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La rentrée des classes

Si le soleil a manqué son début d’été, nous l’espérons 
en septembre pour éclaircir cette rentrée placée sous 
le signe du changement à Erquy. 
Du changement dans nos écoles, tout d’abord, avec 
les travaux de rénovations en cours mais aussi dans 
les assiettes de nos enfants. La qualité et les circuits 
courts sont désormais privilégiés pour proposer des 
menus bio deux fois par semaine à nos jeunes éco-
liers. 
Du changement à la mairie, également, avec le recru-
tement d’un Directeur des Services à la Population. 
Dans la continuité de nos engagements pour favoriser 
la démocratie participative, Michaël Nicolas sera no-
tamment chargé de conduire les projets liés aux asso-

ciations et à la proximité. Nous souhaitons, à travers 
cette création de poste, vous associer encore un peu 
plus aux concertations et décisions pour notre ville. 
Depuis un an, nous nous engageons à vos côtés pour 
faire bouger les lignes. Vous pouvez donc compter sur 
votre maire et vos élus pour poursuivre cet engage-
ment de chaque instant. J’aborde cette rentrée avec la 
conviction toujours plus importante que le meilleur 
est à venir pour Erquy et pour ses habitants !

 — HENRI LABBÉ

MAIRE D’ERQUY

Mensuel édité par la Commune d’Erquy.
Directeur de la publication : Henri Labbé. Comité 
éditorial : municipalité d’Erquy. Rédacteur en chef : 
Léo Pouget. Rédaction et mise en page : Alban Sorette. 
Photographes : Fabienne Lesvenan (couverture), 
Pierre-Alexis Rault, Sylvie Voyer. Création graphique : 
ATSU. Impression : Imprimerie Hercouët, Lamballe. 
Distribution : La Poste.
Magazine imprimé sur papier couché recyclé satin blanc 
(PEFC) 130 g avec encre végétale.

EDITO

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. mini-
mum) et être pris à Erquy.
Proposez-nous également des articles !
Envoyez chaque mois votre contribution à :

- reginea@erquy.bzh
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C’EST DANS L’air

École publique Joseph Erhel
Rénovation des bâtiments

our accompagner la rentrée des 
classes, une bonne nouvelle, le lance-
ment de la rénovation de notre école 
publique maternelle et primaire.
La réflexion sur cette rénovation 
entreprise il y a environ 10 mois est 
partie de la nécessité d’améliorer 
certains points de fonctionnement : 
la cuisine centrale, installée dans les 

locaux de l’école a besoin d’un agrandis-
sement pour permettre le passage en bio 
(espace pour la légumerie en particulier), les 
6 classes actuellement ouvertes ne bénéfi-
cient pas d’aménagements satisfaisants ; une 
réorganisation de l’espace intérieur est donc 
nécessaire. De plus, les performances éner-
gétiques de ce bâtiment construit en 1975 
sont très mauvaises - une « passoire énergé-
tique » ! - et conduisent à revoir l’isolation du 
bâtiment, murs et fenêtres ; la chaufferie doit 
également être modifiée pour rentrer dans 
les nouveaux critères environnementaux.
Partant de ce constat, la commission Edu-
cation et Vie scolaire animée par Michelle 
l’Haridon a constitué un groupe de travail 
pour étudier les aménagements intérieurs 
- Espaces scolaires, Cuisine centrale et Ré-
fectoire de l’école. Ce groupe comprenait 
la directrice de l’école, les professeurs, les 
ATSEM, les représentants de la DDTM et de 
l’Education Nationale ainsi que des parents 
d’élèves et bien sûr, la Direction des Services 
Techniques de la Mairie. 
La réorganisation des espaces intérieurs 
a permis de redimensionner la cuisine et 
le réfectoire, de travailler sur 8 classes (6 
ouvertes actuellement) plus spacieuses et 
correspondant mieux aux méthodes péda-
gogiques des enseignants. Le nouveau plan 

