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Naissances
TSAPROUNIS Yann, le 24 août - TYLI Lylou, le 24 août - 
CALVEZ Célia, le 1er septembre - BESNARD Elie, le 28 septembre 
- BARBEDIENNE Maëlane, le 22 septembre.

Mariages
OBERLI Daniel et AMELINE Maryvonne, le 1er août 
DIVEU Eric et SOQUET Nelly, le 8 août 
LE GALL Stéphane et BAUDOIN Clara, le 14 août 
KLAJITCH Henri et ROLLIER Adeline, le 12 septembre 
LE DREN Julien et BAZIN Anne, le 19 septembre 
LAMAND Andy et BAILLY Christelle, le 19 septembre 
BOURDON Frédéric et DEKEYSER Nathalie, le 26 septembre 
PANSIER Jean-Jacques et BERRANGER Sylvie, le 26 septembre 
DAVID Daniel et ROCHEREAU Françoise, le 3 octobre 
CORNILLET Guillaume et CASSAN Marianne, le 10 octobre.

Décès
HÉRY René, le 27 juillet - MAIGNAN Ernest, le 3 août - BAIN 
Joseph, le 6 août - MACÉ Louise, le 7 août - CHÂTIN Robert, 
le 9 août - JUIGNÉ Louis, le 15 août - MEUNIER Jacques, le 15 
août - REBUFFÉ Paulette, le 26 août - BERTHELOT Dominique, 
le 26 août - HALLYG Thierry, le 26 août - CRÉNEAU Henri, le 28 
août - MOISAN André, le 1er septembre - BERNARD Albert, le 2 
septembre - HELLIOT Andrée, le 11 septembre - MICHEL Fanny, le 
15 septembre - GUILBERT Daniel, le 13 septembre - MARCHAND 
Solange, le 14 septembre - CHIBOIS Robert, le 24 septembre - 
WILLIG Simone, le 29 septembre - GUÉGUEN Yvonne, le 11 
octobre.
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Galerie d’art Municipale
Du samedi 7 au dimanche 22 novembre,
Exposition de peintures de Bernard BRILLET.
Du samedi 28 novembre au dimanche 13 décembre,
Exposition de peintures de Valérianik HERKIMER, et 
montages d’Anne MANCELLE & Francis RAY.
A partir du mercredi 16 décembre,
Exposition de Gaël LE CLEZIO.

Bibliothèque Municipale
Jusqu’au samedi 14 novembre,
Exposition de calligraphies de Benoît FURET.
Du mardi 24 novembre au jeudi 31 décembre,
Exposition de photographies «Nature en Bretagne» de 
Michel COQUELLE.
Dimanche 29 novembre à 17h00,
Spectacle «Le Zéhéro», dans le cadre de Paroles d’Hiver.

l’ancre des Mots
Vendredi 4 et samedi 5 décembre à 21h00,
Spectacle «Ces chers enfants perdus dans les neiges 
éternelles».
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Un résumé des décisions prises lors de 

chaque séance du Conseil Municipal est 
désormais disponible sur notre site internet. 

Nous vous invitons à les consulter :
www.ville-erquy.com
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Qualité des eaux de baignades : Nouvel objectif pour 2015

Algues vertes, branchements au réseau d’assainissement non 
conformes : derriere ces mots, nous le savons tous, s’expriment de 
réelles préoccupations en matière d’environnement et de santé 
publique.

L’été 2009 s’est pourtant plutôt bien passé pour notre ville de ce côté, 
peu d’algues vertes et maintien des taux bactériologiques dans les 
analyses de la qualité des eaux de baignades des 7 plages contrôlées en 
dessous des normes fixées par la DDASS.

Cependant, le phénomène des algues vertes dépasse les frontières 
des communes ou des communautés de communes, et nous ne sommes pas à l’abri d’avoir à en subir 
à nouveau les conséquences directes dans les années futures. Les collectivités se doivent d’affronter ce 
problème aux cotés des agriculteurs, chacun devant prendre ses responsabilités. La signature du contrat 
de Bassin Versant du Gouessant en octobre dernier en est une bonne illustration. Notre qualité de vie 
dépend étroitement de notre environnement direct et nous savons tous que le travail sur ce point sera long 
et difficile, mais nous devons absolument rester solidaires.

Du côté de la qualité des eaux de baignades des sept plages que nous contrôlons chaque année, nous 
sommes resté en dessous des taux autorisés en 2009. Rappelons que la sensibilité à la pollution de nos 
eaux de baignade est la conséquence directe de mauvais branchements d’assainissement. Nous avons cette 
saison redoublé de vigilance, et je tiens à en remercier les services municipaux, nous avons ainsi pu mettre 
encore en évidence et traiter de lourds disfonctionnements. En agissant rapidement, nous avons ainsi pu 
éviter le pire, c’est-à-dire d’avoir à fermer la plage en plein mois d’août !

Aujourd’hui seules les eaux de la plage du centre ressortent en qualité moyenne. Pour toutes les autres 
plages elles sont de bonne qualité voire d’excellente qualité. En 2015, les normes et les mesures de contrôle 
vont se durcir, et nous savons déjà que les taux obtenus en 2009, même s’ils sont meilleurs que par le 
passé, ne nous permettront pas de garder la plage du centre ouverte à la baignade.

