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Jamais seul
Décembre est là. Les courtes nuits d’hiver révèlent la 
beauté de notre ville qui s’illumine en cette période 
de fête qui s’annonce. L’année se termine et nous 
avons hâte de nous retrouver, en famille, entre amis. 
Je pense alors particulièrement à ceux qui sont seuls, 
ceux qui souffrent d’un être perdu ou encore celles et 
ceux qui luttent, chaque jour, contre la maladie. Nous 
serons là pour vous. La mairie, le CCAS, les associa-
tions caritatives : le tissu solidaire de la ville se mobi-
lise à chaque instant pour les plus démunis. Nous ne 
vous laisserons jamais seul.
Pour que Noël soit une fête, nous avons souhaité faire 
d’Erquy un théâtre enchanté : illuminations, marché 

de Noël, village festif, concert de gospel, animations 
pour enfants … Les deux dernières semaines de dé-
cembre seront donc l’occasion de découvrir Un Noël 
à Erquy, une parenthèse enchantée. 
Il sera ensuite temps d’amorcer une nouvelle an-
née, que nous placerons sous les signes des projets 
structurants pour notre ville. C’est pourquoi, vous 
découvrirez dans la prochaine édition du Réginéa 
un numéro spécial sur les projets à venir de chaque 
délégation de votre municipalité.
D’ici là, je n’ai plus qu’à vous souhaiter un très Joyeux 
Noël.

 — HENRI LABBÉ

MAIRE D’ERQUY

Mensuel édité par la Commune d’Erquy.
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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

Un Noël à Erquy
une parenthèse enchantée

ette année, nous vous invitons à dé-
couvrir Erquy sous les plus belles 
lumières de Noël. Dans nos quartiers 
et notre cœur de ville, la magie de 
Noël opérera pour le bonheur de nos 
enfants et des plus grands …
Samedi 18 et dimanche 19 dé-
cembre prochain, vous pourrez 
profiter d’un marché et d’un village 

de Noël, devant le gymnase Thalassa. Com-
merces, artisanats, restaurations ou encore 
concert de Gospel : ce marché de Noël vous 
proposera tout le nécessaire pour aborder 
cette parenthèse enchantée. Sans oublier le 
passage du Père Noël, en calèche, vendredi 
24 décembre avec son plein de surprises pour 
les enfants décidés à venir le rencontrer.

 — Léo POUGET

Adjoint au Maire, Attractivité et vie de la cité.

C

VIE DE LA CITÉ

CONCERT DE GOSPEL
SONG OF FREEDOM

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
> 14h00 à l’Église

LA CALÈCHE DU PÈRE NOËL
ANIMATION COMMERÇANTS

VENDREDI 24 DÉCEMBRE
10h30 > 12h30 et 14h30 > 16h30 sous la Halle

UN NOËL À ERQUY
 Marché de Noël 

Animations enfants
|
|

Concert de Gospel
Actions solidaires

18 ET 19 DÉCEMBRE 2021
9h00 > 19h00

MARCHÉ ET VILLAGE DE NOËL
GYMNASE THALASSA

AVEC LA PARTICIPATION DE LA SNSM

Et si Noël redevenait 
un Noël à Erquy
Moment festif et noble où le don de soi est une 
bénédiction, un temps de partage et de pardon. 
Revenons à l’essentiel : les fondamentaux du 
vivre ensemble.
Noël est un moment festif. C’est aussi un 
temps de partage, de don de soi et de pardon.
Avec Un Noël à Erquy, nous souhaitons 
conserver cet esprit de Noël, ce sacré, cette 
magie.
Cette période de fête se doit d’être un mo-
ment traditionnel de partage en famille, 
mais aussi d’altruisme et de générosité. Et 
si cette année, nous retrouvions ensemble 
cette magie ?
L’année 2021 touche à sa fin, avec tous les 
déboires qu’elle a pu comporter. Et si cer-
tains d’entre nous célébrerons cette fête, 
entourés de nos proches devant un bon re-
pas, des milliers de Français ne pourront 
que regarder « la vitrine de Noël ». Et si 
nous faisions un geste solidaire ? Et si nous 
revenions à un esprit de Noël plus basique 
mais capital ? Il existe différentes façons 
de contribuer à retrouver le bonheur de 
partager, à rendre meilleur le quotidien de 
quelques personnes, en cette fin d’année 
et redonner une chaleur collective, en s’ap-
puyant sur les acteurs du social :

• Aider activement à une collecte de jouet : 
choisir avec votre enfant en lui expliquant 
le geste (c’est également l’occasion de faire 
un peu de tri et de rangement dans ses 
coffres à jouets). Des cartons pour déposer 
les dons seront disponibles à l’accueil de 
la Mairie.

