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Naissances
RENAUT Audrig, le 17 mai 2011 - LEPRETRE Nell, 
le 30 mai 2011 - FROSTIN Zélie, le 20 juin 2011 - 
MORDA Jodie, le 22 juin 2011 - RAULT Léann, le 24 
juin 2011 - LEDUC Sian, le 7 août 2011 - PERRIN 
Axelle, le 5 août 2011 - MONJARET Manon, le 12 août 
2011.

Mariage
LECOMTE Matthieu et VATELOT Camille, le 20 mai 
2011 - THUVIGNON Vincent et HUCHET Anne-
Marie, le 3 juin 2011 - EMERY Richard et LEMAITRE 
Nathalie, le 11 juin 2011 - GUILLEMETTE Christophe 
et LAURENT Sandie, le 11 juin 2011 - LEBRUN 
Benjamin et BERNARD Jessica, le 9 juillet 2011 - 
TRUFAULT Franck et BOUTIER Isabelle, le 30 juillet 
2011 - HUGUET Marc et SALOMON Isabelle, le 
13 août 2011 - VIDREQUIN Mickaël et THOMAS 
Maryse, le 20 août 2011.

Décès
ROCHARD veuve LATIMIER Henriette, le 10 mai 
2011 - HOUZE veuve RENAULT Anne, le 20 mai 
2011 - DORLÉANS Marcel, le 30 mai 2011 - ROPARS 
Erwann, le 1er juin 2011 - COEURU épouse LAPPEL 
Danielle, le 3 juin 2011 - DEFLANDRE Robert, le 4 juin 
2011 - HAROT épouse GUÉRET Janine, le 6 juin 2011 
- ALLAIN Maurice, le 7 juin 2011 - QUERAT Henri, le 
9 juin 2011 - OLLIVRY veuve CHRÉTIEN Annick, le 
11 juin 2011 - LEMAIRE épouse POLLET Simone, le 8 
juin 2011 - MICHEL veuve MISSAIRE Fernande, le 16 
juin 2011 - MERCIER épouse CARLO Monique, le 21 
juin 2011 - JAN épouse BOURGES Marie-Christine, le 
19 juin 2011 - DUBOIS veuve GOUÉDARD Marcelle, 
le 23 juin 2011 - REVEL épouse TOMBETTE Louise, 
le 27 juin 2011 - LE MERCIER veuve OLLIVIER 
Emilienne, le 30 juin 2011 - GOUINGUENÉ Eugène, 
le 29 juin 2011 - CHEVALIER veuve REDON Odette, 
le 2 juillet 2011 - PROVOST Aimé, le 7 juillet 2011 
- LEGRAND Marc, le 11 juillet 2011 - MORATI 
Christiane, le 16 juillet 2011 - CARDIN Yvonne, le 29 
juillet 2011 - MARTIN veuve MOREL Rosalie, le 2 août 
2011 - CLÉMENT Jean, le 20 août 2011 - SAMSON 
épouse HERGNOT Maryvonne, le 27 août 2011.
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Une saison 2011 en grands contrastes …

Quel sera le bilan de l’économie touristique dans notre région fin 
2011 ? De manière globale il sera vraisemblablement quasi identique à 
celui de l’an passé. Cependant de grands contrastes s’amorcent, avec un 
très bon printemps, un mois de juillet qui se creuse d’année en année, 
une très bonne fréquentation en août, en espérant que l’arrière saison se 
maintiendra.

Grands contrastes déjà constatés l’an passé, avec des différences notoires 
de fréquentation selon le type d’hébergement, de consommation ou de 
loisirs pratiqués. La « Destination ERQUY » doit se mettre en adéquation 
avec l’évolution de la demande touristique, nous sommes sur la bonne 
voie. Divers investissements communaux et les « démarches qualité » 
engagées par la ville et par les professionnels du tourisme, vont dans le 
bon sens. 

Nous devons étoffer notre offre et pour cela accueillir de nouvelles activités tout en gardant un lien avec 
notre patrimoine. Ainsi nous avons étoffé l’offre nautique cette année en accueillant des locations de « jet 
ski accompagné », l’an prochain nous aurons une nouvelle offre de sorties en mer commentées sur une 
vedette pouvant accueillir 100 passagers et qui proposera des sorties du Cap d’Erquy au Cap Fréhel.

La ville a par ailleurs saisi l’opportunité de procéder à deux acquisitions foncières. Nous avons préempté 
le bâtiment de la poste en début d’année et la colonie de vacances à coté de la Chapelle Saint-Pabu en 
septembre.

Pour ce qui est du bâtiment abritant la poste, le service public sera maintenu au rez-de-chaussée et la 
commune envisage par ailleurs d’aménager 2 appartements à l’étage.

Concernant la propriété de Saint Pabu, le projet communal est de proposer une dizaine de lots pour partie 
en accession à la propriété et pour partie en locatif, un bâtiment existant est en bon état et les élus ont le 
projet de le rénover pour y installer une dizaine de logements pour travailleurs saisonniers. Les études vont 
être lancées en fin d’année pour un début de travaux courant d’année 2012.

Concernant la Zone d’Aménagement Concertée de « la Couture », le périmètre devrait être arrêté à 
l’automne.

Il me reste à vous souhaiter un bon début d’année scolaire à nos enfants et à leurs enseignants. Bonnes 
vacances à ceux pour qui la saison se termine, et bonne reprise pour ceux qui sont déjà au travail.