présenté par le groupe de travail a été validé 
par la Commission et les travaux vont pouvoir 
commencer dès que les marchés avec les 
entreprises auront été passés.
Les travaux extérieurs (isolation des murs, 
changement des ouvertures portes et fe-
nêtres) nécessitant un permis de construire, 
un architecte a été choisi, le cabinet Cras, 
Architecte qui a déjà réalisé la Maison de la 
Mer à Erquy et qui doit présenter prochai-
nement son projet pour l’extérieur de l’école. 
Nous aurons l’occasion de vous le présenter 
dès que possible.
Les travaux vont se poursuivre tout au long 
de cette année dans le but d’ouvrir l’école 
rénovée à la rentrée de septembre 2022. L’ob-
jectif est de minimiser la gêne occasionnée 
en utilisant au mieux les périodes de va-
cances scolaires et les jours et les horaires 
où l’école n’est pas utilisée.
Il restera, en Phase 2, le changement de la 
chaufferie qui sera décidé une fois les travaux 
d’isolation extérieurs définis. Une subvention 
de 250 000 € a d’ores et déjà été obtenue dans 
le cadre du Plan de relance pour les travaux 
permettant des économies d’énergie. Nous 
sommes accompagnés dans cette démarche 
par l’Agence Locale de l’Energie et du Climat 
du pays de Saint-Brieuc (ALEC).
Nous souhaitons ardemment que ce projet, 
un élément dans le projet global de revitali-
sation du Centre-Ville, réponde aux besoins 
et aux attentes de nos jeunes familles régi-
néennes et contribue ainsi à l’attractivité de 
notre commune.

 — Mme Michelle L’HARIDON

Adjointe au Maire, Éducation et vie scolaire.

P

VIE DE LA CITÉ

ÉTAT civil
Naissances
Côme VIDREQUIN, 13 juillet.
Mariages
Xavier ZAGLI et Laura SANCESARIO, 
17 juillet. Anthony DIDIER et Cécile 
GUYOMARD, 24 juillet.
Décès
Huguette LAURENT veuve 
CATHERINE, 21 juin. Elyane LENNE 
épouse LAURÉ, 1er juillet. Sylvia 
BARTSCH veuve SOBOTA, 1er 
juillet. Annette MESNIL épouse 
DELANOUE, 2 juillet. Alain 
DELALANDE, 5 juillet. Josianne 
MARTIN veuve MICHEL, 31 juillet.

Seuls sont publiés les avis autorisés par les familles.

Conseil Municipal 
des Enfants
Le Conseil Municipal des enfants, mis en 
place par l’ancienne équipe municipale, est 
une belle idée et un bel outil à notre dispo-
sition pour intéresser et faire participer les 
enfants à la vie de la Cité : deux enfants par 
classes de CM1-CM2 dans les deux écoles 
primaires d’Erquy sont élus par leurs cama-
rades et travaillent avec eux à l’élaboration 
d’un projet collectif qu’ils soumettent au 
Conseil municipal pour approbation puis 
réalisation. Si ce Conseil n’a pas été réuni 
l’an dernier c’est simplement parce que les 
contraintes sanitaires imposées aux écoles 
et notre élection en début d’été ne nous ont 
pas permis de le relancer de manière satis-
faisante. Nous avons profité de cette année 
« blanche » pour y réfléchir : nous voulons 
que l’expérience du CME soit réellement 
partagée entre les enfants élus au Conseil 
et l’ensemble de leur classe, donc soutenue 
par l’institution scolaire, intégrée dans la 
pédagogie de l’école. Nous remercions les 
directrices des écoles et les professeurs de 
leur engagement dans ce projet qui pourra 
démarrer lors de la prochaine rentrée sco-
laire. Michèle L’Haridon, adjointe à l’Edu-
cation et la Vie scolaire sera partie prenante 
pour accompagner nos prochains élus dans 
la présentation de leur projet au Conseil 
Municipal d’Erquy.
A suivre …PLAN DU PROJET DE RÉNOVATION - SERVICES TECHNIQUES MAIRIE D’ERQUY
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APPEL D’air

Produire du beau
un oxymore ambitieux que s’impose la mairie d’Erquy

VIE CITOYENNE

’est un vrai défi ; il devrait s’imposer 
à tous. La préoccupation de la sau-
vegarde de nos paysages naturels et 
urbains est l’assurance d’un cadre de 
vie quotidien de qualité.
La tâche n’est pas aisée, et les ré-
sistances sont fortes ! refuser ou 