Actuellement le contrôle des branchements collectifs engagé il y a 4 ans est quasiment terminé. Cependant 
quelques propriétaires traînent encore pour effectuer leurs travaux de raccordement. Je veux ici rappeler 
à chacun qu’il s’agit d’un enjeu capital pour notre commune. Nous allons en novembre commencer à 
travailler sur les nouvelles normes applicables en 2015, des outils sont à notre disposition pour nous aider 
comme par exemple la certification proposée par l’Etat et l’Association Nationale des Elus du Littoral. 
Les élus auront des choix à faire sur les actions à mettre en place pour atteindre cet objectif de qualité. 
En parallèle, il est impératif que les particuliers qui ont des travaux de raccordement à réaliser le fassent 
dès cet hiver. Les services municipaux et les élus se tiennent à leur disposition pour leur apporter une 
assistance technique.

Le maintien de toutes nos plages ouvertes à la baignade en 2015 est un enjeu primordial pour l’image de 
notre ville et, par voie de conséquence, pour son développement économique et touristique. Donnons 
nous collectivement les moyens d’atteindre cet objectif !

christiane lEMaSSON
Maire d’Erquy

Editorial
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ERquy et aRêcHES-BEaufORt

Du 17 au 19 septembre, Mme Cressens, 
maire de Beaufort et son époux Xavier, sont 

venus en visite à la découverte d’Erquy. Une étape 
supplémentaire dans les relations qui se sont tissées 
entre les deux communes depuis 2006.
Depuis 4 ans, plusieurs rencontres ont eu lieu 
entre les deux communes, avec notamment la 
participation d’une délégation d’Erquy et de sa 
coquille Saint-Jacques comme invité d’honneur au 
Salon des Sites remarquables du Goût.
Deux liens durables ont été formalisés : une 
interactivité des deux Offices de Tourisme (échanges 
de documents de promotion et des liens entre sites 
internet) et une convention entre la SEMAB (Société 
d’Economie Mixte d’Arêches-Beaufort qui gère 
les remontées mécaniques) et le Centre Nautique 
d’Erquy portant sur des réductions tarifaires.
Arêches-Beaufort est une commune du nord des 
Alpes dont la population est de 1900 habitants 
permanents. Beaufort est à 700 m d’altitude, 
Arêches, à 1000 m. Cette commune rurale a deux 
points forts : la production du fromage de Beaufort 
et une station de ski familiale (1000 à 2300 m) avec 
un fort enneigement.
Erquy et Beaufort présentent des complémentarités 
évidentes - mer-montagne, été-hiver – et aussi 
de grandes similitudes : taille humaine, clientèle 
familiale, souvent étrangère, notamment belge. Ces 
deux communes sont faites pour s’entendre.
Des projets sont en cours, en particulier la réception 
par Erquy en 2011 de trois classes de l’école 
primaires de Beaufort. Le 8 octobre 2009, un 
exposé photographique sur Erquy a été présenté à 
Beaufort, suivi d’une dégustation de cidre d’Erquy 
et de galettes bretonnes. D’autres projets sont 
possibles : échanges d’ados, visite de cyclotouristes 
et de marcheurs, échanges entre Unions des 
Commerçants.
Souhaitons que ces deux communes puissent 
développer leur coopération, en particulier dans le 
domaine du tourisme.
http://www.areches-beaufort.com/
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annick cressens et christiane lemasson, à la Galerie d’art.

OuPEyE en fête

Une délégation de 16 personnes s’est rendue à 
OUPEYE à l’occasion de la 2ème édition de 

«Oupeye en fête».
Samedi après-midi, dans une ambiance bon enfant, 
participation aux jeux « Highland games », jeux de 
force des pays du Nord avec tir à la corde, lancers de 
poids en hauteur, lancers de troncs d’arbre, lancers 
de pierres (mention très bien à Lucie Danglard, 
à égalité avec la meilleure des jeunes), tenue de 
barriques au dessus du sol à l’aide de poignées 
(nos jeunes demoiselles n’avaient plus pied à terre), 
course de valises (67kg chacune), rires garantis !!!
Malgré une équipe non préparée et s’attendant au 
pire au vu des «gabarits d’en face», nos représentants 
réginéens terminent 10ème sur 12, Bravo !
Ce déplacement a aussi été l’occasion de mettre au 
point de futurs échanges tels un séjour européen 
pour les jeunes, l’accueil a Erquy en mai 2010 du 
Club de randonnée pédestre d’Oupeye pour son 
voyage annuel, mais aussi l’organisation d’une fête 
de la coquille Saint-jacques chez nos amis belges les 
13 et 14 mars 2010.

La délégation comprenait des représentants du conseil 
municipal, du comité de jumelage, de l’association 
AJIR, l’animateur jeunesse Communauté de 
Communes, du club Erquy-Rando et de l’association 
Fête de la coquille Saint-Jacques.

