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Un an

commune. Nous avons fait de l’action sociale et solidaire
notre priorité, à travers l’accompagnement de nos aînés et
le soutien aux personnes isolées. Nous avons enfin fait de

m’élisant Maire d’Erquy. Un an, c’est beaucoup et si peu

la préservation de l’environnement et du cadre de vie une

en même temps. Cette année si particulière, nos élus l’ont

priorité, comme l’illustre la présentation des travaux amor-

passée à vos côtés, sur le terrain, avec comme première mis-

cés dans ce numéro du RéginéA. Le tout dans une logique

sion l’écoute des Réginéennes et des Réginéens. A chaque

de transparence totale et de communication directe avec

permanence sur le marché du samedi matin, vous avez été

nos citoyens, avec la mise en place de l’application TellMy-

nombreux à venir nous rencontrer, pour nous accompagner

City et celle du premier magazine municipal mensuel.

dans l’orientation des actions prioritaires à mener.

Tout n’a pas été parfait, dans un contexte de crise sanitaire

Désormais, le temps n’est plus au diagnostic mais à l’action.

et de dossiers hérités qui nous ont fortement contraints au

Nous avons engagé un projet durable pour Erquy, avec

quotidien. Mais vos élus ont œuvré ensemble pour bâtir les

l’horizon d’un nouveau cœur de ville, où toutes les géné-

fondements d’une transformation profonde de notre ville

rations devront pouvoir s’épanouir d’ici 2030. Nous avons

et de sa gouvernance. Le plus dur commence mais nous y

amorcé une politique de démocratie participative, avec la

arriverons, avec et pour vous.

mise en place des premières réunions de quartier sur notre

— HENRI LABBÉ
MAIRE D’ERQUY

Contribution

Vous faites des photos ? Vous aimez notre
village ? Proposez-nous une photographie
pour figurer en couverture de ce prochain
magazine. Chaque mois, nous en choisirons
une parmi celles reçues : les clichés doivent
être en noir & blanc (ou transformés par
nos soins en noir & blanc), de résolution
suffisante (environ 2600 x 3000 p. minimum) et être pris à Erquy.
Proposez-nous également des articles !
Envoyez chaque mois votre contribution à :

P3 I C’EST DANS L’air

Eaux de baignade
Opération tranquillité vacances

P4 I APPEL D’air
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Il y a un an, vous m’avez accordé votre confiance en

- reginea@erquy.bzh
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PRENDRE L’air
JEUDI 8 JUILLET

Réunion du Conseil municipal
Salle des fêtes à 20h30, séance
publique sous réserve de la réglementation en vigueur.

MERCREDI 14 JUILLET

PHOTO CHARLES JOSSET

Cérémonie officielle
Square de l’Hôtel de ville, à 11h00,
tous les citoyens sont invités à
se joindre aux autorités civiles et
militaires.

VIE DE LA CITÉ

DU 24 AU 31 JUILLET

Eaux de baignade
une surveillance quotidienne

D

epuis de nombreuses années, la commune s’est engagée dans le suivi de
la qualité des eaux de baignade et
a été certifiée pour sa gestion de la
qualité des eaux de baignade.

A l’issue de chaque saison, les classements des plages sont définis par
l’Agence Régionale de la Santé
(ARS) en application de la directive européenne 2006/7/CE. Vous pouvez
connaître en temps réel la qualité des eaux de
votre lieu de vacances sur le site web officiel :
baignades.sante.gouv.fr/baignades.
A l’issue de la saison 2020, 2 plages sont
classées en bonne qualité : Caroual Centre
et la plage du Centre, 7 plages sont classées

DU 11
AU 13

en excellente qualité : Saint-Pabu, Caroual
Nord, Le Lourtuais, Le Portuais, Le GuenLanruen, Saint Michel et Les Montiers.
Pour vous assurer de bonnes conditions de
baignade, au cours de la saison estivale, la
commune met en place une surveillance
quotidienne des plages du 15 juin au 15
septembre. Une information complète et
actualisée sur les plages ainsi que les derniers
résultats d’analyses sont accessibles sur le
site internet de la ville (www.ville-erquy.com)
et sur les panneaux d’information des plages.
N’hésitez pas à nous faire part de vos observations éventuelles sur les plages et la
qualité des eaux de baignade.
Bonne baignade à tous !

JUILLET

2021

Plage de Caroual

ERQUY
DUNKERQUE l LE HAVRE l SAINT-VAAST-LA-HOUGUE l DIÉLETTE l ERQUY l CHÂTELAILLON-PLAGE l ROYAN l SERRE-PONCON

Plus d’information sur tourvoile.fr

Semaine de la propreté
Opération Erquy respire.

Opération
tranquillité vacances
Le dispositif « tranquillité vacances » est un
service gratuit proposé par la police municipale tout au long de l’année. Il assure une
surveillance accrue des habitations dont les
propriétaires ont signalé leur absence. Pour
en bénéficier c’est très simple : il suffit de
remplir la fiche de demande directement
au poste de la Police municipale situé au
3 rue des Patriotes à Erquy.
• N’oubliez pas que si vous êtes témoin d’un cambriolage ou si vous remarquez un fait anormal
chez des voisins absents, vous ne devez pas
manifester votre présence mais alerter sans
tarder les services de police ou gendarmerie en
composant le 17 (appel gratuit).
• Derniers conseils avant de partir : évitez, dans
la mesure du possible, de faire part de votre
absence sur les réseaux sociaux tels que Facebook. Et, surtout, ne laissez pas le courrier trop
longtemps dans votre boîte aux lettres. Une
personne de confiance doit pouvoir relever le
courrier à votre place afin de ne pas éveiller
les soupçons par une boîte débordant de lettres,
colis et autres publicités. Vous avez également la
possibilité de faire renvoyer automatiquement
votre courrier par les services postaux sur votre
lieu de villégiature.
• Alarme déclenchée : téléphonez ! Vous êtes
hors de chez vous et vous recevez une alerte
intrusion sur votre téléphone portable, la Police
municipale ou la gendarmerie peuvent intervenir rapidement à votre domicile. Les policiers
municipaux et les gendarmes sécuriseront votre
habitation et vous transmettront les informations concernant leur intervention. Ils vous
rassureront en effectuant « une levée de doute
» suite au déclenchement de votre alarme.