imposer une modification sur un projet de 
maison mûrement réfléchi, et qui peut pré-
senter une architecture réussie, est difficile 
à faire accepter.
Il est difficile de faire comprendre que ce qui 
est en cause ce n’est pas le projet en tant que 
tel, c’est la juxtaposition de constructions qui 
peuvent se nuire les unes aux autres en ce 
qu’elles constituent un ensemble hétéroclyte.
Il est dans la mission du service de l’urba-
nisme de s’assurer de la bonne insertion 
d’un projet de maison pour qu’il participe 
à l’harmonie d’un ensemble architectural, 
pour qu’il ne dénature pas le caractère 
« rare et authentique » d’Erquy.
Et que dire de cette mode actuelle qui, si l’on 
n’y prend garde, conduira à une urbanisation 
grise et noire ! Imaginez-vous vivre dans une 

commune constituée de maisons plus ternes, 
plus sombres les unes que les autres, et, pour 
le peu que nous soyons dans un temps plu-
vieux, froid et venteux ! Le maintien de la 
qualité de vie est aussi dans nos missions 
importantes.
Toute erreur d’appréciation au moment de 
l’octroi d’une autorisation cause un précé-
dent qui nuira à tous : nous avons tous, à un 
moment donné, arpenté les rues d’Erquy en 
commentant l’esthétique d’une construc-
tion immobilière et le regret de découvrir 
une « tache » dans le paysage qui nuit à la 
cohérence de l’ensemble. Qui ne s’est pas 
posé la question à ce moment-là de savoir 
« comment on avait pu l’autoriser » ?
Chacun de nous est ambassadeur de sa ville, 
son choix de maison en est une contribution 
importante en tant que participation à la 
représentation d’Erquy.

 — Marie-Paule ALLAIN

Adjointe au Maire

Urbanisme réglementaire, 

patrimoine et environnement.

C

Les Quartiers, une 
idée qui fait son 
chemin …
Un chemin qui nous oblige à la patience et 
la persévérance ! Si nous avons bien lancé la 
mise en place des Quartiers le 24 octobre de 
l’an dernier, en réunion publique juste avant 
le second confinement, nous avons attendu 
le printemps pour passer à la phase suivante 
des réunions par quartiers. C’est en mars que 
nous avons organisé les quatre réunions par 
quartier, avant le troisième confinement du 
3 avril. Les contraintes sanitaires limitant 
le nombre des participants dans les réu-
nions, nous avons fait le choix d’inviter les 
personnes qui s’étaient inscrites sur notre 
fichier Quartiers en manifestant ainsi leur 
intérêt pour participer à leur organisation 
(voir le Réginéa du mois de Mai).
Pour tous ceux qui n’ont pas eu les infor-
mations sur ces réunions, vous pouvez 
en retrouver toutes les étapes dans les 
compte-rendus disponibles sur le site de 
la mairie *. 

L’étape que nous abordons maintenant est 
celle de la maturation de cette idée de Quar-
tier : certains veulent simplement échanger 
de l’information, des idées, d’autres vou-
draient faire plus en terme d’actions com-
munes. Certains quartiers sont plus pro-ac-
tifs que d’autres, le Quartier du Centre-Ville 
regroupe un nombre important de personnes 
ce qui nécessite une organisation particu-
lière, sans doute par thématique …
Nous vous avions donné rendez-vous dans 
le Réginéa de Juillet pour une reprise de 
contact à la rentrée : les élus référents de vos 
Quartiers vont organiser une rencontre par 
Quartier début octobre : si vous  souhaitez 
participer à l’organisation de ces réunions, 
vous pouvez les contacter par courriel. L’in-
vitation se fera par courrier en septembre 
pour être certains de toucher tous les ré-
sidents. En espérant que la pandémie se 
calme et nous facilite la tenue de nos ras-
semblements !

 — Marie Camille Mazaré

Conseillère déléguée, Gouvernance, 

démocratie locale et participative.

* Restez  connectés :
www.ville-erquy.com
> Mairie
> Démocratie participative 
Courriel : viedesquartiers@erquy.bzh
indiquez bien votre adresse / votre Quartier
Les élus référents des Quartiers : 
Centre-ville : Josyane Bertin et Philippe 
Monnier.
Tu es Roc : Yves Tombette.
Les Hôpitaux : Brigitte Guinard et Bruno 
Hernot.
La Couture / Saint-Pabu : Anne-Séverine 
Cormier et Gabriel Rault.
Le Chalet / Saint-Aubin / la Ville Ory : 
Roxane Donart et Christian Lancesseur.
Caroual : Marie Camille Mazaré et Michel 
Amadieu.