• Collaborer à l’aide alimentaire : faire 
don de nourriture (cannettes, boîtes de 
conserve, produits de soins et d’hygiène), 
pour la lutte contre la précarité. Des car-
tons seront disponibles à l’accueil de la 
Mairie.

• Retrouver et faire vivre des chants de Noël 
(chorales, gospel) qui viendront illuminer 
le bourg et les quartiers d’Erquy pour la 
période des fêtes. Vous vous sentez l’âme 
d’un chanteur, d’un musicien (amateur ne 
pas s’abstenir) ? Faites-vous rapidement 
connaître auprès de l’accueil de la Mairie.

• Vous souhaitez participer sans vous in-
vestir ? Mettez simplement une bougie 
sur votre rebord de fenêtre qui brillera 
dans la nuit de la veille de Noël (du 24 au 
25 décembre) pour apporter chance, paix 
et bonheur sur tous les foyers réginéens.

• Décorez vos maisons et jardins et ornez un 
sapin mis à votre disposition sous la Halle.

• Tricotez des pulls chauds, des chaussettes, 
des gants …

 — Josyane BERTIN

Adjointe au Maire

Action sociale, solidarité et santé.

PRENDRE L’air

JEUDI 9 DÉCEMBRE
Réunion du Conseil municipal
Salle des fêtes à 19h00, séance 
publique sous réserve de la 
réglementation en vigueur.

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 
19 DÉCEMBRE
Marché de Noël
Centre-bourg d’Erquy et gymnase 
Thalassa, de 9h00 à 19h00.

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Spectacles de Noël
Bibliothèque le Blé en Herbe, 
avec la Compagnie EcOutez VoiR : 
Chouette à 11h00 (à partir de 18 
mois), Elle a marché sur la lune 
à 16h30 (à partir de 5 ans), gratuit, 
sur réservation uniquement.

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Concert de Gospel
Eglise d’Erquy, 14h00, concert de 
l’ensemble Song of Freedom, 
participation libre au profit de la 
SNSM.

MARDI 21 DÉCEMBRE
Place aux Mômes : Carré comme 
un ballon
Spectacle clownesque à l’Ancre des 
Mots, 15h30, gratuit, dans la limite 
des places disponibles, ouverture 
des portes à partir de 15h15.

VENDREDI 24 DÉCEMBRE
la calèche du père noël
Sous la Halle, animations propo-
sées par l’UCA Erquy de 10h30 à 
12h30 et de 14h30 à 16h30.
Au programme : stands ballon et 
maquillage, vin chaud, chocolat 
chaud, barbe à papa, dessin, distri-
bution de bonbons (emballés), ... 
et balades en calèche avec le Père 
Noël.
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APPEL D’air

Conseil Municipal des Enfants
retour à Erquy

VIE CITOYENNE

e Conseil Municipal des Enfants (CME) a repris cette année 
scolaire. Henri Labbé, Maire d’Erquy, a officiellement lancé 
le CME, le 11 octobre 2021. Accompagnée de l’adjointe aux 
affaires scolaires et périscolaires, Michelle L’Haridon, ils ont 
répondu aux nombreuses questions posées par les enfants 
de CM1/ CM2. Les professeurs et les élèves sont bien sûr 
parties prenantes du dispositif.

Avec l’autorisation de leurs parents, des enfants volontaires pour 
être représentants de leurs camarades au Conseil Municipal, ont 
écrit leur programme. Les votes ont eu lieu le 19 octobre. 6 élèves 
représentants des deux écoles, Joseph Erhel et Notre-Dame, ont 
été élus. Ils auront la responsabilité de mener les débats dans les 
classes et de faire émerger deux projets qu’ils viendront défendre 
devant le Conseil Municipal.
La faisabilité des projets sera étudiée par le conseil et nous espérons 
tous qu’un vote positif permettra leur réalisation.

 — Michelle L’HARIDON

Adjointe au Maire, Éducation et vie scolaire.