Bonnes vacances à tous !
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VIE CITOYENNE

Une ville propre
c’est l’affaire de tous
grand résultat si nous participons tous. Un
grand merci aux associations et à tous ceux
qui se mobilisent sur les plages et ailleurs
pour maintenir propre notre environnement.
Allons plus loin que la seule propreté et
ajoutons que les autres incivilités pénibles
et parfois dangereuses sont celles liées au
non-respect du code de la route avec des
excès de vitesse, stationnement sur des zones
interdites (bateaux, trottoirs…), non-respect
des sens interdits, toutes ces pratiques pourrissent la vie quotidienne alors qu’avec un
peu de bon sens, un peu de convivialité et de
respect des autres nous pourrions facilement
vivre tranquillement en harmonie.
Alors, prenons le pari d’une ville propre, une
ville apaisée, une ville agréable à vivre, c’est
facile si nous nous y mettons tous !
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oici venu la saison estivale que nous
attendons tous avec l’espoir, pour
les uns, de vacances bien méritées,
d’insouciance et de joie de vivre,
pour d’autres d’activité économique
bienvenue après ces mois de confinement.

V

Pour la mairie, c’est un moment important
car vous attendez de la municipalité qu’elle
vous garantisse un environnement agréable,
des services et animations adaptés pour que
ces mois d’été se passent dans les meilleures
conditions.

•

•

nous complétons les équipements de
certaines plages (sauf celles du Cap
relevant du domaine départemental)
avec plusieurs WC ou Toilettes sèches
et poubelles installés en proximité ;

•

nous incitons les camping-cars à stationner sur des parkings de jour équipés de bacs de récupération de leurs
déchets et des WC et à rejoindre des
aires de camping-cars aménagées pour
la nuit, soit au camping municipal du
Guen soit dans les campings privés ;

•

des affiches, un dépliant, une appli,
vous indiquent les différents points
Propreté de la ville. N’hésitez pas à signaler les problèmes via l’application
Tellmycity.

L’an dernier, juste élus, nous avons été surpris par l’affluence des visiteurs et nous
avons connu quelques tensions notamment
sur la propreté dans certains secteurs.
Rappelons que la compétence du traitement
des déchets a été transférée à notre Communauté de Communes, Lamballe Terre &
Mer (1). C’est donc cette dernière qui fournit
le matériel nécessaire et assure la collecte :
Bacs aux particuliers et aux collectivités,
Colonnes enterrées dans les points d’apport
volontaires, Déchetterie.
La mairie d’Erquy est en charge de la propreté de la ville et à ce titre doit récupérer
les déchets laissés sur la voie publique avec
ses propres matériels et son personnel.
Cette année, que faisons-nous pour cette
nouvelle saison ?
•

nous cherchons à faciliter le dépôt des
déchets ménagers pour les personnes
en location (leur loueur doit leur confier
un badge à demander à LTM pour avoir
accès aux colonnes enterrées) ;

nous mettons à disposition suffisamment de matériel (corbeille, conteneurs …) et un ramassage efficace en
augmentant le personnel saisonnier
pour assurer des collectes tous les jours
de la semaine ;

Cela c’est notre responsabilité. Mais l’enjeu est aussi de vous convaincre de participer à ces efforts de propreté. Beaucoup
d’entre vous se plaignent des incivilités qui
gâchent la vie en commun, abandon de ses
déchets dans la rue, emballages, papiers gras,
masques, chewing gum, mégots de cigarette
jetés au sol, canettes, crottes de chiens, dépôts d’ordures sauvages … nous sommes tous
concernés, vous pouvez ramener vos restes
de picnic chez vous, trouver une poubelle
accueillante même si elle n’est pas juste près
de vous, ramasser les déjections de votre
animal … un peu d’effort peut être, pour un

— Marie-Camille MAZARÉ
Conseillère déléguée, Gouvernance,
démocratie locale et participative.

Dès septembre nous aurons à reparler des
déchets avec la réforme de Lamballe Terre &
Mer « devenons acteurs de notre facture déchets »
que nous voulons ajuster à notre contexte de
station touristique et l’introduction de la redevance incitative.
(1)

ÉTAT civil
Naissance
Iris AUBRY PALIER et Leïla AUBRY
PALIER, 10 mai.
Mariages
Etienne SAULNIER et Elodie
MENGUY, 22 mai.
Décès
Lionel de BONA, 3 mai. Jean
BERTONI, 27 avril. Monique
GUILLOUET épouse CAZES, 5 mai.
Marie ERHEL veuve CHARLOT, 14
mai. Jeannine GUITTONNEAU veuve
GOUR, 15 mai. Hélène RAULT veuve
ALLAIN, 28 mai. Rolande MARAIS
veuve BERTIN, 31 mai.
Seuls sont publiés les avis autorisés par les familles.
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Les travaux à Erquy
La réalisation des projets prend forme
En ce début d’été nous voyons la fin de
plusieurs réalisations programmées sur
le port, sur le boulevard de la mer, parc
de la rue Foch, déplacement d’activités
nautiques de Caroual à la Mascotte,
ouverture de la nouvelle aire de campingcar au Guen, ... c’est le moment de faire
un petit point d’étape. Concernant la
voirie, le tableau des actions programmées
cette année est également présenté. Sur
le prochain numéro de RéginéA (août
2022) nous vous présenterons les projets
programmés pour 2022.

•
•
•
•
•

réorganisation des jeux par tranche d’âge et mise aux normes ;
remplacement du revêtement réglementaire des zones de chute
par la mise en œuvre de cailloux ronds lavés ;
remplacement des clôtures ;
mise en œuvre à l’intérieur de l’aire d’un cheminement stabilisé
pour la rendre accessible aux poussettes et aux Personnes à
Mobilité Réduite ;
mise en place de bancs.

Barrières rue du Port
Des barrières de protection en acier Chorten sont installées le
long des quais rue du Port. L’objectif est d’assurer la sécurité des
promeneurs. Des barrières amovibles ont également été mises en
place au niveau des échelles pour permettre l’accès aux bateaux
accostés au quai.
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Parc rue Foch
Après avoir élagué et mis en sécurité les arbres, réalisé un mur de
clôture, nettoyé les allées et mis en place des bancs, le parc rue Foch
est ouvert au public de 8h00 à 18h00 tous les jours de la semaine.
Un parcours sportif pour enfant sera installé prochainement et à
l’automne 2021, des plantations d’arbres seront réalisés.

