle du 15 août au 1er septembre, et pendant 
les vacances de Noël.

Horaires d’ouverture de la bibliothèque

mardi mercredi vendredi samedi
10h00 / 12h00 10h00 / 13h00

15h00 / 18h00 14h00 / 18h00 15h00 / 19h00 14h00 / 17h00

Horaires d’ouverture de la cybercommune

mardi mercredi vendredi samedi
9h00 / 12h00 9h00 / 12h00 9h00 / 12h00 9h00 / 12h00
16h30 / 20h30 13h30 / 17h30 13h30 / 19h00 13h30 / 16h30

A l’heure ou nous écrivons ces lignes, les artisans apportent 
leurs dernières touches au chantier.

Erquy au Salon Nautique de Paris
Olga Legars, Paul Malécot, Christiane Guesnet, Laure 
Méheust, Loick Le Guen, Jacques Morice,  Eric 
Teissier du Cros et Olivier Bovin, se sont succéder 
pour assurer la permanence sur le stand du salon 
pour représenter Erquy. 
La municipalité, le centre nautique, la Sainte Jeanne, le 
club de plongée, le Cercle de Voile de la Baie d’Erquy, 
l’Association des Plaisanciers Réginéens et l’Office de 
tourisme ont préparé ensemble ce déplacement. 
Un temps fort était organisé le jeudi 11 décembre, 
avec la présentation, des activités du centre nautique 
et ses évolutions, l’état d’avancement des travaux du 
port de pêche, les projets futurs pour la plaisance, 
la présentation d’une 
manifestation autour 
du grès et de la géologie 
qui aura lieu le dernier 
week-end de juin 2009, 
et la présentation d’un 
film réalisé par l’IECI, à 
Erquy mettant en valeur 
l’ancien abris du canot de 
sauvetage de la SNSM. 
un moment de convivialité ou les réginéens 
venus pour l’occasion à Paris ont eu plaisir à se 
retrouver. 
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de toutes les associations, de nos partenaires et de la 
mairie d’Erquy.

Bravo à tous, et merci.

Mon ressenti de maman est qu’enfin, en dehors des 
soins apportés à ma puce, de la kiné quotidienne et 
de notre combat journalier, j’ai tenté quelque chose 
pour combattre d’une autre manière cette maladie. 
Nous relançons le défi pour l’année prochaine… Et 
que l’espoir nous aide à avancer ». 

Christelle Trani, mère de la petite Oriane et présidente 
de l’association raconte :

« Comment imaginer une telle mobilisation, autant 
d’impact et de sensibilisation avec un si beau résultat ?

Autour de notre petite Oriane atteinte de cette maladie 
qu’est la mucoviscidose, toute la population, nos 
partenaires, associations et quelque 130 bénévoles ont  
su s’investir d’une manière exemplaire montrant ainsi 
leur solidarité sous le soleil breton de ce 28 septembre 
2008.

Le succès était au rendez vous avec déjà 28 300 
euros  récoltés.

Au programme de la matinée,  3 randonnées pédestre 
(12 km sur le Cap d’Erquy, 6 km en famille, 3 km avec les 
élus et les enfants des écoles réginéennes ), la randonnée 
cyclo muco de 70 km.

La journée s’est poursuivi par une grande fête sur le 
port d’Erquy avec  diverses activités proposées jusqu’à 
la tombée de la nuit telles que des dégustations de 
produits régionaux,  des ballades en mer, en moto et en 
voitures anciennes, de la danse bretonne et country…
pour la joie des plus grands comme des petits.

Nous avons eu pour parrain Laurent Chantemerle 
(imitateur et artiste complet…délirant, hilarant, un vrai 
régal pour le public présent).

la Sainte Barbe
C’est un moment privilégié pour les pompiers, afin de 
se retrouver et de fêter leur sainte patronne, c’est aussi 
pour nous l’occasion de faire un bilan de l’année écoulée 
en compagnie de Pierrick LEMAITRE, Lieutenant et 
chef  de la caserne d’ERQUY.

L’effectif  du 
Centre de secours 
est passé à 31 
Sapeurs pompiers 
avec l’arrivée 
de 5 nouvelles 
recrues. Bienvenue 
donc à Nicolas 
MAREL, Laurence 
L E B A I L L E , 
N a t h a l i e 

FRONTIN, Jean-Philippe BARBU et Guillaume 
GUINARD. Ces renforts permettront au Centre de 
Secours de pouvoir disposer d’une garde supplémentaire 
dès janvier 2009. 