A tous profitez bien de la douceur de ce début d’automne !

christiane GuerVillY
Maire d’Erquy

Editorial
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Premières impressions de la saison 
touristique, vu par l’Office de tourisme

Ce mois de septembre a été un beau prolongement 
de la saison 2011 qui nous a apporté quelques 

contrariétés au niveau météo sur les 2 mois de plein 
été !
Pourtant, les beaux jours du printemps avaient 
été de bon augure pour la station qui avait vu son 
activité touristique démarrer en fanfare avec la fête 
de la Coquille Saint-Jacques et encore une belle 
édition de Landes & Bruyères. La fréquentation par 
des touristes « de passage » a sans doute été freinée 
par quelques journées peu engageantes au niveau 
météo, mais les hébergements réservés à l’avance 
ont connu globalement un bon taux d’occupation.
Les offres de loisirs sont toujours très appréciées : 
les touristes parfois inquiets repartent de l’Office 
de Tourisme souriants, ayant réalisé que leur séjour 
ne serait souvent pas assez long pour découvrir les 
paysages, partir en mer, participer aux visites ou 
animations qui s’offrent à eux à Erquy et dans un 
rayon proche.
C’est encore une occasion de saluer les associations 
et organisations locales qui s’appliquent à ponctuer 
la saison de rendez-vous festifs ou culturels. Parmi 
les nouveautés de l’été, les balades en giropode, 
le cirque en résidence au Château de Bienassis, 

la braderie commerciale, la baignoires’ cup, ... 
ont surpris et ravi aussi bien les touristes que les 
résidents. Les visiteurs sont intéressés par le gratuit, 
et là aussi, l’offre est toujours attrayante avec les 
concerts des Mercredis Celtiques, d’Artisan’Halles 
et les spectacles familiaux de Place aux Mômes.
Les touristes étrangers sont toujours fidèles à Erquy. 
Les visiteurs étrangers de l’Office de Tourisme 
sont dans l’ordre : Allemands, Belges, Anglais, 
Néerlandais, puis les Espagnols en surprise de 
l’été (cependant, la proportion de ces derniers 
reste encore anecdotique). La fréquentation de 
l’Office de Tourisme accuse une légère baisse, ce 
qui est assez logique car les touristes préparent 
facilement leur séjour via internet. La consultation 
du site de l’OT (www.erquy-tourisme.com) est 
par contre en progression (par exemple 650 visites 
par jour en moyenne en juillet). C’est d’ailleurs 
sur l’amélioration de son site internet que va se 
concentrer l’équipe de l’OT en cette fin d’année. 
Notre site est un accès permanent à des actualités 
touristiques et des informations pratiques pour 
tous.

laurence MerDriGNac
Directrice de l’Office de Tourisme d’Erquy
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Fréquentation des structures municipales

La saison est terminée, dressons un petit bilan de 
fréquentation des différentes activités proposées 

par les services municipaux.
cap armor (Service des Sports) : ont été 
enregistrées sur les 2 mois de l’été 9001 participations 
aux diverses activités sportives (au top : badminton 
puis volley-ball, gymnastique, foot-ball, jeux de 
plage, randonnée pédestre, randonnée kayak de 
mer, cyclotourisme), et 2842 participations aux 
activités culturelles (au top : danse bretonne puis 
dessin, peinture, salsa, sculpture, poterie, mosaïque, 
tarot).
accueil de loisirs (le Blé en Herbe) : jusqu’à cent-
vingt enfants ont été accueillis quotidiennement 
sur site (en hausse par rapport à 2010), auquels se 
rajoutent les mini-camps. Ils ont été encadrés par 
une moyenne de 18 animateurs, du 4 juillet au 19 
août. Une semaine d’ouverture supplémentaire a 
été mise en place cette année, qui a permis l’accueil 
quotidien d’une cinquantaine d’enfants.
Bibliothèque Municipale (le Blé en Herbe) : 
avec 7838 ouvrage empruntés entre le 1er juillet 

et le 31 août 2011, confirmation d’une hausse de 
fréquentation (7131 ouvrages empruntés en 2010 
sur la même période) avec la vente de 73 cartes 
vacanciers (permet l’emprunt de livres pendant un 
mois). A noter l’intérêt des plus jeunes avec 429 
ouvrages empruntés par des enfants vacanciers.
cybercommune (le Blé en Herbe) : fréquentation 
toujours importante pendant les 2 mois d’été, 
nouveauté 2011 : 435 abonnements «hot spot» 
(accès WIFI sécurisé).

Affluence dominicale au Chalet Cap Armor pour les inscriptions aux activités.
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Actualité

Thomas rOuXel : bravo !

Skipper émérite et réginéen de coeur (même s’il 
habite maintenant Brest), Thomas a été classé 

cinquième de la 42ème édition de la «Solitaire 
du Figaro», course en 4 étapes de Perros-Guirec à 
Dieppe en passant par Dún Laoghaire en Irlande 
et les Sables d’Olonne. Belle performance pour sa 
sixième participation de ce qui est l’une des courses 
les plus prisées de la voile sportive française.
http://www.lasolitaire.com/

Qualité et environnement : deux 
établissements réginéens à l’honneur

La mise en place d’un Système de Management 
Environnemental (SME) permet aux entreprises 

de minimiser les impacts de leurs activités sur 
l’environnement, de prévenir les incidents et de fixer 
un plan d’action pour améliorer leurs performances 
environnementales. c’est dans cette démarche que 
s’est inscrit le Village Vacances rOZ arMOr, 
et qu’il a obtenu le certificat de conformité à la 
norme  iSO 14001 délivré par l’organisme agréé 
aFaQ. Cette reconnaissance passe notamment par la 
mise en place d’un assainissement autonome déclaré 
en préfecture, avec une analyse d’eau annuelle, le 
tri des déchets, l’approvisionnement auprès de 
producteurs locaux, la maîtrise de la consommation 
d’eau et d’électricité. Pour les vacanciers, c’est la 
garantie d’être reçus par une équipe qui respecte, 
maîtrise et se passionne pour l’environnement.
L’État a créé en juin 2005 la marque Qualité 
tOuriSMe™ fédère les professionnels du 
tourisme les plus attentifs à l’amélioration de la 
qualité, se distinguant par leur professionnalisme, 
la qualité de leur accueil, leur désir de faire partager 
les richesses de notre territoire et leur savoir-
faire. Un nouvel établissement, Le restaurant 
Madloc’h, vient de se voir décerner cette marque, 
nous adressons donc nos félicitations à Isabelle et 
Nicolas Hurtaud et à leur équipe.