PHOTOS ALBAN SORETTE

Ce parc est un poumon vert au centre ville pour permettre de se
reposer et flâner dans un lieu calme et naturel.

Les barrières en acier Chorten vont prendre progressivement une teinte
«rouille», comme les structures déjà installées sur la Corniche ou sur le
port (voir ci-dessus sur la photo de droite, au premier plan).

Aire de jeux pour enfants
Les agents des Services Techniques ont terminé au mois de juin
la rénovation complète de l’aire de jeux pour enfants du boulevard
de la Mer :

La Mascotte
Dans le cadre des travaux de RTE et du raccordement du parc éolien
en mer, l’accueil des activités nautiques est déplacé à La Mascotte.
Un aménagement des espace a été réalisé pour recevoir du stationnement et les différents acteurs comme le Centre Nautique
d’Erquy, Le Kite surf et les Otaries d’Erquy.

DOSSIER
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Pour l’été 2021, un club de plage avec des structures de plage et une
piscine pour apprendre à nager sera installé également à La Mascotte.

Proposition pour un troisième bon de commande
après la période estivale
Rue du Rocher Morieux, voirie seule

PHOTOS ALBAN SORETTE

Rue du Rocher Morieux, cheminement piéton

Aire de camping-car le Guen

12 305,88 €

Rue de la Pouillouse, voirie seule

27 831,60 €

Rue de la Pouillouse, cheminement piétons
(230 m) avec busage des 2 côtés, voie maintenue
à double sens

40 250,00 €

TOTAL ANNÉE 2021

Programme d’entretien de la voirie
Un important effort budgétaire a été prévu pour améliorer considérablement la voirie communale en 2021.
Compte tenu de l’importance des travaux, certains ont été effectués
au printemps, les autres interviendront après la saison estivale.
Pour les années à venir, une liste déjà établie permettra, en fonction
des budgets alloués, de mettre en œuvre les travaux d’entretien.

Premier bon de commande
Stationnement rue des Cotières

16 875,60 €

Chemin des Coches

5 825,28 €

Accès maison rue des Plages Sauvages / Chemin Romain

3 535,20 €

Aire de retournement rue de la Roche Pilange

10 104,00 €

Total
36 340,08 €
Proposition pour un second bon de commande avant
la période estivale
Complément de voirie du Dréneuf
Accès à la Ferme de la Touche en provenance
de la RD786 en tricouche (200 m)

15 000,00 €
9 600,00 €

Route entre Le Chalet et le Dréneuf (680 m)

44 200,00 €

Rue de la Franchise / Le Pignon Vert (1300 m)

84 500,00 €

Saint-Aubin (125 m) en bicouche

Total

6 000,00 €

159 300,00 €

264 554,48 €

460 194,56 €

Estimation pour les années à venir
Le Champ Rocher / La Ville aux Fermes (1000 m)

65 000,00 €

Rue des plages sauvages entre la rue du Clos
Neuf et la rue des Grès Roses (585 m)

61 425,00 €

Rue du Tertre Gicquel, voirie seule

60 940,20 €

Village de la Ville Hamon, en tricouche

6

111 346,80 €

Chemin du Bois de Quimper

Total

Le camping Le Guen a été aménagé pour permettre un accueil des
camping-cars sur notre commune. Un nouvelle barrière automatique
a été mise en place, une signalétique est en cours de positionnement pour indiquer cette nouvelle aire et certains parkings dédiés
à l’accueil des camping-cars en journée. Un site web dédié présente
aujourd’hui les deux structures municipales : camping.erquy.bzh.

72 820,20 €

6 218,40 €

Rue du Bois de Cavé de la Croix au Vau Bourdonnet (550 m)

35 750,00 €

Rue de la Marehatte (1100 m)

71 500,00 €

Route des Verriers entre la rue de la Ville Louis
et Le Chalet (900 m)

58 500,00 €

Rue du Tertre Chapelle (190 m)

13 000,00 €

Route de Lormet, problème de racines de Pins
(500 m)

40 000,00 €

Rue de Plaine Garenne entre la rue du Portuais
et l'avenue Léon Hamonet (275 m)

28 875,00 €

La Courture / La Longueraie / La Croix (1100 m)

71 500,00 €

La Ville es Mare (800 m)

60 000,00 €

Total
572 708,60 €
Ajout après la commission voirie du 14/04/2021
Rue du Portuais (450 m) ajout par la commission
du 14 avril 2021

33 750,00 €

Rue de la Mare Bourdet (1300 m) ajout VRD vu
la dégradation de la voie (mai 2021)

84 500,00 €

Le Fougeray (250 m) ajout à la demande du
Maire (mai 2021)

16 250,00 €

Total

134 500,00 €

Programme voies douces
Dans le cadre du programme d’aménagement de voies douces et
sécurisées à Erquy, l’année 2021 voit dans un premier temps la réalisation dans le cadre de la restauration du viaduc de Caroual du
raccordement de la voie verte en passant sur le Viaduc à Caroual
via l’avenue de la plage. Dans un deuxième temps, après l’été, la
voie verte sera raccordée à la route du Pommet (voir carte page 7).

DESSIN ETIENNE GAULTIER

TOUT L’ÉTÉ

Découvrez le programme des rendez-vous
gratuits proposés, pour tous, par la Commune d’Erquy. Dans le cadre de la situation
sanitaire liée au COVID-19, les modes
d’accès aux concerts et aux spectacles
ainsi que les lieux précis sont susceptibles
d’évoluer en fonction de la règlementation, nous vous invitons à consulter le site
web de la ville d’Erquy (www.erquy.bzh)
ou de contacter le Bureau d’Information
Touristique d’Erquy (02 57 25 22 22) pour
toute information.

LES CHATS DE LA VILLE
BLEUE
en juillet

Exposition des photographies de Serge
Vincenti. Bibliothèque municipale.

et communicative, EIGHTY n’a pas fini de
participer au réchauffement des dancefloors de la planète.

JOUE AVEC PONTI !

Jeudi 8, 15 et 22 juillet - 10h00

A l’occasion de Partir en Livre et des 30 ans
des poussins de Claude Ponti, la Bibliothèque municipale propose aux enfants
de s’amuser avec Blaise et de découvrir ce
poussin farfelu au travers de 3 animations.
Bibliothèque municipale, dès 6 ans, sur
inscription.