En 2008, le nombre d’interventions a été en hausse de 
4% par rapport à 2007, soit 540 sorties effectuées par 
l’ensemble du personnel. Côté équipement, le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) a 
renouvelé 3 engins du parc réginéen : le CCF (Camion 
Citerne de feu de Forêts), le VSAV (Véhicule de Secours 

et d’Assistance aux Victimes), et le VL (Véhicule de 
Liaison), de gauche à droite sur la photo. De même, 
la liaison entre le centre et les différents Sapeurs 
pompiers s’est encore améliorée puisque le système de 
traitement des alertes « ARTEMIS » inauguré voici un 
peu plus d’un an a évolué avec la mise en place d’un BIP 
individuel pour l’ensemble du personnel : cela permet 
de n’appeler pour une intervention que le nombre de 
sapeurs nécessaires, et avec les qualifications adéquates 
: un gain d’efficacité important pour répondre au mieux 
aux missions qui sont confiées au centre. 

Pierrick LEMAITRE, à l’issue de son allocution, rappelle 
aussi que ce collectif  de femmes et d’hommes un peu 
particulier, forme une belle famille, et ne manque pas 
de rendre hommage aux « anciens », présents en toutes 
circonstances à leurs côtés.

Mme Le Maire, membre du Conseil d’Adminsitration 
du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS), à tenu à féliciter et remercier tous les pompiers 
volontaires et leurs familles, pour leur dévouement .

Les premières Virades de l’Espoir à Erquy
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Acualité 
Services municipaux
Les élus viennent de finaliser un plan de recrutement 
pour étoffer les différents services. 
En début d’année sont arrivés Yann Quere 
(Responsable unité VRD - Voirie Réseau Divers) et 
Fabienne leSvenAn (responsable bibliothèque), 
puis, faisant suite au recrutement de cet automne, 
quatre nouvelles personnes que nous vous présentons 
ici. Petite revue d’effectifs.

13 octobre 2008 : linda roY, animatrice multimédia.
Après avoir d’abord travaillé comme 
secrétaire dans différentes sociétés, Linda 
a ajouté à sa passion pour la photo la 
pratique d’outils de création graphique, et 
une solide expérience dans des sociétés et 
services de communication. Polyvalente 
en informatique, elle assure les permanences de 
la Cybercommune, et participe aux publications 
municipales … dont ce magazine pour la partie 
graphique.

13 octobre 2008 : Benjamin renAuT, agent 
d’éxécution à la Voirie.
Son arrivée aux Services Techniques de 
la ville vient en remplacement de Maxime 
LANDIER parti en retraite. Benjamin est 
aussi Sapeur pompier volontaire au Centre 
de Secours d’Erquy.

3 novembre 2008 : Christelle ROUXEL, assistante 
comptable.
Titulaire d’un BTS Comptabilité et 
Gestion, Christelle vient du secteur privé. 
Elle vient renforcer le service comptabilité 
et faire équipe avec Olivier CHATEAU, 
après le changement de poste de Danielle 
HILLION qui va désormais assister notre Directeur 
Général des Services et assurer le secrétariat du :qire.

8 décembre 2008 : Laëtitia RICHEUX, urbaniste 
instructeur.
Diplômée d’un DEA Géographie 
Aménagement, Laëtitia a notamment 
travaillé comme enseignante à la Chambre 
des Métiers de Ploufragan, et pour le 
compte du Centre de Gestion des Côtes 
d’Armor dans les services urbanisme des mairies 
d’Yffiniac, Tregueux, Plédran et Auray. Elle a aussi 
mis en place le programme pédagogique de la Licence 
Professionnelle « Métiers Techniques des Collectivités 
Territoriales » à la Fac de Saint-Brieuc. Son arrivée à 
Erquy correspond à son souhait de faire de l’urbanisme 
à un niveau local.

Nous avons aussi à remercier chaleureusement les 
employés communaux qui sont partis en retraite 
cette année 2008 : camille BrouArD aux Services 
Administratifs, maxime lAnDier et Michel LE 
FloHic aux Services Techniques, et Anne le 
DAmAnY à la Cuisine Centrale Municipale.

le repas des Anciens
Le dimanche 16 novembre, 
une grande effervescence 
régnait dans la salle des 
fêtes d’Erquy. 

A l’initiative du Centre 
Communal d’Action 
Sociale (CCAS) les 
réginéens de plus de 70 
ans étaient conviés à un 
banquet. 