Thomas Rouxel pendant la course en solitaire du Figaro.

erquy s’agite

C’est le nouveau nom de l’UCA (Union des 
Commerçants et Artisans d’Erquy), désormais 

co-présidée par Myriam BLIN et François-Xavier 
LE CHANU. Et c’est bien parti avec une braderie 
organisée le 19 août dernier en centre-ville et un 
beau succès populaire pour la première édition de 
la «Baignoires’ cup», dimanche 28 août dernier 
sur le port d’erquy, avec plus de 3000 spectateurs 
massés sur les quais et sur le plan d’eau. Pour cette 
épreuve, dix huit équipages se sont affrontés sur 
l’eau dans une course chronométrée entre la cale de 
la capitainerie et le phare d’Erquy, pour le meilleur 
et le rire. Une seule règle : naviguer sur une ou 
plusieurs baignoires. Et là, tous les délires ont été 
permis. Une vidéo retrace cet événement sur : 
http://www.youtube.com/erquybretagne

Baignoires’ Cup : 18 équipages et un public qui en redemande.

Dates à retenir : la Foire des Artisans le 29 octobre prochain 
dans le gymnase Thalassa et une quinzaine commerciale 
en fin d’année, voici un calendrier prometteur.

Stop pub : moins de prospectus dans sa 
boîte aux lettres, c’est possible !

Chacun peut, par des actions 
concrètes et simples, œuvrer 

au quotidien pour limiter 
la croissance constante de la 
quantité de déchets que nous 
produisons. Chaque année, 850000 tonnes de 
courriers non adressés remplissent nos boîtes aux 
lettres. Ces courriers non adressés correspondent 
en moyenne chaque année à 31 kg par foyer. Les 
imprimés publicitaires représentent 80% de ces 
quantités, les journaux gratuits d’annonces 13% et 
les publications des collectivités locales, 7%.
Pour ceux qui ne lisent pas les imprimés non 
adressés, et désirent ne plus les recevoir dans leur 
boîte, il est possible d’apposer sur sa boîte aux lettres 
un autocollant ou une étiquette, mentionnant le 
refus de recevoir ces imprimés, mais précisant le 
souhait de continuer à recevoir l’information de sa 
collectivité. Ces autocollants sont disponibles sur 
simple demande en Mairie d’Erquy.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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Thalassa

Monsieur TÊTU remplace désormais Madame 
LUCIENNE au poste de principal du 

Collège Thalassa. Il arrive directement de Mayotte 
où il a occupé pendant 4 années un poste d’adjoint 
de direction. Sur cette île française de l’océan 
indien 60% de la population a moins de 20 ans, 
nous confie-t-il, les collèges y poussent comme des 
champignons accueillant entre 1000 et 1500 élèves 
chacun.

Nouveaux arrivés : M. SAMSON (Gestionnaire), 
Mme LE DOUARIN (Conseillère Principale 
d’Education), M. VAILLANT (Conseiller 
d’orientation et psychologue), M. COHEN-
ADAD (Professeur de technologie), Mme LE 
BRETON (Professeur de mathématiques) et Mme 
HASCOUET (Professeur d’allemand). au total 
ce sont 22 enseignants qui se relaient auprès 
des élèves. Une infirmière et une assistante sociale 
complètent le dispositif à raison d’un jour de 
présence par semaine. Le médecin scolaire doit être 
nommé sous peu. Ajoutons à la présentation des 
effectifs 6 ouvriers de service, 4 surveillants et 3 
administratifs.

La rentrée faite, un accompagnement éducatif 
s’est mis en place après les cours sur la base du 
volontariat, que ce soit pour les enseignants ou les 
élèves, à raison d’1h30 par séance sur 12 semaines, 
le lundi, le mardi ou le jeudi de 17h00 à 18h30. 

Un goûter est proposé auparavant pour permettre à 
tous de souffler un peu. Plusieurs activités sont ainsi 
proposées jusque fin décembre : des jeux de société, 
une aide aux devoirs (avec l’accompagnement 
de 3 surveillants), de l’Education Physique et 
Sportive «pratique» ou du tir à l’arc. Le principe 
de ces ateliers est de revoir certaines acquisitions 
ou certains savoir être sous forme plus ludique 
et plus décontractée. Une convention est signée 
avec les parents qui s’engagent aussi à faire en sorte 
que leur enfant soit assidu et à assurer son retour 
à la maison. L’aide de personnes extérieures au 
Collège peut également être envisagée. une aide 
individualisée existe aussi pour six élèves souffrant 
de dyslexie.
Des ateliers périscolaires sont proposés à l’année 
pour les 5èmes, le jeudi en fin de matinée. Au 
programme astronomie, station météo (en effet, 
une véritable station météo fonctionne au sein du 
Collège, qui est l’une des stations relais officielles de 
Météo France), théâtre, court métrage, tir à l’arc.
En matière d’équipement informatique le collège 
est doté d’un ordinateur et d’un vidéo projecteur 
par classe, en plus de salles dédiées.
Et maintenant la phase d’organisation étant 
terminée, les directives données par le Ministère de 
L’Education Nationale vont pouvoir être appliquées 
au mieux à savoir s’assurer de la mise en place du 
socle commun des connaissances (lire, compter, 
écrire) et individualiser les parcours de chacun pour 
une meilleure réussite.
Et là, M. TÊTU nous rappelle qu’un bon 
enseignement passe par des enseignants passionnés 
par ce qu’ils font. Grâce à cette petite flamme qui 
les anime, ils sauront transmettre tous les savoirs du 
monde.

christiane GueSNet,
Adjointe à l’Action Culturelle 

et aux Affaires Sportives

Philippe TÊTU, le jour de la rentrée scolaire.