RENCONTRE LITTÉRAIRE
jeudi 8 juillet - 18h00

Rencontre avec Alain Emery autour de son
roman Horn, en lice par ailleurs pour le prix
Louis Guilloux. La discussion sera suivie
d’un temps de dédicaces pour ceux qui le
souhaitent. Bibliothèque municipale.

MARCHÉ ESTIVAL

du 5 juillet au 23 août - 17h00

Tous les lundis, venez découvrir producteurs, artisans et artistes locaux dans le
centre-bourg d’Erquy. Des animations de
musique et de danse bretonne seront également de la partie pour vous présenter un
panorama «made in breizh» !

ACCROCHE-TOI SI TU PEUX

Mouvements jonglés

Vendredi 16 juillet - 16h30

Deux hommes, quatre bras, un langage
commun, celui du mouvement jonglé ...
entre chorégraphies et jonglage, entre tensions et complicité. La solitude, la colère et
l’entraide les traversent, nous invitant pour
un voyage de poésie et d’humour.

LE TEMPS DES HISTOIRES

du 9 juillet au 27 août - 11h15

Chaque vendredi, les bénévoles de Lire et
faire Lire accueillent les enfants de 4 à 7
ans pour une rencontre autour des livres et
des histoires. Bibliothèque municipale.

OLIFAN

Concert

Vendredi 9 juillet - 16h30

Les chansons d’Olifan nous emmènent à
la rencontre de personnages et situations
à vivre ou à rêver. Dans ces spectacles à
partager en famille, une folie douce et
contagieuse embarque le public dans des
univers à imaginer, à chanter et même
danser !

IMPRESSIONS MARITIMES
du 6 au 14 juillet

Une rencontre passionnée pour sublimer
le papier, en faire l’éloge, lui donner une
autre dimension, de nouvelles formes.
Galerie municipale Bernard Nonnet, exposition de Michel OLIVIER.

EIGHTY

Disco trip – Bretagne

Mercredi 14 juillet - 21h00

Un disco moderne empreint d’électro et de
hip hop ! Avec une énergie incandescente

EN CHEMINANT DU CAP
FRÉHEL AU CAP D’ERQUY
du 17 au 25 juillet

Les photographes du Photo club d’Erquy
(PCE) fortement attachés à leur région ne
manquent pas une occasion de randonner
sur ces territoires de la côte de Penthièvre.
Galerie municipale Bernard Nonnet.

ALKABAYA

LES RÉGINÉADES

Chanson festive – Saint-Etienne

en août

Mercredi 21 juillet - 21h00

Nul besoin d’aller jusqu’à Tokyo ! La
Commune d’Erquy organisera en partenariat avec l’Ufolep 22 et Teqball France
la première édition des Réginéades. Le
principe ? Un tournoi sportif sur la plage
du centre, accessible à toutes et tous,
où s’affronteront les différents quartiers
d’Erquy ! Venez défendre les couleurs de
votre quartier à travers de nombreuses
animations sportives originales et inclusive : teqball, panafoot, handball …

Le groupe sillonne les routes pour
partager ses chansons. Des paroles qui
ont du sens, une musique énergique et
chaleureuse … le plaisir de ces musiciens
à jouer ensemble est communicatif : chez
ALKABAYA, sincérité et générosité sont de
mise !

SONGØ

Afro pop – Bretagne / Afrique du Sud

Mercredi 28 juillet - 21h00

JOY.D

D’une multitude d’influences, de singulières couleurs se sont rapidement
dégagées au sein de SONGØ, révélant une
musique pop résolument organique et
parsemée d’éléments électroniques, mêlant soul, transe et psychédélisme afro.

Pop soul – Bretagne

Mercredi 4 août - 21h00

JOY.D puise une partie de ses racines
dans l’océan indien sur l’île de la Réunion,
véritable kaléidoscope humain. Elle délivre
des titres introspectifs et envoûtants, où
elle se forge une voix à part, puissante et
sincère.

CAUSONS BOUQUINS

Jeudi 22 juillet - 15h00

Pas toujours simple de trouver des titres
qui nous accrochent ! Mais rien n’est
impossible pour les bibliothécaires : Emma
vous a concocté une petite sélection.
Bibliothèque municipale, public adulte, sur
inscription (02 96 72 14 24).

BARTO

Spectacle solo loufoque d’un comique
acrobatique

Vendredi 23 juillet - 16h30

Barto est un gentil personnage quelque
peu excentrique qui sait plaire à son public
autant par ses exploits techniques que
par ses trucs loufoques. Contorsionniste,
clown, il se définit plutôt comme un comique acrobatique.

ATELIER BOUCLES D’OREILLE

CAUSONS BOUQUINS ADOS

Laisse s’exprimer ta créativité et rejoint
Anne-Sophie pour fabriquer tes bijoux à
partir de livres recyclés ! Bibliothèque municipale, à partir de 10 ans, matériel fourni,
sur inscription (02 96 72 14 24).

Fabienne présentera une sélection de
romans à déguster sur la plage ou dans
le transat ! S’ils le souhaitent, les jeunes
sont aussi invités à nous faire découvrir
leurs derniers coups de cœur. Bibliothèque
municipale, dès 13 ans, sur inscription.

Jeudi 5 août - 11h00

jeudi 29 juillet - 10h00

CLASSE VERTE

LAZARI POUR LA VIE

Mi théâtre, mi chanson, mi drôle

Spectacle clownesque, interactif et familial

Vendredi 30 juillet - 16h30

Vendredi 6 août - 16h30

Comme chaque année, l’école des petits
Robert part en classe verte et malgré la
bonne volonté de Sylvain, Monsieur Lemoine ne peut cacher une légère inquiétude.

Le spectacle commence, mais peut-être
était-il déjà commencé ? Ce personnage
grotesque en culotte courte ne doute pas
une seconde de lui-même. C’est bien le
seul ! A l’honneur dans ce spectacle clownesque, interactif et familial, de la magie,
de l’adresse, de l’équilibre et beaucoup de
dérision !

ARNAUD GOISQUE ET
FRANÇOIS LE GALL

PHOTO MIKAEL BLANCHARD

28 juillet au 8 août

Peindre en portant un regard sur des morceaux choisis de paysage, de nature banale
pleine de poésie et d’infini, de dureté
aussi, la nuit et le jour quand la lumière
révèle les formes et les couleurs sans cesse
en mouvement. Bibliothèque municipale,
exposition.