L

Une centenaire à 
Erquy
Mme Raymonde HAVY (née TANGUY) 
a vu le jour à Erquy le 13 novembre 1921. 
Elle a  notamment occupé les fonctions de 
secrétaire du Syndicat d’Initiative d’Erquy 
pendant quelques années. Elle réside tou-
jours dans son domicile à Erquy, avec sa 
fille unique Jacqueline. M. le Maire et Mme 
Bertin, adjointe aux affaires sociales, sont 
venus lui souhaiter un bon anniversaire.
Nous comptons également dans notre cité deux 
autres centenaires.
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Noël à l’EHPAD
Les fêtes de fin d’année approchent à grand 
pas, … l’EHPAD de l’Horizon Bleu prépare 
tranquillement son habit de lumière. Les 
résidents font de nombreuses activités ma-
nuelles pour décorer leur lieu de vie, leur 
maison, sur le thème « le sapin dans tous 
ses états ». Cette année encore, cette pé-
riode féérique nous promet de nombreuses 
surprises (spectacle, goûter, magnifiques 
décorations, visite du marché de Noël …). 
Le contexte sanitaire ne nous permettra pas, 
cette année encore, de convier les familles 
des résidents à notre traditionnel goûter de 
Noël. Néanmoins, nous accordons une atten-
tion toute particulière au maintien des liens 
sociaux, encore plus précieux aujourd’hui. 
Ainsi, nous écrirons des cartes de vœux à 
destination des familles des résidents et 
des enfants de la commune. Les résidents 
souhaitent également pouvoir apporter une 
pierre à l’édifice du « sapin à décorer » … 
Alors, soyez attentifs, ouvrez bien grand vos 
yeux, les petites mains de l’Horizon Bleu 
sont bel et bien au travail …

 — Josyane BERTIN

Adjointe au Maire

Action sociale, solidarité et santé.

ÉTAT civil
Naissance
Yulia RONXIN, 18 octobre.
Mariages
Philippe CHOUISNARD et Marion 
CRÉACH, 16 octobre. Catherine 
LEGUAY et Stéphane DARDOIZE, 30 
octobre.
Décès
Robert RONZET, 6 octobre. André 
VALLÉE, 10 octobre. Marcel 
BOLMONT, 15 octobre. Aline PEREZ 
Veuve OYER, 20 octobre. Michel 
MASCART, 20 octobre. Imelda 
PERRAUD veuve CORNILLET, 20 
octobre. Anne LERAY épouse 
HERPIN, 21 octobre.
Seuls sont publiés les avis autorisés par les familles.
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VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDaire

VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDAIRE

amedi 16 octobre dernier s’est tenu 
à Hyères, dans le Var, le 6ème cham-
pionnat de France de longe côte. 
Hélène Gibière, Valérie Réhel, So-
phie Cahane et Michel Botrel, pré-
alablement sélectionnés pour l’évé-
nement au dernier championnat de 

Bretagne, ont porté haut les couleurs de la 
Bretagne et de notre ville d’Erquy avec leurs 
désormais célèbres maillots roses.
« Un super week-end » pour Valérie dont c’était 
la première participation, cela fut « une très 
belle expérience ». Le site était superbe : une 
belle plage et une météo parfaite pour le 
longe côte, une eau à 19°C, une mer bleue 
et surtout plate.
« Deux ans sans évènement sportif alors l’am-
biance était on ne peut plus conviviale » a ap-
précié Sophie, « avec en prime un échauffement 
en commun pour les clubs bretons et un partage 
de barnum pour les pauses ».

Hélène a quant à elle apprécié l’organisation 
rigoureuse : « les organisateurs avaient annoncé 
la couleur : vu les conditions exceptionnelles, on 
allait exploser les chronos ! ».
Michel dont c’était également la première 
participation a particulièrement apprécié 
les échanges entre compétiteurs : « il y a 
eu des démonstrations de longeurs européens 

avec la découverte de différentes techniques 
très instructives ».
Un grand bravo aux compétiteurs qui ont 
tous réalisé de superbes chronos !