Contact : Eric Teissier du Cros,
Eric est habitant à l’année à Erquy. Il est né à 
Beaufort et y possède une résidence familiale. 
eric.teissierducros@orange.fr - 02 96 63 52 18.
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Actualité

l’électricité n’est pas un bien 
inépuisable

Un des grands progrès du 20ème siècle a été le 
développement de la production d’électricité 

et de sa distribution. Elle est devenue un élément 
indispensable de notre vie quotidienne et un facteur 
essentiel du développement économique. Lorsque 
nous en avons besoin l’électricité est là et nous ne 
pensons pas qu’un jour elle pourrait manquer, ce 
qui perturberait profondément notre cadre de vie 
et nous priverait de beaucoup de ces facilités qui 
contribuent à la qualité de notre vie. La Bretagne 
est confrontée à une situation énergétique délicate. 
Aujourd’hui, le risque de manquer d’électricité 
pour couvrir nos besoins est grand et la Bretagne 
est très mal placée car seulement 8% de l’électricité 
consommée est produite dans la région.
Sur la base de ce constat la région Bretagne a adopté 
en juillet 2007 un plan énergie auquel elle a fixé 
quatre objectifs :
• Réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de 
serre d’ici 2020 par une maîtrise croissante de la 
demande en énergie, et la diviser par 4 en 2050 ;

capteur de Vitesse
La Mairie s’est dotée depuis 
le début de l’été 2009 d’un 
capteur de vitesses, affecté 
auprès du service de la Police 
Municipale. Sa présence 
joue un rôle essentiellement 
PREVENTIF, et non répressif, 
contrairement aux jumelles 

EURO LASER que nous possédons également en 
collaboration avec la commune de PLENEUF VAL 
ANDRE. Ce capteur s’avère efficace et incite les 
automobilistes à ralentir et à respecter la vitesse. Les 
données qu’il enregistre sont multiples et donnent 
des indications : nombre de véhicules passés, vitesse 
enregistrée de chacun, vitesse minimale et maximale 
avec l’heure d’enregistrement.
Cette évaluation de fréquence apporte des données 
que nous commençons à exploiter. Ainsi, cet 
appareil jusque là «mobile» va bientôt trouver 
des endroits «fixes» et son installation sera sur des 
durées plus ou moins longues (8 à 15 jours, voire 
plus). Ces données nous sont utiles dans les projets 
d’aménagements futurs et de sécurisation des 
voiries.

Michel Morgand
Adjoint à la sécurité

• Développer la production régionale issue des 
énergies renouvelables (éolien, solaire thermique et 
photovoltaïque, valorisation du bois énergie pour 
la production de chaleur, valorisation énergétique 
des productions agricoles, énergies marines et 
hydrauliques) pour contribuer à la diminution des 
gaz à effet de serre ;
• Garantir l’approvisionnement énergétique de la 
Bretagne ;
• Suivre et anticiper l’évolution de la situation 
énergétique et évaluer l’impact des politiques 
publiques.
L’opération pilote Vir’Volt 
Le Pays de Saint Brieuc a accepté de mener sur 
son territoire une Opération Pilote de Maîtrise de 
l’Energie, cette opération répond à deux objectifs :
• Maîtriser la consommation d’énergie ;
• Lutter contre la fragilité électrique.
A partir d’un diagnostic des consommations 
électriques observées sur le territoire, par type de 
consommateur et nature des usages, un programme 
d’actions quantifié visant les différentes catégories 
d’usagers. Le programme repose essentiellement 
sur de l’assistance à maîtrise d’ouvrage envers les 
différents publics pour des technologies éprouvées 
de maîtrise de l’énergie adaptées à chacun : isolation 
thermique, modulation des puissances, nouvelles 
normes d’utilisation, … Parmi les différentes 
catégories d’utilisateurs (logement privé, logement 
social, grands immeubles de bureaux, IAA, … 
établissements scolaires, établissements de santé), 
une sélection a été effectuée. Erquy fait partie de 
l’échantillon au titre du patrimoine communal bâti. 
Le programme doit permettre également de :
• Valider les hypothèses de l’étude-diagnostic, en 
termes d’économie d’énergie et de gain de puissance 
appelée sur chacune des cibles ;
• Identifier les freins et les leviers financiers 
nécessaires pour inciter les maîtres d’ouvrage à 
déclencher l’investissement ;
• Evaluer la pertinence de chaque action au regard 
des moyens mobilisés pour les généraliser dans un 
programme plus global.
Les résultats quantitatifs attendus, à l’horizon de 5 
ans, sont les suivants :
• Réduction de la demande en électricité : 78 GWH 
(soit 6 % de la consommation) ;
• Réduction de la puissance appelée en pointe : 20 
MW évités (soit 10 % de la puissance).

Pierre Pelan
Conseiller Municipal 

Membre du Comité de Pilotage de Vir’Volt 
http://www.pays-de-saintbrieuc.org/
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c’est le départ dans les classes pour les élèves de l’école élémentaire.

Première matinée dans la classe de grande section.