MONDES SENSIBLES

CAMALEON Y SU
PARAFERNALIA

11 au 24 août

Musique latine – Bretagne

Mercredi 25 août - 21h00

PHOTO PIERRE BAYARD

Avec leur propre sensibilité, de multiples
techniques et supports, Daniel GIRAULT,
Guy LE GAL et Christian LEROY nous
dévoilent leur monde artistique constitué
de dizaines d’oeuvres, peintures, gravures,
faïences et sculptures sur bois..

SOADAN

Du rythme et du chant, de la mélodie et
des percussions, de l’harmonie à l’unisson, ce caméléon aime bien s’habiller en
différents folklores et styles. De la Salsa au
Joropo (musique colombo-vénézuélienne),
de la Cumbia à la musique cubaine, CAMALEON Y SU PARAFERNALIA garde ça et
bien plus de secrets sonores !

Afro maloya – Bretagne

Mercredi 18 août - 21h00

SOADAN est à la croisée des musiques de
l’Afrique de l’Ouest et de l ‘Océan Indien.
Leur musique transpire l’afro-mandingue,
le blues créole, la fusion maloya accompagnée de textes à la fois doux et engagés.

FABRIQUE TON HÉRISSON

LEHMANNS BROTHERS

Jeudi 26 août - 10h00

Jazz funk – Angoulême

Mercredi 11 août - 21h00

Avec le son des LEHMANNS BROTHERS,
impossible de rester assis sur son siège !
Leur groove fusionne des accords de jazz
avec des éléments de hip-hop, de neosouls et de house. LEHMANNS BROTHERS,
c’est la garantie d’avoir du soleil plein les
enceintes et une ligne de basse mortelle
pour vous faire bouger : leurs concerts
sont exaltants, ils provoquent une décharge de joie et d’énergie positive.

ATELIER CADR’ANIMAUX
Jeudi 19 août - 10h00

Atelier créatif pour fabriquer des cadres
à partir de boîtes d’œufs. Bibliothèque
municipale, dès 7 ans, matériel fourni, sur
inscription.

ATELIER D’ÉCRITURE

Jeudi 19 août - 14h00

Bibliothèque municipale, public adulte, sur
inscription.

LA PLANÈTE MER

Voyage musical

Vendredi 20 août - 16h30

A coup de chansons et de détournements d’objets, deux musiciens racontent
l’histoire d’une petite fille, Colette, qui se
trouve embarquée avec une troupe de
pirates amusants.

ATELIER D’ÉCRITURE ADO
Jeudi 12 août - 15h00

Bibliothèque municipale, dès 13 ans, sur
inscription.

Vendredi 13 août - 16h30

Le garde du kingdom of something prend
ses fonctions auprès de la porte des
toilettes de la Reine. Mais l’attente toute
protocolaire finit par trop durer, et il faut se
rendre à l’évidence, la reine a disparu !

PHOTO SÉBASTIEN ARMENGOL

GUARD SAVE THE QUEEN

Solo burlesque à la crème anglaise

www.ville-erquy.com/agenda

Emma animera cet atelier incontournable
des bibliothèques, une création de hérisson à partir de livres recyclés. Bibliothèque
municipale, à partir de 7 ans, matériel
fourni, sur inscription.

CAUSONS BOUQUINS

Jeudi 26 août - 10h30

Un temps pour échanger sur nos coups de
cœur de l’été ! Bibliothèque municipale,
public adulte, sur inscription.

VOYAGES EN PEINTURE

27 août au 12 septembre

Partir pour se nourrir d’ailleurs, peindre
dans la rue à la rencontre de l’inconnu. À
travers de nouvelles pratiques expérimentées en voyage, Frédéric LE BLAY réinvente
librement la vie en empruntant décors et
visages de pays lointains. Galerie municipale Bernard Nonnet.

DOSSIER
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Les voies douces à Erquy
cartographie des réalisations
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EV4 la Vélo Maritime
Route
Voie verte

Liaisons Erquy
La Couture - Caroual
Caroual - le Port
Vélo route - le Port
Vélo route - le Cap
Le Centre - les Hôpitaux
Les Hôpitaux - Saint-Michel
Les Hôpitaux - le Cap
Le Centre - les plages sauvages
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VIE CITOYENNE

Devenez permaculteur !
Pour aménager la nature tout en la ménageant
l’intérêt pour vous avec l’allègement de votre
travail, la baisse de votre consommation
d’énergie et d’eau, et la baisse ou l’arrêt de
l’utilisation des éventuels produits phytosanitaires ; votre jardin retrouvera de la vie
animale (en surface et en souterrain) et végétale, l’herbe un peu plus haute remplira
pleinement son rôle de séquestration de CO².
Alors, vous adopterez la tonte différenciée
parce que vous aurez compris tout l’intérêt
faunistique de maintenir des espaces d’herbe
haute, de pratiquer la tonte à partir du milieu
de votre terrain et terminer par la périphérie.
Quant à la commune d’Erquy, elle a engagé
la gestion différenciée de ses espaces verts :

8

ous sommes dans la période de
l’année où la nature est en pleine
activité ! Combien de fois, vous nous
interpelez, vous nous rappelez que
tel ou tel parterre n’a pas été nettoyé,
tel ou tel bas-côté de route n’a pas
été tondu !

N

Il va pourtant falloir remettre en cause
notre goût pour un jardin, un espace vert,
des bas-côtés de route entretenus « au cordeau », l’herbe rasée, aucune « mauvaise »
herbe ne dépassant, ... etc.
L’herbe, on l’aime pour sa fonction d’espace de détente, son esthétisme, son rôle
efficace pour l’infiltration de l’eau et donc
pour réduire le ruissellement, sa fonction
de séquestration du CO², ... etc.
Mais de nombreuses pratiques nuisent à la
biodiversité :
•

la pelouse est composée d’un seul type
de plante donc réduit la biodiversité :

les fleurs disparaissent et avec elles la
nourriture de la faune dont la diversité
se réduit, est détruite, ce qui a pour
effet d’augmenter la vulnérabilité de
notre environnement naturel ;
•

sa tonte trop fréquente conduit à augmenter l’érosion des sols, la baisse de
fertilité du sol que l’on compense par
des engrais de synthèse composés par
les déchets verts ... que l’on a envoyé à
la déchetterie !