Le kiosque de la Mairie au Marché prendra ses va-
cances après le 28 août, nous reprendrons notre rythme 
de basse saison en septembre et vous communiquerons 
alors notre calendrier prévisionnel.

PRENDRE L’air

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
Forum des associations
Complexe sportif de la Chapelle, de 
10h00 à 15h00 en continu, sous ré-
serve de l’évolution des consignes 
sanitaires.

JEUDI 9 SEPTEMBRE
Réunion du Conseil municipal
Salle des fêtes à 19h00, séance pu-
blique sous réserve de la réglemen-
tation en vigueur.

DU 17 AU DIMANCHE 19 
SEPTEMBRE
Journées du Patrimoine
Le château de Bienassis et les cha-
pelles Saint-Pabu et Saint-Michel 
seront ouverts à la visite, ainsi que 
le salon des artisans d’art à la Gale-
rie municipale Bernard Nonnet.
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VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDaire

VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDAIRE

out ce qui se manifeste naît, vieillit 
et meurt. C’est le cours normal et 
le cycle de la vie ; une constatation 
somme toute assez banale, courante 
et naturelle.
Cependant, ce processus de « vieil-
lissement » ne pourrait il pas plutôt 

être appelé « de murissement » ?
N’est-il d’ailleurs pas possible d’envisager 
l’acquisition de l’ensemble des expériences 
et des compétences vécues comme un socle 
de vie sur lequel s’appuyer pour se dévelop-
per, s’épanouir et tendre vers un troisième 
âge heureux ?
Nous savons que nous possédons tous cer-
taines qualités mais également certains 
défauts, que nous allons indubitablement 
renforcer ou gommer au fil des années, selon 
nos épreuves de vie … l’avancée en âge est 

souvent synonyme d’exacerbation de ces 
traits de caractère qui peuvent nous éloigner 
de l’Autre : une « hâte au jugement », une part 
d’égoïsme, une résistance au changement, la 
peur de ce que l’on ne connait/maitrise pas …
Pour « réussir sa vieillesse » et atteindre 
l’objectif de sagesse et de sérénité, ne fau-
drait-il pas justement réussir à gommer 
ces points faibles de notre personnalité, 
qui pourraient nous isoler de ceux que l’on 
aime, pour tendre vers la bénévolence et 
la sécurisation du fondement même de la 
cellule familiale ?
Il apparait possible de distinguer les qualités 
intrinsèques nécessaires pour y parvenir: 
compréhension, discernement, compassion 
et générosité. Mais les voies pour y parvenir 
restent très personnelles. Sans doute faut-
il réussir à modifier, en soi, tel ou tel trait 

de caractère, qui a pu avoir son utilité à un 
moment donné de notre existence, mais 
qui n’a probablement plus lieu d’être, ici 
et maintenant.
Les grandes philosophies expliquent d’ail-
leurs combien il est nécessaire d’aban-
donner le système de fonctionnement « 
action/réaction » pour atteindre un niveau 
de conscience supérieure permettant de 
relativiser, de comprendre et d’agir avec 
bienveillance.
Peut-être faut-il finalement réussir à se ser-
vir de notre vécu pour simplement « être » en 
construisant, autour de soi, une bulle de paix 
et de bonheur et vivre sa vie entouré et aimé.

 — Josyane BERTIN

Adjointe au Maire

Action sociale, solidarité et santé.

T

UN Air NATURE
Le Phasme gaulois
Si on ne tient pas compte des échap-
pées d’élevage, le Phasme gaulois est 
la seule espèce du genre présente na-
turellement en Bretagne. Son corps, 
de 6 à 7 cm en moyenne, ressemble 
à s’y méprendre à celui d’une petite 
brindille.
Chez cette espèce, pas besoin de 
mâles : les femelles pondent des œufs 
qui se développent sans féconda-
tion et ne donnent que des femelles 

(reproduction par parthénogenèse). 
On ne trouve donc que des individus 
femelles dans la nature.
Notre brindille se nourrit des plantes 
sur lesquelles elle vit : ronce, rosier, 
prunelier sont donc au menu. Sa 
morphologie de brindille lui per-
met de se fondre totalement dans 
son environnement et d’échapper 
aux prédateurs : c’est l’homotypie. 
Mais il peut aussi se laisser choir 
au sol et tomber dans une sorte de 

coma. Autre stratégie : sacrifier une 
patte en guise d’encas … et fuir évi-
demment !
Pour résister au froid, le développe-
ment des œufs peut être stoppé et 
de fait varier dans le temps. Ainsi, 
des œufs pondus une même année 
peuvent éclore de façon échelonnée 
sur trois ans.