Jour de rentrée et appel des classes de 5ème, 4ème et 3ème.

collège Thalassa
Effectifs au 8 septembre 2011

A B C
6ème 26 27 26 79
5ème 21 20 20 61
4ème 25 26 24 75
3ème 27 27 54
Effectif TOTAL
(dont 251 demi-pensionnaires)

269
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Actualité
c’est la rentrée !

Lundi 5 septembre était jour de rentrée scolaire. 
Dès 8h30 pour les élèves de l’ecole Joseph erhel 

et à 9h00 à l’ecole Notre-Dame, ainsi que les classes 
de sixième du collège Thalassa, les autres collégiens 
bénéficiant d’une journée de vacances supplémentaire 
pour faire leur rentrée mardi matin.

Annoncée en 2010, la fusion administrative des deux 
écoles maternelle et élémentaire Joseph Erhel a été 
réalisée pour cette rentrée, avec la création d’une 
nouvelle entité «ecole primaire publique Joseph 
erhel». Mme L’HOSTYS, qui assurait la direction de 
l’école maternelle, ayant pris sa retraite, l’école primaire 
est maintenant dirigée par M. LE BOUEDEC. L’école 
se compose donc de 7 classes, ce qui en fait une école à 
taille humaine, dans la continuité des années passées, et 
avec des effectifs en légère hausse.
Saluons l’arrivée de Mme MUSSELWHITE qui reprend 
la classe de Mme L’HOSTYS. L’équipe pédagogique 
est complétée par Mme SARY, maître spécialisée qui 
assure un soutien sur différentes écoles dans le cadre 
du RASED, et est rattachée à Erquy. Le réseau sur le 
Nord Penthièvre est maintenant complet avec l’arrivée 
de Mme CRETON, psychologue. Une rentrée scolaire 
placée sous de bons auspices, de l’avis même de l’équipe 
pédagogique.

Côté projets, un partenariat est mis en place avec le 
Centre Nautique pour le Cycle 3, avec la piscine de 
Pléneuf pour les élèves de grande section (GS) jusqu’au 
CE2, ainsi qu’avec la Bibliothèque Municipale, la 
Cybercommune et la Galerie d’Art Municipale pour une 
exposition en mai. Enfin, le thème pédagogique retenu 
pour cette année sera «l’école de la forêt».

ecole Notre-Dame, la Directrice Marie HERVIOU 
présente les nouveautés pour cette rentrée scolaire, et 
lance le traditionnel appel des élèves. Elle partagera sa 
classe avec Rebecca RAULT qui assurera les cours le 
jeudi et le vendredi (décharge de direction).

Un nouveau projet d’école est lancé à cette rentrée pour 
un cycle de 3 ans : «Vers la connaissance et le respect de 
notre environnement». Il sera décliné sur 3 années, et 
pour 2011 : «connaître notre environnement, notre lieu 
de vie».Un autre projet sur le thème de l’école du cirque 
amènera les enfants à travailler sur leur équilibre et sur 
leurs déplacements.

Nous souhaitons à tous, élèves, enseignants et 
parents une bonne année scolaire.

laurence NicOl
Adjointe aux affaires scolaires

ecole primaire publique Joseph erhel
Effectifs au 9 septembre 2011

TPS / PS Fabienne LE BOUEDEC 21
PS / MS Catherine NOBLET 23
MS / GS Charlotte MUSSELWHITE 24
CP Anne-Marie WATEL 23
CE1 / CE2 Daniel LE BOUEDEC 28
CE2 / CM1 Patricia LE DOLEDEC 28
CM2 Frédéric BISSON 22
Effectif TOTAL 169

ecole primaire privée Notre-Dame
Effectifs au 9 septembre 2011

Maternelle Maryvonne LE BEC 27
GS / CP Marie-Laure RENAULT 23
CE1 / CE2 Marie HERVIOU 21
CM1 / CM2 Elodie MARTIN 21
Effectif TOTAL 92

Ecole Joseph Erhel : premier appel pour les «grands».

Ecole Joseph Erhel : première «récréation» pour les plus petits.

Ecole Notre-Dame : le mot d’accueil de la Directrice.

Ecole Joseph Erhel : nouvelle classe pour Mme MUSSELWHITE.
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Les 17 et 18 septembre a eu lieu le 1er Géofestival 
d’Arêches-Beaufort à l’instigation de Marc Lucas, 

professeur à l’Ecole des Mines de Paris et de Gilles de 
Broucker géologue savoyard. L’évènement a été jumelé 
avec le 50ème anniversaire de la construction du barrage 
de Roselend. La construction de cet ouvrage d’art 
exceptionnel de par ses dimensions et son esthétisme a 
été précédée d’une étude approfondie du site et de sa 
géologie. Le lien avec le Géofestival s’imposait de lui-
même, le week-end a été partagé entre des conférences 
avec des intervenants très choisis, tous passionnants et 
des visites sur site à l’extérieur (brrrr ... la neige n’était 
pas loin !) ainsi que dans les galeries.