Il va le falloir parce que la pratique de la
tonte met en péril le monde des insectes,
des pollinisateurs ; c’est aussi assoiffer la
terre qui n’est plus protégée par son manteau
herbeux, c’est aussi augmenter ou continuer la consommation énergétique, c’est
aussi .... etc.
De nombreux sites internet vous invitent à
vous engager dans la pratique de la tonte différenciée en adaptant la hauteur de l’herbe et
la fréquence de la tonte, en vous expliquant

UN Air SPORTIF
Cap Armor

Bouger, apprendre, découvrir, soleil, plage,
sport, détente, convivialité, créativité, …
faites tout cela avec Cap Armor !
Avec une vingtaine d’activités différentes
proposées chaque semaine, le dispositif mis
en place par le service sports et jeunesse de
la Commune d’Erquy, apporte une offre très
attractive sur la station balnéaire. Toutes les
animations sont présentées sous forme de
découvertes (tennis, step, tir à l’arc, voile,
paddle, …), de balades (VTT, kayak, randonnée pédestre, …) ou de moments de convivia-

•

en utilisant le paillage pour limiter les
besoins en désherbage ;

•

en excluant l’utilisation des pesticides ;

•

en convertissant les citoyens à la gestion raisonnée de leurs propres terres ;

•

en les convainquant des effets bénéfiques de la végétation « spontanée », ce
qu’on appelle improprement les « mauvaises herbes », des prairies fleuries ;

•

en promouvant et en s’appliquant à soimême le principe « entretenir autant
que nécessaire, mais aussi peu que
possible ! »

La nature n’aura pas besoin de l’homme
pour subsister … l’inverse n’est pas possible !
— Marie-Paule ALLAIN
Adjointe au Maire,
Urbanisme réglementaire,
patrimoine et environnement.

lité (activités de plage, danse bretonne, …).
Cap Armor est ouvert aux adultes, adolescents et enfants de moins de 12 ans si
accompagnés pendant l’activité. Un programme « été loisirs » est aussi mis en place
par l’équipe spécifiquement pour les enfants
de 9 à 12 ans.
Renseignements et inscriptions (obligatoires
pour participer aux activités) au chalet Cap
Armor présent sur le boulevard de la mer
du lundi au vendredi de 11h00 à 12h00 et
le dimanche de 10h00 à 12h00.
www.facebook.com/caparmorerquy

VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDaire
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Ça n’arrive pas qu’aux autres
déraper, un terme de marine

COMMUNIQUÉ
Vie des quartiers

PHOTO BRUCE MEWETT

Les élus référents des quartiers ont décidé
de relancer les réunions de quartier dès le
début de septembre. Vous aurez l’été pour
vous informer, sur le kiosque de la mairie
au marché hebdomadaire, place du Nouvel
Oupeye, auprès de vos voisins, en profitant des beaux jours et de l’allègement des
consignes sanitaires. Vous pouvez consulter
sur le site de la ville les compte-rendus des
réunions passées et, si vous le souhaitez,
nous laisser vos coordonnées pour être informé des prochaines.
Passez un très bel été et à bientôt.

U

ne ancre dérape quand, bien que
mouillée, elle n’est plus fixée au fond
et laisse dériver le vaisseau.

Les familles quelques fois dérapent
aussi, chômage, dépenses imprévues
… on enferme une puis deux factures
dans un tiroir pour ne plus y penser,
ne plus les voir !
Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) et l’assistant social sont là pour en témoigner, et surtout vous aider : une conseillère en économie sociale et familiale sera présente à Erquy le deuxième mercredi du mois :

toute son activité vise à soutenir des personnes ou des familles qui ne parviennent
plus à se débrouiller seules. Elle contribue
ainsi à prévenir les risques d’exclusion sociale. Elle aide les individus, les familles
et les groupes à retrouver une autonomie
et un équilibre de vie. Elle leur apprend à
gérer leur budget, à l’équilibrer et à prévoir
les dépenses. elle peut intervenir auprès de
commissions de surendettement ou dans
les cas de factures et de loyers impayés
afin d’obtenir des délais de paiement et un
échéancier de remboursements.

UN Air NATURE
Le Martinet noir

Malgré son œil vif, son bec recourbé et ses
petites griffes puissantes, cet oiseau n’est pas
un rapace ! On le confond également avec
l’hirondelle, dont il partage uniquement la
silhouette. Hirondelles et martinets ne font
pas partie de la même famille. Le Martinet noir est l’oiseau de tous les records : il
vole à 60 km/h et peut monter sans soucis
à 3000 m d’altitude. Des études ont montré
qu’il pouvait passer jusqu’à 10 mois sans se
poser. Même si on ne connait pas bien les
moyens mis en œuvre par les martinets, ces
oiseaux dorment dans les airs ! Le martinet
consomme de très nombreux insectes et arai-

Restez connectés : www.ville-erquy.com
> Mairie > Démocratie participative
par courriel : viedesquartiers@erquy.bzh
En matière de santé, d’éducation, elle apporte ses connaissances et ses conseils.
Elle accompagne les personnes dans
leurs démarches auprès des administrations dont ils peuvent obtenir une aide.
Elle est tenue au secret et surtout ses
conseils sont gratuits.
— Josyane BERTIN
Adjointe au Maire
Action sociale, solidarité et santé.

gnées (on parle alors de plancton aérien)
qu’il capture avec une habileté hors pair.
Après un hiver passé séparés, les couples se
retrouvent dès le mois d’avril sur leur lieu de
reproduction. Ce manège se répètera tout au
long de leur vie. Pour installer son nid, notre
oiseau cherche des anfractuosités dans le
bâti. Pour les aider, il est possible d’installer
des nichoirs spécifiques sur les bâtiments,
privés comme publics. Le Martinet noir peut
être observé dans toutes les communes du
territoire. Pour le repérer en vol, soyez attentif à ses cris stridents et uniques : srriiirr !

Vivarmor Nature
www.vivarmor.fr
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CULTURE

L’été sera
culturel
Après une quasi année de sevrage
culturel, nous sommes heureux
d’annoncer le programme estival
(à détacher en pages centrales
de ce magazine) : du cinéma
tous les jours, des concerts et
des spectacles pour tous, des
expositions, des animations ... dans
le respect des consignes sanitaires.

D

ès le 5 juillet, Armor Ciné prend son rythme
estival avec la programmation quotidienne
d’un film à 20h30, orienté «art & essai» le
lundi et «coup de cœur» le jeudi. Les plus
jeunes ne sont pas oubliés puisque deux
séances leur sont dédiées : le mercredi à
17h00 (3/4 ans) et le jeudi à 17h00 (9/10 ans).