Vivarmor Nature
www.vivarmor.fr

N’est-on pas, au final, notre meilleur ennemi ?
L’égoïste n’est pas celui qui vit comme il lui plaît, c’est celui qui demande aux autres 
de vivre comme il lui plaît ; l’altruiste est celui qui laisse les autres vivre leur vie, sans 
intervenir. Oscar Wilde
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Restauration à Erquy
Une équipe en partie renouvelée prépare 
environ 300 repas par jour à la cuisine cen-
trale. Dès la rentrée de septembre, le chef 
programmera 2 repas BIO et un repas vé-
gétarien par semaine. Nous dépasserons les 
objectifs de la loi EGalim pour 2022.
La qualité des produits et l’amélioration 
évidente de la préparation des plats satisfont 
les usagers comme les personnes bénéficiant 
d’une livraison quotidienne, les enfants et 
les personnels des écoles. Le chef reçoit 
des messages d’encouragement et de sa-
tisfaction.

Nous, élus, poursuivons notre engagement : 
mettre l’environnement au cœur de nos 
actions en proposant une restauration de 
qualité, variée, saine et équilibrée.

Centre de loisirs
Une nouvelle organisation est en prépara-
tion. Réginéennes, Réginéens, nous avons 
besoin de votre présence.
Aide aux devoirs : si vous souhaitez donner 
de votre temps pour les enfants d’Erquy, si 
vous êtes enseignant retraité ou pas, étu-
diant, participez à « l’aide aux devoirs » qui 
sera mise en place le jeudi de 17h00 à 18h00 

au centre de loisirs le Blé en Herbe.
Nous cherchons à constituer une équipe de 
3 ou 4 personnes.
Mardi des savoirs : si vous-même ou votre 
association peuvent offrir de nouveaux sa-
voirs aux enfants des écoles, dans des do-
maines variés comme les échecs, la photo, la 
musique, le chant choral, le sport, le théâtre, 
l’apprentissage d’une culture biologique qui 
respecte l’environnement, et bien d’autres 
encore, contactez-nous pour proposer vos 
services. Nous commencerons l’année sco-
laire avec l’astronomie.
Pour proposer vos services ou pour tout rensei-
gnement, contactez :
michelle.lharidon@erquy.bzh
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ÇA PEUT VOUS PLaire

Rentrée 
culturelle
Frédéric Le Blay vous emmène en 
voyage à la Galerie municipale 
Bernard Nonnet jusqu’au 12 
septembre ... à ne pas manquer !

CULTURE

ous sommes dans les Marches sur la côte 
Adriatique, au début du XXème siècle, une 
période marquée par un éveil à l’Anarchie 
notamment dans les villages, où les ouvriers 
agricoles se font confisquer le fruit de leur 
travail par les propriétaires. Ce contexte his-
torique est rendu avec beaucoup de talent, 

notamment les scènes collectives : on y est ! Et puis, 
il y a Lupo et Nicola, deux frères que tout oppose 
mais il y a pourtant entre ces deux-là, un amour fra-
ternel absolu, un esprit de corps au sein d’une famille 
disloquée dans laquelle on grandit sans amour et avec 
« la conviction d’être condamné à mourir jeune », une 
famille qui cultive le secret comme d’autres la vigne 
sur ces terres arides. Et puis, il y a le couvent qui attire 
irrémédiablement Lupo, sans qu’il n’en connaisse la 
raison … Un jour viendra est un texte virtuose, un récit 
presqu’organique qui pénètre en profondeur l’âme de 

ces deux frères bientôt 
séparés par la guerre et 
nous plonge au cœur 
d’une société patriarcale 
où les femmes payent 
au prix fort la violence 
des hommes. L’omerta 
règne … Un jour vien-
dra laisse une empreinte 
durable, on le termine à 
regret !

Un jour viendra
Giulia Caminito, 
éditions Gallmeister

 — Fabienne LESVENAN

bibliotheque.erquy.bzh

Après dix-huit mois 
d’interruption, le spectacle 
vivant retrouve ses droits !  