A 12h30, les 109 convives 
- et parmi eux les deux doyens de l’assemblée, 
Madame Odette TANGUY, 94 ans, et Monsieur 
André GUYOT, 
93 ans - étaient 
installés autour de 
grandes tables où 
amis de tous âges 
avaient pris soin 
d’arriver en avance 
pour se retrouver 
et partager un 
bon moment 
ensemble. 

Côté cuisine, 
l’équipe du restaurant « La Forge », de la Couture, 
assurait la mise en bouche. Puis, Manu Roblès, jeune 
chanteur de talent, a proposé un spectacle de variétés 
fort apprécié par l’assistance, relayé plus tard par 
Mme Borde qui a sorti ses disques de danse, pour le 
plaisir de tous. 

On n’oubliera pas non plus les chanteurs d’un jour 
qui ont donné de la voix. 

Cette journée fut appréciée par tous, et comme 
toujours dans ces cas là, les participants se sont 
séparés trop tôt, … il était environ 19h00.

Peinture
M. Pierre Perrelle, artiste peintre résidant à Erquy, 
a fait don d’un tableau à la mairie. Représentant le 
Dolmen d’Erquy, ce 
tableau rentre donc dans 
la collection d’œuvres 
d’art que possède notre 
collectivité. Il est à noter 
que M. Perrelle a déjà eu 
l’occasion de présenter 
ses œuvres à la Galerie 
d’Art municipale en 
mars 2007.
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conseil municipal du 25 novembre 2008
La commission municipale en charge de la pêche a reçu 
à deux reprises, le Comité Local.
Les élus préoccupés par les difficultés rencontrées par la pêche et 
l’annonce d’un probable arrêt de l’Armement Porcher, ont pris 
une résolution de soutien à la filière toute entière lors du Conseil 
Municipal du 25 novembre 2008.
Les plus gros problèmes que connaissent tous les types 
de pêche tiennent à la hausse du prix du gasoil et sans 
mesure d’aide efficace à l’ensemble de la profession, 
les difficultés actuelles ne peuvent que s’accroître et 
compromettre l’avenir de la filière ce qui aurait des 
répercussions très importantes sur l’emploi et l’économie 
locale dans son ensemble. 
Le maintien des différents types de pêche – 
hauturière et côtière – est vital pour Erquy car il 
contribue par le volume et la diversité des apports à 
créer de bonnes conditions de commercialisation en 
criée qui n’existeraient probablement pas sans cela.
Les informations recueillies laissent penser qu’une 
amélioration des circuits de commercialisation 
pourrait contribuer à une meilleure rémunération et une 
étude détaillée des conditions de mise en marché.
Une concertation entre pêcheurs professionnels 
et plaisanciers doit être organisée avec l’objectif  
d’harmoniser les pratiques de pêche et de contribuer 
ainsi à une meilleure préservation de la ressource. 
Dans le contexte actuel le projet de zonage natura 
2000 en baie de Saint-Brieuc est vécu comme une 
contrainte supplémentaire quant aux conditions 
d’exercice de la pêche côtière. Il est impératif  que les 
organisations professionnelles soient associées à la 
réflexion sur le projet.
Le point de vue des professionnels est identique 
concernant le projet d’implantation d’éoliennes 
offshore en baie de Saint-Brieuc. Il est indéniable 
que le déficit de la région en matière de production 
énergétique doit être réduit. Il ne serait pas acceptable 
pour autant que les solutions à ce problème aient des 
effets négatifs sur la pêche. Préalablement à toute 
autorisation d’implantation une étude des conséquences 

sur l’économie de la pêche et des 
effets sur la ressource halieutique 
est indispensable. 
La préservation de l’équilibre 
écologique de la baie nécessite la 
réalisation d’études et la mise en 
place de mesures concernant les 
prélèvements de sable et de maërl, 
les conséquences de la prolifération 
des crépidules, les problèmes liés 
à la qualité de l’eau. Pour cela les 
mesures prises par le comité local 
des pêches doivent être soutenues 
et portées à la connaissance du 
public. 

extraction du maërl
Au printemps 2008, une demande du Préfet des Côtes 
d’Armor a porté sur l’extension en mer du périmètre 
« Natura 2000 » pour la création d’une aire marine protégée 
de 51000 hectares au large des Caps d’Erquy et Fréhel, validé 
au niveau français, en attente de validation de Bruxelles 
(avant fin 2008). 