Ecole Publique Elémentaire
Après une année 2008-2009 placée sous le signe 
des réformes avec les programmes scolaires de juin 
2008, le dispositif d’aide aux enfants en difficulté, la 
modification des horaires annualisés, les évaluations 
CE1 et CM2 et la nomination de trois enseignants 
sur l’école, la rentrée 2009 s’est effectuée sans grands 
changements dans de très bonnes conditions.
La centaine d’élèves présents a franchi les portes 
des classes sans craintes et sans angoisses pendant 
que les parents rassemblés dans le hall d’entrée 
continuaient d’échanger quelques mots dans une 
ambiance détendue.
La répartition des classes est identique à l’an passé : 
Mme Anne-Marie Watel, CP
M. Daniel Le Bouédec, CE1

Mme Catherine Noblet, CE2
Mme Patricia Le Dolédec, CM1
M. Frédéric Bisson, CM2
L’équipe pédagogique élaborera le projet d’école 
2010/2013 cette année.
Les activités nautiques seront au rendez-vous pour 
les élèves du CE2 au CM2, les plus jeunes iront 
à la piscine sur un cycle de dix séances. Toutes les 
classes participeront à la lecture de l’image avec 
la participation à l’action départementale « Ecole 
et Cinéma » en se rendant au cinéma d’Erquy. 
Le théâtre reprend sa place pour les CE1 et CE2 
en partenariat avec l’OCCE, un spectacle de fin 
d’année sera présenté aux parents à « l’Ancre des 
Mots » et réunira toutes les classes. D’autres actions 
seront conduites dans le cadre du projet d’école et 
feront l’objet d’une communication ultérieure. Sans 
ignorer les problèmes en cette rentrée de septembre, 
toute l’équipe enseignante soucieuse de remplir ses 
missions éducatives fait preuve de vigilance et se 
concentre sur le travail scolaire et la vie au sein de 
l’établissement pour permettre à tous d’améliorer ses 
compétences disciplinaires et comportementales.
Nous comptons sur nos partenaires, parents et 
collectivités locales pour nous soutenir dans nos 
actions et nous aider à instaurer une ambiance 
sereine et studieuse, porteuse de bons résultats, 
éléments essentiels de la réussite du parcours scolaire 
de chacun.

Daniel lE BOuéDEc
Directeur

Rentrée scolaire 2009, rétrospective
Ecole Publique Maternelle
Voilà le mois de septembre qui annonce la reprise 
vers le chemin de l’école, une rentrée qui s’est 
déroulée dans une ambiance tout à fait sereine.
Les enfants ont retrouvé avec plaisir leurs classes, 
leurs camarades ; bien sûr il y a eu quelques pleurs 
pour ceux qui découvrent pour la première fois 
l’école, mais qui se sont bien vite estompés au cours 
des activités.
Les effectifs nous permettent de fonctionner à trois 
classes : petite section, moyenne section et grande 
section. Dans l’équipe, une nouvelle enseignante 
arrive dans l’école, Agnès Guillot qui prendra en 
charge la classe de petite section. Comme l’an 
dernier, Fabienne Le Bouédec s’occupera de la classe 
de moyenne section et moi-même, Evelyne Lostys, 
la classe de grande section.

C’est avec beaucoup de projets que nous abordons 
cette nouvelle année (musique, piscine, sorties 
culturelles, rencontres sportives, spectacles), projets 
qui seront affinés tout au long de l’année.

Evelyne lOStyS
Directrice
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a l’école Notre Dame, c’est la rentrée pour tous.

Actualité

le point sur les travaux du port

Les travaux de dragage du port de pêche ont été 
achevés vendredi 21 septembre 2009.

Construction des quais (4 tronçons) :
Quai 2 : il est construit entièrement à sa cote • 
définitive. L’entreprise Quille a commencé la 
mise en place des pierres de couronnement sur 
ce quai.
Quai 4 (quai d’extrémité Sud) : le 4• ème 
niveau (sur les 6 le composant) sont en cours 
d’achèvement.
Quai 1 (quai de raccordement avec le quai de • 
débarque existant) : le projet d’exécution qui est 
techniquement très délicat puisqu’il nécessite la 
mise en place d’un ouvrage de soutènement des 
«terres» de type «paroi berlinoise» est en cours 
de finalisation. Cette paroi de soutènement est 
constituée de profilés métalliques maintenus 
par des tirants ancrés dans le substratum 
rocheux. Entre ces profilés, seront mis en place 
des éléments en bois. Ces travaux débuteront 
probablement en janvier 2009.

Pour fin octobre, les plots du niveau 4 des quais 3 
et 4 devraient être construits en totalité (à raison 
d’un bétonnage de plot par jour). Les 2 derniers 
niveaux seront construits à l’aide de coffrages dits 
«classiques», c’est-à-dire des banches.
Concernant la mise en place du nouveau feu en 
extrémité des quais (ce qui forme le musoir de 
l’ouvrage), la semelle de fondation en béton armé 
du feu sera réalisée fin novembre / début décembre. 
Une consultation d’entreprises est en cours pour la 
fabrication du feu dont la tourelle en aluminium 
sera cylindrique.

forum des associations 2009

Le Forum des Associations s’est tenu le 
samedi 5 septembre dernier au gymnase du 

Collège Thalassa, de 10h à 16h en continu, avec 
la participation de 48 associations. Nous avons 
aussi eu une démonstration de Tai-chi-chuan ainsi 
qu’une aubade d’un atelier de l’Ecole de Musique et 
Danses du Penthièvre. Un grand merci à tous.

les musiciens de l’EMDP «donnent le la».