Dès le 11 septembre 2021, 
à 17h00 à l’Ancre des mots, 
Erquy en scène présentera 
sa saison 2021-2022 autour 
d’un spectacle musical, 
CargoWinch (entrée libre).
Tout au long de l’année 
on retrouvera du théâtre 
(Guitry, Michalik et une 
comédie sentimentale), 
un concert de musique 
classique où Vivaldi et 
Piazzolla se répondent 
au fil des quatre saisons, 
un spectacle d’humour 

mené par le talentueux 
Nilson et un exceptionnel 
ballet burlesque de danse 
hip-hop. 2 festivals sont 
également programmés : 
le tremplin d’humour et le 
festival de la pièce courte 
en mars, puis en clôture de 
saison et en point d’orgue, 
le premier « Chant des 
vagues », festival de la 
chanson française sur 3 
journées début juin.

www.erquy-enscene.fr

ZOOM

LE
SAVIEZ-VOUS 

?

La pointe de La 
Heussaye repré-
sente un espace 
littoral remar-
quable d’intérêt 
naturel (volca-
nisme sous-marin) 
et historique. Les 
connaissances 
historiques du site 
remontent au XIVème 
siècle (pour son 
appellation de « de 
La Houssaye» et les 
usages associés) et 
au XVème siècle pour 
la construction de la 
première pêcherie 
du Goulet. C’est un 
haut-lieu du pa-
léo-volcanisme en 
Bretagne, daté d’en-
viron 610 millions 
d’années !

ès le 4 octobre, le ciné-club de l’Armor Ciné, en partenariat 
avec l’Université du Temps Libre Côte de Penthièvre, rouvrira 
ses portes, un lundi chaque mois à 14h30.
Suite à la mort de son épouse, Haji Amou, un commerçant 
traditionaliste, patriarcal et corrompu, projette de se dé-
barrasser de sa belle-fille, Petite Dame, héritière en titre 
de la fortune et de la belle maison luxueuse dans laquelle 

ils vivent. Cette femme émancipée et moderne est paralysée et ne 
peut se déplacer qu’en fauteuil roulant. Pour faire face au complot 
fomenté par son beau-père, elle se fait aider par sa servante, ignorant 

que celle-ci joue sur les deux tableaux ...
Réalisé en 1976 par Mohammad Reza Azhani, 
l’Échiquier du Vent est une œuvre unique, 
d’une esthétique rare. Une critique sociale et 
culturelle puissante de la société iranienne. 
Sa restauration d’août 2021 est somptueuse.

 — Jean-Marie DUPRÉ

armor-cine-erquy.blogspot.com
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TRIBUNE POLITIQUE

Immobilisme et entêtement

De belles manifestations nautiques

Groupe minoritaire Erquy ce lien qui nous anime

Groupe majoritaire Erquy une ère nouvelle

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

Jean-Marie 
HUET
Conseiller 
délégué
Urbanisme 
opérationnel, 
énergie, littoral, 
concession 
plaisance.

Etre efficace
Groupe minoritaire Erquy solidaire à gauche

Jean-Paul 
LOLIVE
Conseiller 
municipal

En étant bien plus résistants que 
prévu voici maintenant que les 
fonds marins s’y mettent. Incidents 
techniques et pollutions répétées 
illustrent l’aventure éolienne en baie 
de Saint-Brieuc. 
Ajouté aux déboires d’Ailes Marines 
dans l’incapacité de terminer une 
seule fondation sur ce chantier à la 
date où nous écrivons cet article, 
nous apprenons maintenant que 
la société mère, le géant Espagnol 
Iberdrola à qui l’Etat Français a at-
tribué le projet en 2012, rencontrerait 
d’importantes difficultés financières 
et chercherait à se désengager de la 
filière éolienne.

Le Président de la République, lui-
même, serait infléchi par la résis-
tance des gens et des choses de la 
mer.
Remettons-nous en mémoire les 
votes des conseils municipaux 
d’Erquy-Plurien-Pléneuf-Val-An-
dré-Fréhel-Hénansal, rejoints a 
l’époque par la communauté de 
communes Côtes de Penthièvre, tous 
opposés tant au parc éolien qu’à son 
atterrage pour les communes concer-
nées. Ce fut leur réponse à l’enquête 
publique de 2016. 
Oui en 2016 déjà, qu’on le veuille 
ou non.