Les bancs de maërl situés dans le périmètre Natura 2000 
correspondent à un habitat de grand intérêt patrimonial. 
Le faciès à maërl pur a une valeur écologique importante. 
La complexité architecturale des bancs de maërl offre une 
multiplicité de niches écologiques favorisant la diversité 
biologique.

Le projet d’extension englobe des bancs de maërl en état de 
conservation variable car en partie exploités, habitat menacé 
et inscrit dans la convention OSPAR (Convention pour la 
protection du milieu marin de l’Atlantique Nord-Est). 

Sur ces considérations, compte tenu de l’avis défavorable du 
Comité Local des Pêches et de l’Association de Protection 
des Sites d’Erquy et de l’inquiétude générale manifestée par 
la population, le Conseil Municipal, réuni le 25 novembre 
2008, a émis à l’unanimité un avis défavorable à la demande 
d’extraction du maërl faite par la Société CAN, filiale du 
Groupe Roullier. 

nous saluons la grande mobilisation des associations 
locales d’Erquy, de Plurien de Fréhel et de Plévenon, 
mais aussi celles des particuliers au service de la 
préservation de notre patrimoine.

Travaux du Port de Pêche

Décembre 2008, le chantier passe dans une nouvelle phase 
: les grues chargées de placer les modules préfabriqués en 
béton sont arrivées sur le chantier, le groupe de plongeurs 
travaillant sur les premiers coffrages de quai est présent sur le 
site, enfin la centrale béton construite sur l’aire de chantier est 
en fonctionnement. 
Le béton qui est envoyé à l’aide d’une conduite longue de 400 
m, est « coulé en eau » grâce à une formulation très particulière, 
complètement adaptée au chantier d’Erquy. Sur les 3 barges 
de l’armement finlandais, une seule est restée, suffisante au 
déroulement des opérations à venir. Le nouveau môle est à 
la côte +7m, ce qui permet de couper la houle de fond. La 
déconstruction du môle actuel va se poursuivre, en tâchant 
de conserver un maximum d’abri pour les bateaux de pêche 
réginéens.
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Préservation du bocage et 
Schéma Directeur des Eaux 
Pluviales 
Le bocage : type de paysage rural créé par 
l’homme où les champs, les prairies et les 
habitations dispersées sont séparés par des 
haies d’arbres et des bosquets.

Que ce soit dans le domaine de 
l’écoulement des eaux pluviales, 

de la réduction des pollutions de nos 
cours d’eau et de nos eaux littorales 
mais aussi du paysage et du cadre 
de vie, et de la diversité des espèces 
végétales et animales, le bocage est 
de nombreuses fois cité comme 
un élément à préserver et à 
reconstituer.
Dans la partie sud de la commune  
nous avons un plateau au bocage 
altéré avec des boisements épars 
qui se poursuit vers l’ouest par un 
espace très ouvert avec de grandes 
parcelles où les haies ont été pour 
partie arasées.
Actuellement, la densité moyenne 
de haies bocagères sur la commune 
est faible avec 51 m de haies par 
hectare de surface agricole.
La densité et l’implantation du 
bocage sont des éléments importants 
à prendre en compte dans 
l’établissement du Schéma Directeur 
d’assainissement des Eaux Pluviales 
(SDAEP), lancé sur la commune 
en début 2008. Ce schéma insiste 
en effet sur la nécessité de retenir 
les eaux en amont pour favoriser 
leur infiltration soit par la création 
de lagune en zone urbanisée ou par 
le maintien et la reconstruction du 

bocage en zone rurale (Cf. encadré 
sur le SDAEP).
Les objectifs de la commune et de la 
communauté de communes ne sont 
pas de revenir au bocage d’antan 

mais de reconstituer un bocage 
répondant à la fois aux exigences 
environnementales et agricoles.
En prenant en compte ces exigences, 
il est possible d’envisager un projet 
de plantation ou de régénération 
du bocage équivalent à 41 Km de 
haies.
A l’issue de ce projet la densité de 
bocage par hectare atteindra 76 m 
soit 26 m de plus d’actuellement.

les moyens mis en 
œuvre :
Sur la commune en 2007, 1938 m 
de haies bocagères ont été plantées 
avec 4 exploitant et avec l’aide des 
élèves de l’école publique d’Erquy.
Sur le canton, afin de développer la 
valorisation économique du bocage 
les bâtiments de la communauté 

de communes sont équipés d’une 
chaudière à plaquettes de bois 
dont l’approvisionnement a été 
confié à une société coopératives  
garantissant une origine bocagère 
locales.