Ecole Notre Dame
Troisième rentrée déjà à l’école Notre Dame d’Erquy. 
C’est avec plaisir et motivation que je retrouve 
mes collègues, enseignantes et aide maternelle, qui 
comme chaque année ont le sourire.
Nous déterminons les projets communs, préparons 
les classes pour accueillir cette année 95 élèves. Tout 
est prêt.
Jour « J » : pas de retardataire ! Les familles arrivent 
les unes après les autres et l’association de parents 
d’élèves (APEL) leur propose un café. C’est le 
moment pour moi d’aller à la rencontre de chacun et 
d’être attentive tout particulièrement aux nouvelles 
familles, nombreuses cette année. C’est au cours 
de ce temps, que nous souhaitons convivial, que je 
souhaite à chacun la bienvenue, une bonne rentrée, 

avant d’appeler les élèves par leur nom et prénom 
chacun à leur tour. Les classes sont au complet, nous 
pouvons rentrer. Un dernier bisou à papa, maman 
… l’année 2009-2010 est déjà entamée.

Marie HERViOu
Directrice

Ouvriers sur les quais en construction du nouveau port.
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La pêche bretonne est aujourd’hui en pleine 
restructuration et vit un tournant dans son 

histoire. Face à un avenir marqué d’incertitudes, des 
projets inquiétants pour les activités de pêche viennent 
renforcer les craintes de la profession.

De nombreuses raisons expliquent l’avis défavorable 
du CLPM de Saint-Brieuc sur les projets de parcs 
éoliens autour du Grand Léjon. Cette zone est très 
riche en coquillages et en poissons, et les éoliennes 
entraîneront inéluctablement des pertes sur nos 
chiffres d’affaires. Vu le contexte économique 
de notre secteur, est-il pensable d’accroître nos 
difficultés ?
Il est inquiétant de constater l’émergence de projets 
éoliens offshore au bon vouloir des développeurs 
qui définissent seuls les critères d’implantation. 
Le cadre de planification de développement des 
énergies marines est en cours d’élaboration par 
la Région Bretagne et les services de l’Etat. Or il 
apparaît scandaleux de laisser des sociétés aux fins 
parfois douteuses, ne répondant pas forcément à 
des enjeux environnementaux mais plutôt à des 
opportunités financières, définir l’occupation futur 
de l’espace côtier au détriment de professions déjà 
mises à mal par divers enjeux et pressions.

alain cOuDRay
Président du Comité Local des Pêches Maritimes 

(CLPM) de Saint-Brieuc

Quels enjeux pour la pêche briochine ?
Une réduction des zones de pêche
Les zones de pêche des navires de Saint-Brieuc se 
situent fréquemment dans l’espace côtier, la Baie 
est donc exploitée dans son intégralité. Depuis 
quelques années, la colonisation rapide de la 
crépidule a rendu impropre les pratiques de pêche 
dans le fond de la baie, poussant certaines espèces 
et donc les pêcheurs plus au large.
Pour des raisons de sécurité, la mise en place de 
parcs éoliens dans la baie de Saint-Brieuc se conçoit 
mal sans une fermeture de la zone aux pratiques 
de pêche, notamment celles des arts traînants 
(chalut, drague). Compte tenu des divers obstacles 
(épaves, rochers) avec lesquels les pêcheurs doivent 
déjà composer et de l’encombrement des activités 
de pêche dans la baie, les éoliennes entraîneront 
inévitablement une réduction de la zone totale de 
pêche. 
Vu la cohabitation déjà intense et difficile entre les 
métiers de pêche, la disparition d’une zone de traîne 
au chalut ne pourra se substituer à une autre. Les 
chalutiers côtiers de Saint-Brieuc ne dépassent que 
rarement une longueur de 12 mètres, ces navires de 
petite à moyenne taille ne pourront donc pas diriger 
leur effort de pêche dans un rayon extensible. Le 
report d’effort se fera nécessairement sur des secteurs 
déjà pratiqués ; d’où une concurrence encore plus 
sévère pour l’espace de travail avec un renforcement 
de la compétition inter et intra métiers.
Les éoliennes ne sont pas les seuls projets pouvant 
limiter les pratiques de pêche dans certaines zones, 
les extensions maritimes Natura 2000 entraîneront 
aussi des modifications. Ces démarches auxquelles 
il convient d’ajouter les extractions de maërl et de 

Pêche côtière et parcs éoliens, quels enjeux ?
L’avis du Comité LoCaL des PêChes maritimes de saint-BrieuC
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sable coquillier sont à étudier de façon globale pour 
assurer la place et le maintien des activités de pêche 
côtière. 