la mairie d’erquy avait reçu une invitation et se 
devait d’y répondre à double titre car des échanges 
se sont mis en place depuis 2006, échanges entre 
les écoles primaires et séjour de l’accueil de loisirs 
d’erquy, visite d’une délégation de Beaufortains aux 
Virades de l’espoir en 2010, sans parler des mises à 
l’honneur de nos spécialités locales.
L’accueil très chaleureux qui nous fut réservé par la 
municipalité d’Arêches-Beaufort restera dans nos 
mémoires. Et afin que cela ne s’arrête pas là nous avons 
symboliquement semé des galets de grès rose tout au long 
de notre route, en émettant le souhait que ce chemin 
soit régulièrement emprunté par les uns et les autres, 
gens des montagnes et gens de la mer. Un galet dédicacé 
en forme de cœur fut remis à Madame Annick Cressens, 
maire d’Arêches-Beaufort le 17 septembre et en retour 
nous avons eu la surprise de recevoir une superbe pierre 
provenant de la célèbre Pierra Menta, remise par Gilles 
de Broucker et Marie-Claude Blanc, Maire-Adjointe.
Il fut très naturellement abordé la question d’échanges 
pour, d’une part pérenniser les actions déjà entreprises 
et pour en initier d’autres afin que chacun y trouve son 
compte adultes et enfants, enseignants, commerçants, 
artisans, randonneurs et sportifs.
Nous ne pouvons que vous inviter à aller découvrir cette 
superbe région où les chalets sont si beaux que l’on se 
croirait au pays d’Heidi, où les nombreux lacs sont des 
miroirs pour les forêts de sapins et où les marmottes 
se mettent au garde à vous pour mieux vous séduire. 
Dernier détail très révélateur : il y a des cœurs partout 
aux murs et aux fenêtres des chalets, des cœurs qui en 
disent long sur le caractère généreux et accueillant des 
savoyards d’Arêches-Beaufort.

Mais pourquoi précisément Arêches-Beaufort me direz-
vous ??? eh ! bien parce que le président de notre Centre 
Nautique Eric Teissier du Cros y est né et qu’il a voulu 
nous faire partager son amour pour sa région et … il a 
été bien inspiré ! Un grand merci à Eric et à Dominique 
son épouse qui nous ont piloté tout au long de notre 
séjour ainsi qu’aux élus, ambassadeurs efficaces de leur 
belle région.

christiane GueSNet,
Adjointe à l’Action Culturelle 

et aux Affaires Sportives

Forum des associations

Rendez-vous annuel qui lance la rentrée de septembre, 
le Forum des Associations s’est tenu samedi 3 

septembre dans le gymnase Thalassa. cinquante deux 
associations ont ainsi présenté leur activité aux 
réginéens, venus en nombre.

On retiendra la création prochaine d’une nouvelle 
association «Melting Pot» proposant des cours d’anglais 
pour les adultes assurés par M. Robert MUSSELWHITE 
et pour les plus jeunes par Candice LAOUENAN. 
Trois démonstrations remarquées ont ponctué la 
journée : de la danse bretonne par les Lavandières, à 
laquelle se sont volontiers joints des danseurs présents, 
une présentation de Taï-Chi, et dans l’après-midi une 
démonstration d’aïkido par l’association Plurien Aikido 
Développement.

Le barrage de Roselend.

Remise de la Pierre de la «Pierra Menta».

Pour tous, c’est le moment privilégié pour s’informer et s’inscrire.

Démonstration d’aïkido.
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Conseil M
unicipal

Conseil Municipal - résumé
Tous les détails sur notre site internet (www.ville-erquy.com), ou disponibles en Mairie.

conseil Municipal du 5 juillet 2011
Avis Municipal sur les propositions de la carte 
départementale des Intercommunalités : proposition 
de la Commission Départementale de Coopération 
Intercommunale.
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur le 
projet de rationalisation de la carte intercommunale 
envoyée par le Préfet des Côtes d’Armor. Le périmètre 
de la Communauté de Communes Côte de Penthièvre 
n’est pas modifié. Le Conseil Municipal, à la majorité (1 
abstention) approuve le maintien du périmètre actuel et 
souhaite une réflexion sur l’évolution territoriale de la 
Communauté de Communes Côte de Penthièvre.
Plan Local d’Urbanisme : bilan de la concertation 
et mise à enquête publique : ouverture partielle à 
l’urbanisation de la Zone 2 Auy (8) et modification 
de l’article 11 de la Zone UA pour les sous-secteurs 
UAF.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le bilan 
de la concertation publique préalable et décide de 
poursuivre la procédure de modification n° 3 du Plan 
Local d’Urbanisme par l’organisation d’une enquête 
publique après désignation préalable d’un commissaire-
enquêteur.
Acquisition Foncière dans le cadre de la politique 
communale de l’Habitat : vente de la propriété 
foncière de Loisirs Actifs Plus, secteur de Saint-Pabu.
Mme le Maire expose à l’assemblée l’opportunité pour la 
commune d’acquérir l’ensemble foncier localisé au lieu 
dit « St-Pabu » mis en vente par l’Association « Loisirs 
Actifs Plus » cadastré Section F 830,831,835,836 pour 
une superficie de 1,7 ha et composé d’un immeuble 
collectif dont la réhabilitation permettrait de favoriser 
l’hébergement des salariés saisonniers et des jeunes 
travailleurs. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
approuve le projet dans la limite du plafond budgétaire 
arrêté à 240.000 Euros hors honoraires.
Décision Modificative budgétaire au crédit de 
l’opération 6 (structures d’hébergement)
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la 
décision modificative suivante (cf. tableau ci-dessous).

Travaux de requalification des aménagement du 
Centre-Bourg : Avenant n° 2 au marché attribué à 
EUROVIA

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’avenant 
d’un montant HT de 38.000 Euros (Marché de base : 
1.289.228,40 Euros HT).

Rémunération des Agents mineurs de l’A.L.S.H.
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve la 
rémunération des stagiaires mineurs BAFA sur la base 
de l’Indice Majoré 295.

Remboursement de frais de repas.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte le 
remboursement de 22 Euros correspondant aux frais de 
repas engagés par un agent au cours d’un stage effectué 
les 20 et 21 juin 2011.
Subventions annuelles : décision modificative 2011-
1 : ajustements de la subvention allouée au Comité 
Local des Pêches Maritimes et attribution au Centre 
Nautique d’Erquy de l’allocation de mutualisation 
des associations.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité accorde une 
subvention de 2.870 Euros au Centre Nautique et ajuste 
la subvention allouée au Comité Local des Pêches (425 
Euros et non plus 1.000 Euros).

Subventions individuelles pour voyages scolaires.
Le Conseil Municipal attribue une subvention 
individuelle de 40 Euros à 6 élèves domiciliés à Erquy 
ayant effectué un voyage scolaire et fréquentant des 
établissements scolaires divers.