De plus dans 
le cadre du 
programme de 
reconquête de 
la qualité de 
l’eau démarré 
en 2000 par la 
Communauté de 
communes, et en 
complément des 
actions visant à 
l ’amélioration 
des pratiques 
a g r i c o l e s , 

un programme d’aides à 
l’aménagement du bocage a 
été mis en place en 2005 avec 
les participations financières de 
l’Europe, de l’Agence de l’Eau, du 
Conseil Général et au niveau local, 
de la Communauté de Communes 
et des agriculteurs.
Afin de préciser les travaux à 
prévoir chaque année, Catherine 
FAY, chargée de mission bocage 
à la communauté de communes, 
prendra contact individuellement 
avec les agriculteurs.

Contact :
Catherine Fay, 

Chargée de 
mission bocage 

à la Communauté  de  
Commune Côte de Penthièvre 

à Saint Alban 02.96.32.98.90

La commune d’Erquy lance un Schéma Directeur 
d’Assainissement des eaux Pluviales
La première phase de  l’établissement du SDAEP  de la commune d’Erquy a consisté 
à faire un état des lieux de l’existant, mettant ainsi en avant les dysfonctionnements 
hydrauliques sur différents secteurs de la commune, et ceci en fonction de pluies annuelles 
ou décennales, mais aussi en fonction de constructions futures par rapport aux zones à 
urbaniser. La seconde phase consiste à proposer des solutions secteur par secteur afin de 
résoudre les problèmes. Courant 2009, une ou plusieurs réunions d’informations seront 
organisées pour faire connaître aux réginéens les travaux qui seront programmés dans 
chaque secteur. Après enquête publique le Schéma sera intégré au PLU de la commune 
par une modification de celui-ci. Grâce au coefficient d’imperméabilisation des sols présent 
dans cette analyse, nous pourrons ainsi mieux maîtriser l’urbanisation future. Nous 
serons également en mesure de réaliser un plan pluriannuel de travaux.

Bocage : à préserver et à reconstituer
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A propos du cap magazine
 Dans la tribune du dernier Cap magazine, la minorité faisait 
part de son souhait de participer au comité de rédaction du 
magazine. Nous pensions que cette demande était légitime, 
qu’elle s’inscrivait dans le fonctionnement démocratique de la 
municipalité, et nous remercions toutes les personnes qui nous 
ont soutenues et encouragées après la lecture de cet article. Le 
15.12 au soir, on nous a communiqué le projet de sommaire 
de ce magazine, au moment où on nous rappelle de produire 
notre tribune  pour le 19.12. Autrement dit, on nous informe au 
moment du bouclage. Nous aurions pu donner notre avis sur 
ce sommaire, contribuer à l’écriture de certains articles… mais 
non, c’est l’exclusion ! Décidément certaines habitudes ont la 
vie dure et cela aux dépens d’une information de qualité.

Questions à propos de l’eHPAD 
Le 17.11.08, nous apprenions par la délibération du conseil 
municipal de Fréhel du 12.11.08 : « les établissements publics 
de coopération intercommunale, dont fait partie le SIVU, ne 
peuvent gérer directement les EHPAD » et qu’ «  ils doivent 
être gérés par un CCAS ou un CIAS ». Comment comprendre 
qu’on ait pu maintenir une structure non conforme ? Comment 
comprendre qu’on ait pu renouveler dans les mêmes termes un 
conseil syndical du SIVU qui n’avait semble t-il aujourd’hui 
aucune justification légale pour gérer un EHPAD ? Pourquoi 
ce problème n’a t-il pas été vu lors du passage de l’établissement 
en EHPAD (01.12.07) ? Si le maintien d’un établissement 
commun aux communes d’Erquy, Fréhel et Plevenon posait 
des problèmes de statut, c’est dès le passage en EHPAD que 
la séparation des établissements de Fréhel et Erquy aurait dû 
être planifiée. Le premier travail administratif  aurait dû être 
la recherche de la mise en conformité la plus rapide possible 
afin de s’inscrire dans la légalité et d’étudier les modalités d’un 
fonctionnement adapté et bénéfique pour nos résidants. C’était 
le problème à traiter en priorité. Cela aurait probablement évité 
beaucoup de malentendus et toutes les polémiques stériles qui 
ont eu lieu pendant des semaines jetant le trouble parmi les 
résidants et le personnel choqués et inquiets de la teneur de 
certains articles de presse. La séparation semble maintenant un 
fait acquis. Il faut aujourd’hui penser à l’avenir, à la négociation 
du financement et du dispositif  de gestion avec les autorités de 
tutelle. Souhaitons quelles que soient les solutions arrêtées, que 
la réglementation à appliquer soit bien prise en compte et que 
chacun garde la tête froide. Souhaitons également que cette 
remise en ordre soit aussi l’occasion d’initier une réflexion de 
fond sur les mesures à prendre pour traiter des conséquences 
du vieillissement de la population de notre ville. 