Le groupe majoritaire qui s’est tou-
jours refusé à nous faire participer 
à la gestion de ce dossier - on se de-
mande pourquoi - serait bien inspiré 
de se saisir de tous ces éléments et 
d’envoyer un courrier - un message 
fort - au Président de La République 
exigeant l’abandon de de ce projet.
Ce serait un acte de solidarité im-
portant en direction de nos marins 
pêcheurs qui vont sur l’eau pour en 
vivre. Ce serait plus rassembleur, plus 
mobilisateur, plus efficace que les 
sempiternelles récriminations qui 
polluent le débat.

Un an après la mise en place de ce 
Conseil Municipal, nous déplorons 
toujours le manque d’information et 
de concertation : pas de débat déci-
sionnaire au sein des commissions 
qui ne consistent souvent qu’en une 
annonce des décisions déjà prises, 
aucune consultation.
Après notre expérience en tant 
qu’élus de la majorité, nous étions 
prêts à aider la nouvelle majorité à se 
mettre en place. C’était notre point 
de vue : travailler ensemble pour 
l’avenir d’Erquy et de ses habitants. 
Nous l’avons proposé à plusieurs re-
prises mais aucun retour des adjoints 
comme de Monsieur le Maire.

Nous sommes toujours « ceux 
d’avant, ceux qui se sont trompés, 
qui ont laissé un « lourd héritage ». 
Quel héritage ? Une situation finan-
cière saine, plusieurs projets prêts à 
sortir : construction d’un nouveau ci-
néma, aménagement du boulevard de 
la mer, le lotissement de la Couture, 
le terrain des sports, un pumptrack, ... 
qu’en est-il aujourd’hui de tous ces 
projets ? 
- Le cinéma ? Néant !
- Le pumptrack que nous avions 
prévu près de la Maison de Santé 
serait transformé en city park sur le 
boulevard de la mer.
- L’aménagement du boulevard de la 

mer : aucune étude d’aménagement 
d’ensemble.
- Les terrains de La Couture, seuls 
terrains constructibles et propriété 
de la commune, seraient destinés à 
la culture bio.
- Le terrain des sports : les terrains de 
Langourian prévus à cet effet dans le 
PLU seraient trop venteux et destinés 
également à la culture bio. Alors où ?
- Et que dire de la construction de la 
maison de retraite des Prés Biards ?
Erquy est statique depuis un an, rien 
ne bouge. L’inexpérience n’est certes 
pas un défaut mais s’enfermer dans 
ses certitudes en est un !

Nous sommes très heureux d’avoir pu 
accueillir autant de manifestations 
nautiques pendant cet été : le Tour de 
France à la Voile mi-juillet pendant 
3 jours, puis le National Windsurf 
du 21 au 25 juillet, la maintenant 
mythique et très courue Costarmo-
ricaine fin juillet et enfin le Paddle 
day le 14 août.
La voile, le nautisme et toutes les ac-
tivités liées à l’eau en général sont  
magnifiques et attirent beaucoup de 
passionnés, et que notre site naturel 
d’Erquy rend possible et met en va-

leur. Le rayonnement de notre ville 
en est amélioré.
C’est également une magnifique 
école de la vie pour  nos jeunes qui 
fait appel à de nombreuses valeurs 
humaines. Nous devons continuer à 
les développer sans retenue.
Ces activités ne sont possibles que 
grâce à des installations qu’il faudra 
continuer à aménager (maison de la 
mer, cales de mise à l’eau, spot voile 
légère, piscine à marée, parkings à 
bateaux, …) et surtout grâce à des or-
ganisations humaines dont les clubs, 

les associations et les bénévoles font 
partie. Remercions ici tous les béné-
voles et responsables de club dont 
l’engagement rayonne au-delà même 
de notre commune. Certains dont le 
professionnalisme est reconnu ont 
pris des responsabilités dans les ins-
tances nationales : qu’ils en soient 
ici félicités.
C’est l’engagement et l’énergie des 
réginéens qui fait et qui feront de-
main les belles pages sur la mer, que 
nous souhaitons écrire ensemble.
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Sport et loisirs 
pour tous !