Augmentation des risques de navigation
Risque de perturbation de la couverture radar et 
des radio transmissions
Les navires de pêche possèdent de nombreux 
équipements électroniques dédiés à la navigation. 
Quelle sera la perturbation sur les radars, GPS et 
VHF ? En cas de temps brumeux, les pêcheurs 
naviguent en se repérant sur les radars, si les éoliennes 
entraînent des effets de masquage des obstacles, les 
conséquences pourraient être dramatiques. 
Collision
Les éoliennes représentent des obstacles en mer pour 
les navires et provoquent des risques supplémentaires 
de collision, soit entre les éoliennes et les navires, 
soit entre les navires eux-mêmes.

Bilan des stratégies du CLPM
Initialement, l’objectif premier du CLPM était 
d’établir un climat de dialogue propice aux échanges 
avec les deux développeurs éoliens. De cette façon, 
les contraintes techniques et économiques des uns 

et des autres devaient être discutées pour tenter 
d’établir un projet cohérent en Baie de Saint-
Brieuc.
Concernant le projet POWEO, l’attitude menée par 
ses représentants, l’absence de prise en considération 
des propos des pêcheurs avec un projet ficelé ne 
laissant aucune marge de manoeuvre, ont rendu 
stériles les échanges. En juillet, le conseil du 
CLPM appuyé par les membres de la commission 
environnement, a décidé de rompre toutes 
discussions. 
La société Nass&Wind n’emporte pas plus 
d’enthousiasme de la part des professionnels, mais 
les discussions sont pour le moment plus riches et 
tendent à des échanges moins passionnés. 

Perspectives
Conscient des enjeux énergétiques, le CLPM ne s’est 
jamais positionné contre les énergies marines. Suite 
aux rencontres avec les professionnels, une zone au 
dessus de la ligne de sonde des 30 mètres a d’ailleurs 
été proposée pour accueillir ces projets. De plus de 
nouvelles formes d’éoliennes flottantes sont en cours 
de recherche et développement, et permettraient 
de s’affranchir des contraintes bathymétriques et 
ainsi de déplacer des projets plus larges. Laissons le 
temps à ces nouvelles technologies de mûrir et ainsi 
développer les énergies marines dans le respect des 
autres usages en mer.

M
er

comité local des Pêches Maritimes
Le Port - 22430 Erquy - 02 96 72 14 48
http://www.clpmsaintbrieuc.com/
carte et photos © CLPM 2009

implantation des 2 projets de parcs éoliens en Baie de Saint-Brieuc.

A la demande des élus d’Erquy, un groupe de 
travail a été constitué au sein de la Communauté de 
Communes Côte de Penthièvre regroupant des élus 
et des représentants du CLPM, plusieurs démarches 
sont en cours. Les élus ont souhaité montrer ainsi un 
fort soutien à la filière Pêche.
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Soc
ial Recrutement de trois infirmières à l’EHPAD 

l’Horizon Bleu

Lors de la création de L’EHPAD de l’Horizon 
Bleu le 1er Juillet 2009, les élus d’Erquy ont pris 

l’engagement auprès des résidants et de leurs familles, 
d’assurer un service médicalisé de qualité. C’est pour 
répondre à cet engagement que le CCAS a récemment 
procédé au recrutement de trois infirmières.

Chacune d’elles exercera son activité à mi-
temps, ce qui permettra à la structure de 

garantir une couverture médicalisée optimum. 
Cette nouvelle équipe infirmière aura la charge et 
la responsabilité de fournir les soins quotidiens aux 

résidants. Disponibles et dynamiques, elles seront 
le trait d’union entre le personnel, les résidants et 
leurs familles.

Sylvie CUNEO travaille déjà au sein de 
l’établissement depuis le mois d’Août. Son expérience 
professionnelle (vingt neuf ans de service), est très 
appréciée. Céline COULBAULT, a débuté son 
activité depuis la mi-octobre et s’efforcera de mettre 
à profit ses six années d’expérience. Solenn Le GALL 
rejoindra l’équipe infirmière début novembre. Jeune 
diplômée, elle est impatiente d’intégrer la structure 
et de s’investir auprès des personnes âgées.
La dépendance de nos seniors s’étant accrue, de 
nouvelles aides soignantes, qualifiées et diplômées, 
seront prochainement recrutées pour accompagner, 
soutenir et entourer les résidants dans le respect de 
leur dignité. Après une année difficile, l’établissement 
prend le chemin de la sérénité.

Sylvie BOuVEt
Adjointe aux Affaires Sociales

A Erquy, pas de « crises » de la Générosité, de la 
Solidarité, ni du Volontariat : pour preuve, 

cette seconde édition de la virade de l’espoir d’Erquy, 
dimanche 27 septembre 2009, sur le Port.