orientations budgétaires  
Ce jeudi 18.12.08, en conseil municipal, nous avons commencé 
à débattre sur les orientations budgétaires. Nous demandons 
qu’une priorité d’orientation soit prise en faveur de la mixité 
sociale, et de la mixité intergénérationnelle. Nous souhaitons 
que l’ensemble de la municipalité se mobilise autour de cette 
orientation, et que des actions puissent être engagées à cet effet 
le plus rapidement possible.

les élus de « ERQUY UN AVENIR PARTAGE » présentent 
à tous, leurs meilleurs vœux pour l’année 2009 

La MinoritéLa majorité



Affirmer notre ambition pour Erquy 
A l’occasion du débat d'orientations budgétaires les 
élus de la majorité ont eu l’occasion de confirmer leurs 
choix pour Erquy : une ville accueillante tout au long de 
la vie, qui non seulement attire une population jeune, 
source de dynamisme, mais sait aussi prendre soin de 
ses habitants plus âgés, et s’affirme comme une station 
touristique familiale de charme.
Cette ambition repose sur plusieurs piliers :
- La mise a disposition de zones urbanisables 
financièrement accessibles au plus grand nombre ; c’est, 
par exemple, tout l’intérêt de l’aménagement autour de 
La Couture dont les études démarreront des 2009. 
- Des équipements et des infrastructures de qualité; 
Le champ d’intervention est ici très large, il couvre 
naturellement les réseaux, la voirie, mais aussi l’espace 
socioculturel « Le blé en herbe », l’entretien, la 
modernisation des écoles et des équipements sportifs. 
Il s’étendra à partir de 2009 au foyer logement  EHPAD 
dont nous allons reprendre la maîtrise.
- La poursuite de l’aménagement et de l’animation 
touristique de la commune et du site du cap pour 
lesquels nous aurons un débat d’orientation avec les 
professionnels du tourisme en janvier prochain ;
- Le soutien aux activités économiques qui passe 
aujourd’hui par la réalisation du port, l’essor de la 
zone d’activités des Jeannettes et la redynamisation 
du commerce de centre ville autour des nouveaux 
aménagements réalisés.
Pour porter cette ambition, nous devons réfléchir à 
l’ensemble des moyens mis a notre disposition : fiscalité, 
emprunts, coopérations avec les autres collectivités. 
La fiscalité modérée d'Erquy nous donne des marges 
de manoeuvre, même si la situation économique ne va 
pas dans le sens d’un accroissement inconsidéré des 
charges qui pèsent sur les ménages. L’emprunt  restera 
un moyen déterminant de financement notamment 
pour les infrastructures qui bénéficieront à plusieurs 
générations d’habitants.
La coopération intercommunale, porteuse de 
rationalisation de la dépense par la mutualisation est 
une voie sur laquelle il faudra s’engager davantage et de 
manière volontariste. Les conditions économiques nous 
y poussent. Le département, la région continueront d’être  
des partenaires précieux pour nos grands chantiers. Nous 
pensons   en particulier à l’aménagement touristique du 
cap et à la construction du port.
La confection du budget 2009  traduira concrètement 
les prochains jalons de  l’ambition portée par tous ces 
projets en s’efforçant de rechercher le meilleur équilibre 
de financement. « L’annus horribilis » que beaucoup 
prédisent ne sera pas le prétexte de freiner nos actions. 
Au contraire, au moment où l’investissement privé est 
en panne, nous pensons que la commande publique doit 
prendre le relais et soutenir l’activité économique.

Yves Pelle
1er adjoint au maire
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en tournée sur l’ouest de la France
Une histoire d’amitié avec Erquy qui dure depuis 10 ans !