Remboursement de droits de mouillages.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le 
remboursement de mouillage d’un montant de 206,90 
Euros à M. de PONTHUS dans le port centre suite 
à un changement de bateau et un montant de 292,40 
Euros à M.MOLARD dans le port centre, son bateau se 
trouvant trop près du sloop « La Sainte Jeanne ».

exercice budgétaire 2011 du budget prévisionnel
Décisions Modificatives - Cumul prévisions

CHP ART Libellés BP DM1 CUMUL

020 Dépenses imprévues 40000 € - 5000 € 35000 €

OP6 2313 Travaux réfection 
logements Hôpitaux

+ 5000 € 5000 €

Dépenses d’investissement 40000 € 40000 €

repas des anciens

le traditionnel «repas des anciens», organisé 
par le ccaS d’erquy, aura lieu désormais tous 
les 11 novembre, et donc pour cette année cela 
sera le vendredi 11 novembre à partir de 13h00 
à la Salle des Fêtes. La partie traiteur sera assurée 
par le restaurant «Le Vivier» d’Erquy, le service 
par les membres du CCAS, le tout dans une 
ambiance festive et conviviale. inscriptions en 
Mairie d’erquy pour le vendredi 4 novembre 
2011, une participation de 6 € est demandée 
pour les personnes de 70 ans et plus, et de 28 € 
pour les autres personnes (moins de 70 ans et/
ou accompagnants).
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M
er Pour une bonne pratique de la pêche à 

pied

Activité prisée sur notre littoral, la pêche à pied allie 
détente et plaisir gastronomique. Cependant, cette 

pratique nécessite de respecter certaines règles, pour la 
sécurité des pêcheurs, la santé des consommateurs et la 
sauvegarde de notre environnement, et dans le respect 
de la réglementation.
Avant de partir à la pêche

Prendre connaissance de la météo et de l’heure de •	
marée basse (emporter une montre).
S’informer de la qualité bactériologique du lieu, et •	
des recommandations émises (en Mairie ou Agence 
Régionale de Santé).
A noter : la pêche et le ramassage de tous coquillages •	
sont interdits dans les limites du port d’Erquy par 
arrêté préfectoral du 12 avril 2000.
S’informer de la réglementation et emporter un outil •	
de mesure (par exemple un pied à coulisse ou règle - 
voir ci-contre la réglette «pêche à pied).
Ne pas partir seul en un lieu inconnu. Etudier le profil •	
de l’estran, la mer remonte par les parties basses : 
attention aux risques d’encerclement.
Prévenir une personne de l’heure approximative •	
de retour, en cas de problème elle pourra alerter les 
secours. Emporter un téléphone portable (numéro de 
secours 1616 ou VHF 16).

Respectons la mer

Re•	 mettre les pierres retournées à leur position initiale 
(la non remise à sa place d’une pierre peut entrainer la 
disparition de 70 % de la biodiversité du bloc).
Ne pas récolter les crustacés portant des oeufs.•	
Eviter les outils destructeurs : certains outils sont •	
interdits (pelle, fourche et tamis). Seul est autorisé 
l’usage du couteau et de la gratte à main.
La ressource est fragile, ne pêchez que ce que vous •	
pouvez consommer. Les produits de la pêche à pied 
de loisir sont destinés à la consommation exclusive du 
pêcheur et de sa famille.

Pêchez des spécimens vivants et en bon état (éliminer •	
les coquillages dont la coquille est ébréchée ou ouverte 
et ceux dont l’odeur est suspecte), les laver et les 
rafraîchir à l’eau de mer pendant la pêche.

Consommer sa récolte
Laver •	 soigneusement les coquillages récoltés.
Les conserver vivants jusqu’à leur préparation en •	
les plaçant au réfrigérateur (4°C maximum) et sans 
dépasser la journée.
Consommer rapidement les coquillages ramassés •	
(toujours le jour même).
Quel que soit le mode de préparation culinaire, un •	
coquillage issu d’une zone contaminée ne doit pas être 
consommé.
La cuisson des coquillages peut diminuer les risques, •	
mais les pathologies sont aussi liées à l’état de santé 
général des consommateurs et de la dose infectante, 
dans tous les cas il faut retenir que le « risque zéro » 
n’existe pas.
Enfin, la consommation de coquillages récoltés par •	
pêche à pied de loisir est déconseillée à certaines 
personnes (femmes enceintes, jeunes enfants, 
personnes immunodéprimées, personnes âgées, …).

la pêche à pied

Il existe non loin de nos côtes, à seulement 3 
petits milles au nord du Cap d’Erquy, un endroit 

magnifique où l’on peut encore pratiquer un peu de 
pêche à pied. Bien sûr ce n’est plus comme autrefois 
où l’on pouvait, tout gamin, remplir son panier 
d’ormeaux de praires et d’oursins. Aujourd’hui 
il n’y a plus grand chose à pêcher, sauf pour les 
connaisseurs ou acharnés qui peuvent encore 
grappiller leur «fricassée». Cependant il reste le plus 
beau que l’on peut admirer au moment du bas de 
l’eau.
Le mouillage principal où l’on peut échouer son 
embarcation, les plages de galets bleus et celles 
de sable, le paysage  impressionnant des roches 
découvertes, l’odeur fortement iodée des algues, et 
le fil du courant qui anime ce plateau rocheux ; tout 
cela suffit à offrir un moment de plaisir inoubliable. 
Les moins frileux peuvent prendre un bain à l’étale 
de basse mer, l’eau y est fraîche et transparente.
Depuis que je suis enfant j’y vais régulièrement, 
j’y éprouve toujours le même plaisir. Chaque 
année j’invite les amis à venir partager ce moment 
privilégié. Bien sûr il faut une embarcation ; il faut 
aussi être prudent  et respecter quelques règles.
Ceux qui connaissent savent que je parle du 
«grand pourrier» ou encore de la «grosse». Quel bel 
endroit.