C’est avec une équipe de bénévoles pleine d’idées 
originales (comme les viradous rockers …) 

que cette seconde édition a été animée pour faire de 
cette journée une fête de partage et de solidarité.
Les 150 bénévoles de notre virade, les partenaires 
et les associations d’Erquy ont rejoint le combat de 
toute une famille autour d’une petite fille, Oriane, et 
de toutes les personnes atteintes de la Mucoviscidose. 
Ainsi, notre combat contre cette maladie est devenu 
le combat de toute la ville d’ERQUY et de ses 
environs. Une très grande générosité aussi, puisque 
le record de l’an passé (28777,56 €) à été pulvérisé 
avec un total de 40350,33 € collectés à Erquy (total 
national 6,3 M€).
« Un très grand MERCI aux participants, aux 
enfants des écoles ainsi qu’aux enseignants, à toutes 
nos associations solidaires, à nos partenaires, à nos 

bénévoles, à la Mairie d’ERQUY. A tous MERCI 
pour le soutien que vous nous apportez. BRAVO et 
l’Espoir est que l’on n’ait plus besoin d’organiser de 
Virades. En attendant ce grand jour où la guérison 
sera d’actualité … rendez-vous le dimanche 26 
septembre 2010, pour une nouvelle grande fête 
solidaire. »
Prochainement, nous vous tiendrons au courant du 
montant collecté par toutes les Virades de France 
qui ont eu lieu le même jour pour les 490 virades.

chrystelle tRaNi (Maman d’Oriane) 
Michel MORGaND (Papy d’Oriane) 

Organisateurs de la Virade de l’Espoir d’Erquy
Pour Vaincre la Mucoviscidose

les trois nouvelles infirmières de l’Horizon Bleu.

Sol
id

ar
ité

Les virades de l’espoir
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La Tribune
Culture

La Minorité
18 mois déjà depuis les élections, comme nous nous 
y étions engagés durant la campagne nous avons tenu 
une réunion publique de compte rendu de mandat le 
13 octobre. Démocrates nous souhaitons que tous les 
réginéens qui le souhaitent connaissent notre action et 
c’est le sens de ce mot de la minorité. 
Nous vivons pleinement notre rôle de conseillers 
municipaux minoritaires et ce n’est pas toujours un 
rôle facile. Nous avons choisi d’être justes et d’avoir 
des positions équilibrées. Nous sommes fidèles au 
programme que nous avons défendu pendant les 
élections et qui consistait pour l’essentiel à construire 
l’avenir d’Erquy. Nous nous posons comme une force 
de proposition afin d’influer sur les choix de la majorité 
avec, à l’esprit une préoccupation essentielle, rétablir la 
mixité sociale à Erquy. 
Nous aurions pu nous opposer systématiquement, nous 
avons choisi de dialoguer, de proposer, voire de négocier, 
et bien souvent surtout ces derniers temps nous avons 
été écoutés. Nous avons avec les principaux responsables 
de la majorité des relations intelligentes qui permettent 
de travailler et d’avancer même si la confiance n’est 
pas toujours au rendez-vous. Si la confiance n’est pas 
toujours au rendez-vous.
Fidèles à notre programme, nous ne sommes pas à l’abri 
de tensions et parfois nous avons dû nous fâcher, lorsque 
des dossiers ont été modifiés ou bouclés dans notre dos 
après passage en commission. Comme lors du vote du 
budget et dernièrement de la taxe de séjour.

Si le climat s’est amélioré et que dans la gestion des 
dossiers un dialogue a pu s’instaurer, nous déplorons 
toutefois le manque de réflexion sur l’avenir d’Erquy. 
Nous restons vigilants sur les grands sujets qui nous 
tiennent à cœur tels que le logement, l’environnement, 
le vieillissement de la population, l’avenir économique 
d’Erquy. 
Ces dossiers nous les défendons maintenant en tant que 
minoritaires mais nous n’avons pas perdu l’espoir de les 
mener à terme à l’issue des prochaines élections.
Notre travail n’est pas toujours visible car c’est en 
commission qu’ont lieu les échanges les plus riches et 
plus constructifs.
Nos déclarations en Conseil, notre blog (http://erquy-
avenir-partage.blogspot.com) et notre expression dans 
le Cap Magazine sont là pour en témoigner. Lisez-les, 
écoutez-nous et interrogez-nous.
Au cours de la réunion les réginéens présents nous ont 
fait part de leurs préoccupations et de leurs commentaires 
concernant l’action de la municipalité. Leurs propos 
nous ont plus que jamais convaincus d’être à votre 
écoute. Beaucoup reste à faire pour que la gestion de 
notre ville soit meilleure qu’il s’agisse de la voirie, de la 
propreté ou des réseaux.
Nous vous rappelons que nous sommes à la disposition 
de tous les réginéens et que nous sommes tous les 6 prêts 
à vous rencontrer à dialoguer. Faites-nous connaître 
votre opinion ; pour nous c’est précieux.