Cela fait dix ans que Laurent Cottel, metteur 
en scène normand, a choisi Erquy pour offrir 

aux enfants comédiens de ses spectacles un cadre 
permettant d’alterner répétitions et bains de mer. 
Merlin est le cinquième spectacle de la compagnie joué 
par des enfants et passé par Erquy, le deuxième créé en 
résidence dans notre théâtre « l’Ancre des Mots » (après 
« Les Mendiants de Londres » en 2006), et assurément, 
les échos qui nous parviennent de plus en plus forts de 
tous les lieux où ils ont offert un grand moment de vie, 
valent bien le soutien légitime que peut leur apporter 
notre collectivité, leurs parents et amis.

Distribution Merlin 2008/2009 
Les comédiens : 
Pascale DENIZANE, Jeanne BOUTIER, Urvan CHAVEAU, Adrien COCHIN, Quentin HAMON, Nine JACQUEL, Thomas 
LEFAUCHEUR, Marlène MESLAY, Gwendal RENAULT, Nicolas TIBLE.
Auteur et Metteur en scène : Laurent COTTEL
Création décor : Michel GUERARD
Création musicale : Francis MARTIN
Création lumière : Laurent DECONTE
Régie lumière : Quentin du ROSEL
Régie plateau : Rémi BOSTAL
Chargée de diffusion et de communication : Colette PICHON

Ecrivain : un métier ? Une profession ? Un talent ? 
Pour Alain EMERY c’est une évidence, une vie à 

part dans un univers où il se sent heureux, sans même 
l’angoisse de la page blanche, cela  vient tout seul et puis 
après il peaufine.

Selon ses propres termes « je ne 
m’explique pas le phénomène de 
l’écriture, j’en profite, c’est une 
chance inouïe ». Il n’a pas besoin de 
l’atmosphère feutrée d’un bureau 
pour écrire, son bureau « il est là » 
dit-il en montrant son cartable bien 
fourni en carnets de toutes tailles. On 
y voit la démarche rigoureuse qu’il 
utilise avec des récits très construits, 
des personnages bien étudiés. Rien 
n’est laissé au hasard.
A la question sur les auteurs qui 

l’ont aidé dans sa carrière d’écrivain, il cite : Jean 
GIONO, Marcel AYME «  relisez Uranus … » Philippe 
CLAUDEL, Laurent GAUDE et Jean VAUTRIN qui 
lui a donné l’envie d’écrire des nouvelles, en un jour 
ou en neuf  années comme « Champs de ruines ». Les 
sollicitations affluent avec le succès de ses parutions 
(radios, écoles, …) mais ce qu’il apprécie le plus ce 
sont les échanges avec les lecteurs lors des séances de 
dédicace ou par courriers. Ce sont des moments pleins 

d’intimité qui le comblent.
 « L’ombre à Dieu » est ainsi une nouvelle écrite suite à 
ces interrogations. 
Pour Alain EMERY « l’homme n’est pas tout blanc ou 
tout noir il est double, le lion peut côtoyer l’antilope » 
et c’est ce qui est passionnant pour lui, « les braves gens 
l’intéressent beaucoup moins ».
L’homme a selon lui « une propension à devenir autre 
chose que ce qu’il aurait voulu être » mais il ne lui en 
veut pas pour autant et se montre plein d’indulgence à 
son égard. 
Quant à son prochain livre en cours d’écriture, il reste 
discret, notamment sur son titre. Il devrait être plus 
épuré, plus universel. A suivre sans attendre neuf  ans 
espérons-le !

La compagnie Les enfants perdus 

Alain Emery 

Biographie : 

Né à Saint-Brieuc, et ayant passé son enfance à Erquy, 
Alain EMERY est l’auteur de nombreuses nouvelles et 
romans, et a reçu plus d’une vingtaine de prix. 
Vient de paraître  : « En Bretagne ici et là » aux Editions 
Keltia Graphic, ouvrage collectif  de quarante auteurs.
Alain EMERY publiera en 2009 « Le clan des Ogres » aux 
éditions Astoure, et un recueil de nouvelles aux Editions 
de la Tour d’Oysel.





Le 23 janvier 2009, leur tournée les ramène à Lamballe 
pour deux représentations au Quai des Rêves. Les dix 
comédiens tous originaires du canton sont en tournée 
depuis le mois d’octobre et réaliserons 26 dates tout au 
long des six mois de programmation, avec entre autres 
lieux, le Zénith du Mans…
A Laurent et son équipe, un grand bravo, … et un grand 
merci.