10

C’est une première à l’Opéra Bastille de Paris qui
fait dialoguer danse urbaine et musique lyrique, pour
réinventer ensemble le chef d’œuvre de Jean-Philippe Rameau. On y suit cette belle aventure humaine

A

mateurs de thrillers, La
valse des tulipes est pour
vous. Ce titre est un véritable « page turner » !

Alors que rien ne pouvait
laisser présager un tel évènement, un voile de terreur s’abat sur la petite ville tranquille de Gernika lorsqu’un crime
machiavélique est commis. Ane,
jeune inspectrice rock’n’roll de
Bilbao est dépêchée sur les lieux
tandis qu’un second corps est retrouvé ... La question d’un éventuel
tueur en série est sur toutes les

en train de se construire, des premières répétitions
jusqu’aux représentations publiques.
Retenez la date : mercredi 7 juillet à 20h30 en présence de Vinii REVLON, l’un des danseurs du film.
Cela sera une soirée inoubliable !

Les indes galantes

documentaire de Philippe Béziat
— Jean-Marie DUPRÉ
armor-cine-erquy.blogspot.com

lèvres, la pression monte d’un cran
et le rythme s’accélère.
Un roman policier bien construit,
qui vous vous tiendra en haleine
jusqu’au bout.

La valse des tulipes

Ibon Martin, traduction Claude
Bleton, éditions Acte Sud
— Emmanuelle LEGEAY
bibliotheque.erquy.bzh

PHOTO DANIEL HUON

ZOOM
Regards sur les
Paysages du Grand
site de France Cap
d’Erquy - Cap Fréhel :
les 19 photos lauréates
du concours ouvert
du 25 janvier au 20
avril dernier sont
présentées en centrebourg à l’occasion d’une

nouvelle exposition en
plein-air.
Votez pour votre
photo coup de cœur en
envoyant le titre de la
photo de votre choix à :
concoursphoto@
caperquyfrehel.fr

LE
SAVIEZ-VOUS
?
À la fin du XIXème
siècle, une vague de
paysans bretons
viennent tenter
leur chance à Paris
(environ 200000 bretons sont installés
dans la capitale à la
veille de la Première
Guerre mondiale).
Et quand on leur
demande d’où ils
viennent, ces drôles
de gens à l’accent
bizarre répondent
toujours d’un nom
en « plou-quelque
chose ». Il n’en
faut pas plus pour
affubler les bretons du surnom de
« ploucs ». Quant
à Bécassine, une
héroïne de bande
dessinée simplette
et candide créée en
1905, elle n’arrange
pas les choses … son
origine bretonne
renforce l’idée que
les Bretons sont …
des ploucs.

TRIBUNE POLITIQUE
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Groupe majoritaire Erquy une ère nouvelle

Place à l’ÉphéMer

Léo POUGET
Adjoint au Maire,
Attractivité et vie
de la cité

En ce début du mois de juillet, laissons le silence et le vide derrière nous
pour nous plonger dans l’ÉphéMer et
son océan d’activités. Cette nouvelle
saison sera placée sous le signe de
la convivialité et du partage en faisant que chaque jour de l’été soit un
festival animé ! Marché nocturne,

concerts en centre-ville, spectacles
pour les familles dans le cadre du
festival Place aux Mômes, tournoi
sportif inter-quartiers, galeries et
expositions dans toute la ville, ou
encore vendeurs et danseurs ambulants le long du boulevard de la
mer : il est grand temps de rattraper

le temps. Pour cela, la mairie d’Erquy
a souhaité mettre à votre disposition
de nombreuses animations gratuites
et des lieux de partages tout au long
de l’été. Avec Erquy ÉphéMer, profitons ensemble du plus beau des
spectacles : celui de la vie réginéenne
retrouvée.

Groupe minoritaire Erquy ce lien qui nous anime

Déploiement de la fibre optique : précisions

S. RENAUT
Y. MORIN
M. CHALVET
N. DETREZ
Conseillers
municipaux

Ce dossier est piloté par Mégalis,
syndicat mixte public.
La phase 1 avait pour priorité d’équiper les « zones blanches » (réseau internet insuffisant).
La phase 2 se déploie de 2020 à 2023
sur les zones à débit moyen, et la
phase 3, de 2023 à 2026, sur les zones
à débit correct aujourd’hui.
Ce déploiement étant financé par
des fonds publics, les décisions de
ce phasage reviennent à Lamballe
Terre & Mer, avec l’appui technique
de Mégalis pour l’analyse des données de débits.
ERQUY est entre la phase 2 et la

phase 3. Les quartiers de La Couture
(Bienassis / Saint-Pabu / jusqu’au Travers d’en Bas) ainsi que Les Hôpitaux
(depuis le passage de la vélo route
rue de Clairville jusqu’à Lanruen et
à partir des Bruyères d’Erquy côté
route des Hôpitaux) font partie de
la phase 2.
Trois armoires de rue ont été posées
aux Hôpitaux et une à La Couture.
Des travaux de terrassement pour
pose de réseaux souterrains vont
être réalisés dans ces zones pour se
raccorder au réseau Télécom et ainsi
utiliser l’infrastructure existante. Par
la suite, pour un déploiement global

sur toutes ces zones, le réseau aérien
télécom sera utilisé (notamment sur
les zone plus rurales) pour la pose
des câbles de FO. Il est donc impératif que l’élagage autour des câbles
télécom existants se fasse dans les
meilleurs délais afin de pouvoir raccorder les usagers au plus vite.
Le reste de la commune se trouvant
sur la dernière phase du déploiement,
les travaux ne débuteront pas avant
2023.
www.megalis.bretagne.bzh/jcms/
mw_18542/phase-2-2020-2023

Groupe minoritaire Erquy solidaire à gauche

C’est quoi l’important ?

Jean-Paul
LOLIVE
Conseiller
municipal

Une pandémie a plongé notre société
toute entière dans la peur d’un danger
invisible que chaque personne peut
porter en lui, même le petit garçon
souriant ou la vieille dame si gentille.
Inconsciemment, nous nous méfions
les uns des autres.
Au nom de la sécurité sanitaire, nous
avons été isolés, reclus dans une attente soumise et docile.
Rivés à nos écrans, nos portables,
nous risquons de perdre l’essentiel,
le sens de l’autre, le sens de l’humain.
Sans débats ni concertation, on nous
a imposé la fermeture des lieux culturels.