loïck le GueN
Conseiller Municipal

Réglette «pêche à pied» (recto-verso) de l’association VivArmor 
Nature, disponible dans leurs locaux du lundi au vendredi de 9h 
à 13h : Association VivArmor Nature - 10, boulevard Sévigné - 
20000 SAINT-BRIEUC - 02 96 33 10 57.
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La Tribune
Culture

La Minorité
Le choix des élus
Si vous sillonnez notre commune, ou consultez les agences 
immobilières, vous serez sans doute, tout comme nous, 
impressionnés par le nombre de maisons et d’appartements 
proposés à la vente. A toutes ces offres, il faut ajouter celles 
qui ne sont pas affichées et qui grossissent encore cette 
situation … Que dire des programmes neufs achevés qui ne 
trouvent pas preneurs, et des programmes abandonnés ? Nous 
n’avons pas souvenir d’une telle situation à Erquy ; et il nous 
paraît logique de s’interroger, si l’on regarde en même temps 
l’évolution de notre population.
Le nombre d’habitants reste à peu près constant ; on sait que ces 
dernières années il y a eu 3 fois plus de décès que de naissances. 
Le maintien du nombre d’habitants est donc essentiellement 
dû aux arrivées en retraite. Nous savons aussi (insee) que la 
tranche d’âge des réginéennes susceptibles d’avoir des enfants 
dans les prochaines années est très faible en nombre. En fait, 
nous sommes à Erquy, et depuis déjà de nombreuses années 
engagés dans un processus de vieillissement de la population 
et de disparition progressive de mixité sociale qui s’accentue 
considérablement. La situation de l’immobilier décrite ci-
dessus en est un indicateur supplémentaire qui s’ajoute à celui 
de la baisse de la natalité et à l’augmentation du nombre de 
personnes âgées dépendantes …
Lorsque cette situation est évoquée autour de nous, il y a 
généralement trois types de réponses :
La première, la plus courante, c’est de dire que c’est la 
même situation dans toutes les communes littorales, et qu’il 
n’y a donc pas grand-chose à faire, sinon quelques mesures 
opportunes …

La deuxième, assez nouvelle, c’est de dire qu’il faut assumer 
son statut de station balnéaire et d’accepter que les plus aisés 
puissent se loger sur notre commune, et que les moins aisés 
doivent s’implanter à la périphérie, ou dans les communes 
plus éloignées de la communauté, ou plus loin encore …
La troisième réponse est tout autre, c’est de dire qu’il faut tout 
faire pour privilégier la mixité sociale et intergénérationnelle, 
et donc s’engager prioritairement et politiquement pour 
inverser cette tendance et rééquilibrer progressivement la vie 
de notre commune, et cela durant toute l’année …
Ces trois réponses qui peuvent être entendues par les élus 
doivent interpeller ces derniers à propos de leurs engagements 
dans la politique municipale, et surtout sur les priorités 
du moment. Ils ont bien sûr le choix de privilégier, par 
leurs actions ou leurs inactions, telle ou telle orientation. 
Cependant ils ont leur part de responsabilité, responsabilité 
collective certes, mais aussi, ne l’oublions pas, responsabilité 
individuelle. Les élus ne doivent pas oublier que la population 
attend d’eux qu’ils fassent le bon choix au bon moment et 
dans l’intérêt général.
Depuis bientôt trois ans notre groupe interpelle la majorité 
municipale à ce propos. Nous avons toujours aujourd’hui la 
conviction démontrée par les faits que cette volonté n’existe 
pas dans les choix d’intervention. La majorité se contente de 
profiter des opportunités offertes par le marché, ce qui est 
bien insuffisant et ne constitue pas une politique.

Y. Hamon, M. caillibotte, l. le Guen, 
N. reymond, P. Pelan, J.P. lolive.

http://erquy-avenir-partage.blogspot.com/

Guillaume Guéraud nous a jusqu’ici 
habitués à des romans pour ados 
ancrés dans un réalisme social 
sombre, où la peur et la violence 
sont intimement liés au quotidien. 
Changement de registre avec Sans 
la télé, roman autobiographique 
dans lequel l’auteur revient sur son 
enfance dans les années 80. Petit, 
il vivait avec sa mère et son oncle dans la banlieue 
bordelaise, un gamin comme les autres mais avec une 
particularité tout de même, il n’a pas la télé à la maison, 
sa mère ayant décrété que « la télévision, ça rend les yeux 
carrés » et son oncle de renchérir : « La télévision, c’est un 
poison qui rend con ». Heureusement, la déception est de 
courte durée grâce à sa mère qui lui fait découvrir le 7ème 
art ; dès lors Guillaume fréquente les salles obscures le 
plus souvent possible et chaque étape de sa vie est  liée 
à  un film en particulier. Ces films qui ont accompagné 
l’auteur et l’ont aidé à se construire traversent le roman, 
chaque chapitre met à l’honneur l’un d’entre eux, des 
Temps modernes à l’Exorciste, en passant par Mon oncle 
d’Amérique et la Strada. On referme le livre avec une 
seule envie, (re)découvrir ces chefs d’œuvre du cinéma 
qui nous offrent du rêve et du voyage pour les uns, des 
sensations fortes pour d’autres mais pour tous, une 
bonne dose d’émotion.
Sans la télé de Guillaume Guéraud, Le Rouergue 2010, DoAdo.