Seule compagnie nationale à avoir reçu le soutien d’une 
DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) 
pour un spectacle avec des enfants, la Compagnie des 
Enfants Perdus est aujourd’hui « ancrée » à Erquy. Après 
cette tournée, un autre projet va voir le jour, pour une 
résidence à Erquy en 2010.
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Si l’on vous dit Robert Houzé, vous connaissez ? 
Pas sûr … mais si l’on vous dit Bobby ? 

« Ah oui ! », direz vous …
Récit d’une vie bien remplie d’un personnage atypique.
Bobby a vu le jour à la Couture juste après la fin de la 
seconde guerre mondiale. Issu d’une famille de quatre 
enfants, deux sœurs Madeleine et Maryvonne et un frère 
José, il a commencé sa scolarité à l’école primaire de La 
Bouillie pendant que sa mère travaillait à la ferme pour 

les parents de l’actuel maire 
de La Bouillie. Son père, lui, « 
faisait Terre Neuve ».

A l’entrée au collège, c’est à 
Dinan qu’il se retrouve à user les 
bancs d’école, mais rapidement 
il s’ennuie et décide d’arrêter. 
A l’époque, Bobby, ses cousins 
et ses copains font parti d’une 
fanfare dirigée par un curé, elle 
se nommait « L’avant garde 
d’Erquy », et une soixantaine 
de jeunes la composait : « j’y ai 
principalement joué du clairon 
et j’ai participé à de nombreux 
concours de musique ». 

De cette passion découlera une superbe aventure pleine 
de beaux voyages à travers plusieurs pays d’Europe 
dont l’Allemagne ou la Belgique et bien sûr partout en 
Bretagne. 

Dès son retour à Erquy, Bobby, alors âgé d’une douzaine 
d’années, décide d’entrer dans le monde du travail. Il 
se fait engager aux carrières du Cap chez « Lherault» 
comme casseur, écraseur de pierres. Un travail très 
rude pour un adolescent, qu’il faisait sans rechigner. 
Il y est resté jusqu’à ses 22 ans. Après 10 ans passés 
dans les carrières, Bobby est entré chez « Allez » en tant 
qu’électricien, grâce à un ami, Monsieur Baratou, lui-
même employé de la société. Les années suivantes, il les 
a passées dans les airs à escalader des pylônes puis dans 
les tranchées à faire passer des câbles électriques pour 
cette société.

En 2006, après 36 
années de bons et loyaux 
services, Bobby a pris sa 
retraite. Les réginéens 
le citent comme un 
exemple : « un bosseur 
comme on n’en fait plus 
aujourd’hui ». 
Un hommage lui a 
été rendu par tout le 
personnel de chez « 
Allez » lors de son pot 
de départ. 

Bobby ce n’est pas uniquement un travailleur, c’est avant 
tout une figure de la vie réginéenne. 

Mais comment vous parler de Bobby sans nommer son 
frère de cœur aujourd’hui disparu mais qui a toute sa 
place dans cet article ? Ce frère, c’est Pitt, celui sans qui 
la vie de Bobby aurait été différente. Pitt et Bobby, des 
amis inséparables qui ont toujours donné de leur temps 
aux autres. Leur rencontre remonte à une vingtaine 
d’années lors d’un banquet des pompiers. La boucle a 
été bouclée lorsqu’il y a quelques années, Pitt et Bobby 
ont lié leur amitié par un faux mariage qui n’est pas 
vraiment passé inaperçu dans Erquy.
« Tous les ans, Pitt et moi on s’occupait de la fête de 
quartier de la Saint-Jean. Ca faisait plaisir aux grands et 
aux petits » se rappelle-t-il avec un sourire nostalgique. 
La kermesse des pompiers faisait également partie des 
événements pour lesquels ils s’impliquaient en tant que 
bénévoles. 

Aujourd’hui, Bobby est un jeune retraité qui ne s’ennuie 
pas une minute. Un emploi du temps rempli, c’est avec 
joie qu’il se rend à la pêche, va voir ses amis jouer aux 
boules, donne un coup de main à qui en a besoin ou 
bien encore s’occupe de l’entretien du stade de foot-
ball.

« Le foot, pour rien au monde je ne raterais un match 
! Le foot représente la vie, la jeunesse et ça me permet 
d’être en contact avec plein de gens. » Que l’on ait 

vingt ans ou soixante, 
nous avons tous une 
anecdote à raconter 
sur celui qui est depuis 
longtemps, « notre 
mascotte d’Erquy ».

Bobby ou « La Mascotte d’Erquy »
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