Cette crise a tué la culture vivante
et locale pour imposer son modèle
de culture industrielle, numérique
et commerciale, réplique atroce de
l’élevage intensif et des ravages que
l’on fait subir à notre planète.
L’important dès lors est de retrouver
les clowns (les vrais), les chanteurs,
les projectionnistes, les musiciens,
les comédiens, tous les bénévoles de
la culture et de l’humanisme.
Avec eux, embarquer de l’espoir pour
demain.

Terminons cet article par l’abandon
de la ZAC de la Couture. Ce projet
de 220 logements sur 19 ha (avec seulement 4 ha appartenant à la commune) nous le pensions irréalisable
pour bien des raisons. Nous avons
donc voté sa résiliation. Faut-il tout
abandonner pour autant ? Nous ne
le pensons pas. Le prix des terrains
sur Erquy et le manque cruel de logements locatifs à l’année font s’éloigner nos jeunes vers les communes
voisines. Le foncier devient dès lors
un problème social sous l’angle duquel il conviendra désormais de le
considérer.
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Olivier Chouquet

Passion BD
Rencontre avec Olivier CHOUQUET,
créateur du premier festival de bandes
dessinée à Erquy en 2020. Il nous parle de
ses rencontres et de sa passion ... la bande
dessinée.

P

ouvez vous nous parler de votre parcours ?
J’étais commercial pour une société parisienne et
j’ai exercé dans diverses régions de France dont la
Bretagne.

La découverte des Côtes d’Armor fut la dernière étape
de mon périple breton. Pendant toute mon enfance les
vacances se passaient en Bretagne, sur la presqu’île
de Quiberon dans le petit village de Kerhostin, en
famille. Mes autres grands-parents vivaient à côté
de Fougères. Jeune actif, je naviguais en Bretagne Sud, mon voilier était basé à Bénodet. Puis j’ai vécu quelques temps près de
Guérande, dans les marais.
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Comment avez vous découvert Erquy ?
La nounou de mon fils était originaire d’Erquy et mes enfants sont
venus la retrouver pendant les vacances scolaires plusieurs fois.
Venant depuis plus de 30 ans j’ai fait la connaissance de nombreux réginéens et du monde de la pêche. La construction d’une
maison proche de la Chapelle des Marins était pour moi comme
une évidence : Erquy pour un jour, Erquy pour toujours.
Comment vous est venu l’idée de ce festival ?
J’ai participé à l’élaboration d’un festival de bandes dessinées à
Buc, ce qui m’a permis de rencontrer beaucoup d’auteurs dont
certains sont devenus des amis.

DESSIN JÉRÔME EHO

J’ai rencontré de nombreuses fois Jean-Pierre Allain (de la maison
de la presse) à Erquy, nous partagions deux passions : les véhicules anciens et la bande dessinée. J’avais proposé à Jean-Pierre
la création d’un festival, suite aux similitudes de notre village et
des dessins d’Albert Uderzo. C’était notre projet dès que je serais
en retraite, malheureusement Jean-Pierre est parti trop tôt. Dès
notre arrivée définitive à Erquy, notre objectif, avec Manou ma
compagne était de tenir la promesse faite à Monsieur Allain.

La 2ème édition du festival Erquy en bulles
se déroulera samedi 23 et dimanche 24
octobre 2021. En marge, deux expositions
seront visibles du 20 au 27 octobre à la
Galerie municipale Bernard Nonnet :
• Bleu pétrole, le scandale Amoco tirée de la
bande dessinée du même nom ;
• les planches originales d’une bande dessinée Formica d’Alain Mary.

Avez vous été satisfait de la première édition malgré les contexte
COVID ?
La première édition d’Erquy en bulles fût contrariée par la période
difficile de la pandémie. L’accord de la préfecture, le vendredi
après-midi pour une ouverture le samedi matin, a obligé la municipalité et l’équipe entière des bénévoles à être très réactives. Tout
le monde a joué le jeu de l’application stricte des gestes barrière :
les auteurs, le public, les bénévoles, les services communaux. Notre
plus grande satisfaction : le sourire de tous.
Connaissez vous des auteurs de BD de la région ?
La Bretagne est un vivier très important dans le monde de la
bande dessinée. Beaucoup sont nés en Bretagne mais beaucoup
d’autres sont venus s’y installer. Erquy en Bulles laisse une part
primordiale aux dessinateurs bretons. Pourquoi aller chercher
ailleurs ce que nous avons à proximité ?
Est ce qu’Uderzo s’est vraiment inspiré d’Erquy pour son village
gaulois ?
Erquy est-il le village d’Astérix ? Jean-Pierre Allain a beaucoup
communiqué sur le sujet, preuves à l’appui. Présent dans l’hélicoptère au dessus du Cap d’Erquy et des trois pierres avec Bernard
Nonnet, ancien Maire d’Erquy, Albert Uderzo aurait confié à
Jean Pierre : « Oui, c’est bien le village mais je le dirai pas, vous me
réclameriez des royalities». L’année dernière Régis Grébent, le plus
proche collaborateur d’Albert pendant plus de 40 ans, a confirmé
cette évidence à Henri Labbé lors de notre manifestation.
Avez vous le thème de la deuxième édition ?
2021 est encore une période difficile avec la pandémie, nous n’avons
fixé aucun thème particulier. Nous allons remercier beaucoup
d’auteurs qui nous ont diverti par leurs ouvrages ou sur les réseaux
sociaux en les invitant nombreux. Ils seront une quarantaine à
représenter presque tous les domaines. La bonne surprise de cette
année sera la présence de Jean-Louis Pesch qui a repris depuis
1957 le dessin des albums Sylvain et Sylvette. Il sera avec nous
pour fêter les 80 ans de cette série, la plus vieille de France. Pour
nous c’est un honneur immense de le recevoir.
La réussite de cette manifestation est le résultat d’une implication
sans faille des bénévoles d’Erquy en Bulles, du public qui a répondu
présent, de nos nombreux sponsors (commerçants, artisans et PME
locaux), des auteurs et du monde de la bande dessinée présents
ou excusés lors de la première édition, du soutien des services
municipaux, des élus d’Erquy et de la communauté de commune
Lamballe Terre & Mer.
— Josyane BERTIN