Vera Nad est retrouvée morte, brûlée 
vive dans une usine désaffectée. 
Quelques jours plus tard, les 
assassins sont retrouvés, ils avouent 
un règlement de compte lié au trafic 
de drogue : affaire classée. Un peu 
trop vite au goût de Mister, pianiste 
et Bob, son acolyte, chauffeur de 
taxi. Convaincus que les véritables 

criminels où du moins les commanditaires du meurtres 
sont toujours en liberté, ils décident de reprendre 
l’enquête, Mister guidé par son instinct et ses émotions, 
Bob au contraire par la raison. 
La guerre en ex-Yougoslavie et les horreurs de Vukovar 
notamment sont au cœur de ce récit, certains passages 
sont particulièrement douloureux. Le regard porté par 
l’auteur sur notre société est désenchanté, il dépeint « 
un monde capable de corrompre ses propres enfants  et de 
dévorer les plus faibles d’entre eux ». Sous tendu par le 
jazz,  Les harmoniques est un roman noir d’une grande 
humanité, on y retrouve le ton aux allures mélancoliques 
et parfois cyniques de Marcus Malte avec tout de même 
à quelques reprises un comique de situation qui permet 
au lecteur une détente bienvenue. 
Les Harmoniques, Marcus Malte, Gallimard, série noire.

Fabienne leSVeNaN
Bibliothèque Municipale

Chronique Littéraire de la Bibliothèque 11



Po
rtr

ait Robert CORNILLET

Ce réginéen a quitté très jeune nos côtes pour 
parcourir les océans, ... pour finalement revenir 

s’installer définitivement dans le pays de son enfance.
Robert Cornillet est né à la «Grande Ville-ès-
Mare», à Erquy, de parents cultivateurs. Passionné 
par la mer et l’électronique, il a suivi très tôt 
une formation d’Officier radio de la Marine 
Marchande à l’ecole Saint-Joseph de Pléneuf. 
A 17 ans et 2 mois précise-t-il, il reçoit son brevet 
d’Officier Radio de la Marine Marchande, et sera 
même le plus jeune de France. Il lui restera alors 
à le «confirmer», ce qui sera fait après 18 mois de 
navigation (son premier embarquement durera 11 
mois et demi) et 3 mois de cours à l’Ecole Nationale 
Supérieure de la Marine Marchande de Nantes.
Au sein de plusieurs compagnies, d’abord sur des 
cargos puis sur des pétroliers, robert va sillonner 
les mers du globe comme «radio». Ses premiers 
souvenirs de navigation passent par les Etats-Unis, 
le Canada et ses grands lacs avec sur les rivages des 
champs de blé à perte de vue, l’Amazonie qu’il 
remontera sur 400 km et l’Afrique.
Après 9 ans passés à effectuer un travail très 
intéressant et qu’il aimait, la pratique des compagnies 
maritimes françaises consistant à «passer sous 
pavillon de complaisance», c’est à dire à délocaliser 
leur activité à l’étranger et à recruter des marins 
étrangers, contraint nombre de marins français à 
débarquer définitivement, ce que fera Robert à 27 
ans.
Il travaille ensuite à Paris pendant une année et demi 
dans un laboratoire d’électronique, dans le dépannage 
de circuits pour ordinateurs et la formation de 
techniciens. Puis, ayant acheté une maison à Erquy 
avec son épouse Marie-Thérèse, ils décident de 
revenir définitivement au pays. Robert travaillera 

encore deux 
années comme 
dépanneur de 
télévisions à 
Saint-Brieuc, 
puis en 1977 il 
crée son activité 
de dépannage 
électronique et 
de sonorisation 
à Erquy, aidé 
par Marie-
Thérèse qui 
assurait l’accueil 
et les tâches 

a d m i n i s t r a t i v e s . 
Ce métier impose 
une formation 
continuelle, il a ainsi 
suivi l’évolution 
t e c h n o l o g i q u e 
depuis 1957 jusqu’à 
aujourd’hui, aidé en 
cela par sa passion 
pour l’électronique et 
la sonorisation. Son 
épouse nous confie d’ailleurs que la sono « c’est un 
peu son jouet ».
Dès son retour à erquy, robert s’est engagé 
dans des actions caritatives. Il a ainsi assuré 
gracieusement pendant 21 ans des sonorisations et 
des dépannages de télévisions pour «Fraternité et 
Malades», à Plérin. Un copain dépanneur myopathe 
lui a fait connaître cet établissement, et c’est avec 
lui qu’a démarré son engagement, lui offrant 
l’opportunité d’en apprendre énormément sur les 
relations humaines. Un beau-frère trisomique lui 
a aussi donné le goût de la fraternité autour des 
malades et des handicapés, «c’est un milieu très 
intéressant, dans lequel on est reçu à bras ouverts». 
Même si aujourd’hui il ne va plus à Plérin «d’autres 
ont pris la suite», son engagement ne se dément pas, 
il est présent auprès des associations réginéennes, 
et toujours bénévolement pour les associations 
caritatives.
Son autre passion c’est la plongée en apnée, 
depuis l’âge de 7/8 ans, sur les plages d’erquy, 
et pendant sa carrière maritime sur les plages 
du monde entier : les radios n’ayant pas le droit 
d’émettre dans les ports, cela lui laissait un peu de 
temps libre pendant les escales. Il a aussi initié à ce 
sport ses 3 enfants et 5 petits-enfants. S’il descendait 
auparavant à 35 mètres sous le niveau de la mer, 
il se contente aujourd’hui d’une dizaine de mètres 
au maximum. Cette pratique implique un très bon 
équipement nous précise-t-il, l’ennemi numéro un 
étant le froid. Même si Robert possède un bateau 
«qui n’a jamais navigué», il préfère partir à pied des 
plages de Caroual, du Verdelet, du Cap d’Erquy ou 
de Besnard (la Carquois), ses coins préférés, toujours 
seul, et il nage entre 2 et 3 heures, à la découverte 
du milieu marin ou parfois en pratiquant un peu 
de pêche, pour le plaisir. Ainsi va la vie pour Robert 
qui doit la trouver douce car il ne se départit jamais 
de son sourire.

christiane GueSNet,
Adjointe à l’Action Culturelle 

et aux Affaires Sportives

Robert devant sa maison.

En situation, derrière sa console de son.
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