Cap Armor

annick, Cap Armor est un dispositif présent de longue 
date à Erquy, quelles sont les activités proposées par 
l’équipe ?
Chaque semaine, avec une vingtaine d’activités spor-
tives et de loisirs mises en place par une équipe d’ani-
mateurs forte de 6 éducateurs sportifs, le programme 
Cap Armor offre au public des loisirs au rythme des 
vacances, des traditions locales, et au plus près de 
la nature.

Toutes les animations sont présentées sous 
forme d’initiations ou de découverte. Au pro-
gramme cet été sports de raquettes (badmin-
ton, tennis, ...), remise en forme (Step, cross 
training, stretching, longe côte, ...), bien-être 
(sophrologie, réflexologie, ...), balades (VTT 
et rando pédestre), sunsets (VTT, kayak, ...), 
activités nautiques (catamaran, paddle, ...) et 
un programme spécifique pour les 9-12 ans.
Elles sont également établies dans le cadre 
de partenariats conventionnés avec le Centre 
Nautique d’Erquy, le Centre équestre Les 
Cognets de Plurien, Erquy Rando, l’Amicale Cyclotouriste Ré-
ginéenne, les Otaries d’erquy et l’Association de Gymnastique 
d’Erquy.
A qui est destiné ce dispositif unique ?
Le succès et l’engouement autour des activités tient en partie à la 
fidélité des participants. 70 % des personnes reviennent chaque 
été à Erquy, et Cap Armor constitue pour certaines familles un 
« vrai » choix de destination pour les vacances ! Mais ce dispositif 
est bien à destination de tous, vacanciers et locaux.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être  accompagnés d’une 
personne majeure pour les activités, sauf dans le cadre du pro-
gramme « été-loisirs 9-12 ans ». 

Quel est le fonctionnement de Cap Armor ? Il a aussi une dimension 
sociale importante ?
Les activités se déroulent tout l’été, pour cette saison du dimanche 
4 juillet au vendredi 27 août. Afin de nous permettre de gérer au 
mieux l’organisation des différentes activités, l’inscription est 
obligatoire. Pour cela, il suffit de se rendre au chalet Cap Armor, 
situé sur le boulevard de la Mer, le dimanche de 10h00 à 12h00, 
puis du lundi au vendredi de 11h00 à 12h00. L’esprit Cap Armor 

reste la découverte d’activités de loisirs pour 
tous, sans contrainte, gratuites ou à faible coût 
(1,50 € le ticket et 10,00 € les dix).
Cap Armor est un dispositif estival, peux-tu 
nous présenter Cap Sports, un autre dispositif 
qui prend le relais en septembre pour nos jeunes 
réginéens ?
Cap Sports est une opération de découverte 
et d’initiation sportive initiée par le Dépar-
tement des Côtes d’Armor. Il apporte son 
concours à la mise en œuvre, à la coordination 
et à l’évaluation du dispositif et son soutien 
financier. L’organisation revient alors aux 

communes volontaires qui signent une charte de fonctionnement 
et de respect des objectifs fixés.
A Erquy, Cap Sports se déroule le mercredi pendant la période 
scolaire, et sous forme de mini-stages pendant les petites vacances 
d’automne, d’hiver et de printemps.
Il permet aux enfants des différentes écoles primaires du territoire 
de se retrouver dans une ambiance détendue et ludique, encadrés 
par des professionnels enthousiastes.

 — Alban SORETTE

Y

Entretien avec Yannick GUEGAN, éducateur 
sportif à la Commune d’Erquy et 
responsable de ce dispositif initié par le 
département des Côtes d’Armor et présent 
à Erquy depuis 1984.

aire DE RENCONTRE

« L’esprit Cap Armor reste 
la découverte d’activités 
de loisirs pour tous, sans 
contrainte, gratuites ou à 
faible coût ».

Cap Armor et Cap Sports sont deux dispositifs initiés par le Dépar-
tement des Côtes d’Armor, présents sur la Commune d’Erquy. Si le 
premier est plus connu des estivants, le deuxième concerne les jeunes 
réginéens et du territoire communautaire. Les informations concernant 
ces deux dispositifs sont présentes sur le site web de la ville et sur deux 
pages facebook dédiées :

www.erquy.bzh
www.facebook.com/caparmorerquy
www.facebook.com/capsportserquy

L’ÉQUIPE CAP ARMOR 2021 : GAËL, YANNICK, ERIC, JEAN-SÉBASTIEN, YOUNA ET MATHYS.
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