Oskar et Jeremy, deux jeunes américains, 
ont une vie paisible et se la coulent 
plutôt douce : Oskar est lycéen et Jeremy, 
prétend chercher du travail mais ne s’y 
emploie pas vraiment. La musique est 
une passion qui unit les 2 frères, ils y 
consacrent tous leurs moments libres, 
dans le garage familial. Jusqu’au jour où, partis en quête 
d’un coca au supermarché, Jeremy se laisse enrôler par 
des militaires et signe un engagement dans l’armée. Il va 
finalement être affecté dans les forces spéciales comme 
tireur d’élite, et expédié dans un pays qui n’est jamais 
nommé mais qui est clairement identifié : l’Irak. Il va 
alors connaître la peur, l’angoisse, l’horreur de la guerre, 
son non-sens. Les mails désespérés qu’il envoie à son 
frère se terminent tous symboliquement par « be safe » 
: reste en vie.
Le narrateur de ce récit est Oskar, la guerre nous apparaît 
donc à travers lui, c’est à dire vue de l’arrière, ce qui 
est un point de vue original. Voici un roman engagé, 
l’auteur nous montre à quel point la guerre peut détruire 
des jeunes gens, disloquer des familles ; un roman qui 
pousse à la réflexion.
Be safe, de Xavier-Laurent Petit, aux éditions « Ecole des 
Loisirs », 2007.

Nous voici au Viêtnam dans des années 
soixante, alors que la guerre contre les 
Etats-Unis fait rage. Hô Chi Minh est 
devenu un président fantoche, une 
marionnette entre les mains de ses 
ministres qui ont pris les rênes du pouvoir. 
Il est réduit à un symbole, celui du père 

de la Patrie et il vit reclu, surveillé dans une prison 
dorée sur le Mont Lan Vu. Là, du fond de sa solitude 
il est assailli par le passé et cherche à comprendre ses 
erreurs, sa part de responsabilité dans la situation que 
le pays endure. Si la dimension politique, à travers les 
monologues d’Hô Chi Minh, constitue l’intérêt majeur 
de ce roman polyphonique, il n’est pourtant pas le 
seul. En effet, l’auteur s’intéresse de près à la culture 
et la tradition vietnamiennes de cette époque et nous 
immerge dans le quotidien et l’intimité des habitants. 
Enfin, ce drame historique et intime est servi par une 
écriture talentueuse, poétique, ce qui permet de dire 
que nous tenons là un des « grands » romans de cette 
année.
Au zénith, de Duong Thu Huong, aux éditions Sabine 
Wespieser, 2009.

fabienne lESVENaN
Bibliothèque Municipale

Chronique Littéraire de la Bibliothèque

11



Le 24 septembre dernier, Madame le Maire a 
remis la médaille de la Ville d’Erquy à Monsieur 

Georges PIERRON.

Pendant plus de 45 années, Georges PIERRON 
a œuvré pour la pêche et les marins pêcheurs. Au 
début des années soixante, c’est au niveau local qu’il 
a mis ses compétences et son énergie au service des 
pêcheurs réginéens, puis progressivement il s’est 
affirmé et est devenu un personnage incontournable 
au niveau régional puis national.
Connu et reconnu par ses pairs, il a su fédérer 
les pêcheurs dans les moments difficiles ; les lois 
en vigueur qui étaient appliquées dans les années 
soixante dataient pour la plupart de l’époque de  
Colbert.

Monsieur Georges PIERRON fait partie de ceux 
qui ont imposé une gestion particulière pour la 
Coquille Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc, 
gestion qui, quarante ans plus tard permet à une 
autre génération de marins pêcheurs de pouvoir 
continuer à pêcher, et assurer un revenu non 
négligeable.

Henri DuBOiS
Adjoint au Maire

Po
rtr

ait Georges PIERRON

Remise de la médaille de la Ville, 24 septembre 2009 
à la Maison de la Mer.

Repères
Georges PIERRON est né en 1929.
Patron pêcheur sur « Mon Béguin ».
En 1963, il crée la section locale du Syndicat 
FFSPM à Erquy, il devient ensuite Vice-Président 
du Syndicat FFSPM au niveau national, puis 
il en assure la présidence (toujours au niveau 
national) pendant 15 ans.
En 1970, patron pêcheur sur le « Jean Cath ».
En 1973, il devient Président de la Section V 
(coquillages) jusqu’en 1992, période à partir de 
laquelle le Comité Régional des Pêches prend 
cette section sous son autorité. M PIERRON 
devient Vice-Président du Comité National des 
Pêches.
Citons qu’il a aussi été administrateur du Crédit 
Maritime, de la Coopérative Maritime, élu au 
Comité Local des Pêches, et a été élu Conseiller 
Municipal pendant six ans. Une vie bien remplie, 
au service du monde de la Pêche.

Daniel GUILBERT

Daniel Guilbert, président de l’Amicale des 
Plaisanciers Réginéens nous a quittés ce dimanche 

13 septembre 2009 à l’âge de 67 ans.

Après un passage de 5 années dans la marine 
nationale, Daniel est entré chez Philips où il acheva 
ses fonctions comme ingénieur. Depuis 11 ans il 
était en retraite à Erquy. Il s’est beaucoup investi  
dans le domaine de la plaisance, localement, et 
nationalement. L’ensemble de son action au sein 
de l’Amicale des Plaisanciers et de la Fédération 
s’est inscrit dans le cadre d’un développement 
mesuré, respectueux  des personnes, des règles et de 
l’environnement.

loïck lE GuEN
Conseiller Municipal
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