Portail des formations 
en Bretagne
Vous êtes bénévoles et vous souhaitez 
renforcer votre engagement et vos compé-
tences ? Vous organisez des formations ? 
Rendez-vous sur le seul site dédié à la forma-
tion des bénévoles en Bretagne. Il recense les 
formations organisées par les associations 
bretonnes - mais aussi les collectivités - sur 
le fonctionnement associatif, la communi-
cation, la gestion de projet ...
www.formations-benevoles.bzh

S

UN Air NATURE
Regards sur les 
paysages du Grand Site
En remontant les 155 marches de la plage du 
Lourtuais, reprenez votre souffle en lisant 
les poèmes écrits par les enfants du terri-
toire. Les écoliers se sont exprimés à leur 
manière, inspirés par ce lieu grandiose dans 
le style haïku : poème d’origine japonaise 
extrêmement bref, célébrant l’évanescence 
des choses et les sensations qu’elle suscite.

Les poèmes sont écrits sur des ardoises 
installées sur les contre-marches de l’esca-
lier avec l’autorisation du Département des 
Côtes d’Armor.
Exposition de plein air visible du samedi 23 
octobre au 30 avril 2022.

Grand site de France
grandsite-capserquyfrehel.com

Des otaries dans le Var
6ème championnat de France de longe côte

Vigilance
La période semble propice, nous observons 
une recrudescences des vols par ruse, il 
est important de rappeler les bons gestes 
à adopter :
Lorsque vous êtes à votre domicile :
Ne laissez pas paraître sur la sonnette que 
vous vivez seule(e) - mentionnez uniquement 
votre nom de famille. Faites-vous instal-
ler une chaîne de sécurité afin de pouvoir 
discuter avec les visiteurs sans les laisser 
entrer. Ne gardez pas d’importantes sommes 
d’argent ni de bijoux de grande valeur chez 
vous. Ayez toujours à portée de main les 
numéros de téléphone importants (famille, 

voisins, police, gendarmerie). Pensez à ver-
rouiller votre porte.
Un uniforme n’est pas une preuve : l’habit 
ne fait pas le moine !
Soyez vigilant lorsque des professionnels se 
présentent chez vous. Même si la personne 
est en uniforme, demandez-lui de présen-
ter une carte professionnelle, un ordre de 
mission ou un justificatif d’intervention. 
Toute visite inattendue est suspecte.
Si vous avez un doute, ne laissez pas entrer 
la personne, même si des cartes profession-
nelles vous sont présentées. Appelez le ser-
vice ou la société dont vos interlocuteurs se 
réclament. Si vous effectuez un contre-ap-
pel, utilisez les numéros de téléphone que 
vous avez en votre possession (figurant 

généralement sur les avis d’échéance et 
les factures) et non pas ceux donnés par la 
personne qui se présente ou vous appelle (il 
peut s’agir du numéro d’un complice). Vous 
pouvez lui proposer un autre rendez-vous 
afin de vous laisser le temps de procéder 
aux vérifications nécessaires.
Si malgré tout vous vous faîtes abuser, appe-
lez immédiatement le 17 ou le 112 pour 
déclarer le vol : ne touchez à rien jusqu’à 
l’arrivée de la gendarmerie ; prévenez la 
banque et faites opposition si un chéquier 
ou une carte bancaire ont été dérobés, 
prévenez votre opérateur de téléphonie et 
bloquez la ligne si votre téléphone portable 
a été dérobé.
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ÇA PEUT VOUS PLaire

Mois de la 
photo
Les expositions du Photo Club 
d’Erquy vous invitent au voyage 
et à l’émotion ... à découvrir.

CULTURE

uke sait qu’il va mourir bientôt, il est en prison 
et écrit ses confessions à l’image de celles de 
Saint-Augustin qu’il lit en parallèle. Il écrit en 
quête de rédemption pour les crimes qu’il a 
commis, mais aussi pour exorciser le Démon 
qui l’habite et contre lequel il a lutté toute sa 
vie. Ce Démon, c’est la rage qui le submerge 

quand il se trouve face à l’injustice ou à la douleur 
de ceux qu’il aime, c’est selon ses mots « l’héritage 
de son père », un pervers qui lui a fait vivre les pires 
sévices dans la maison sur la Colline aux loups. Une 
enfance qui évidemment va le dévaster et affecter 
sa vie entière.
Le Démon de la Colline aux Loups nous met une 
grande claque, on est en apnée toute la lecture et 
on la termine terrassé. Un roman douloureux que 
l’on devine nourri de ce que Dimitri Rouchon-Borie, 
chroniqueur judiciaire par ailleurs, a entendu pendant 
des années au tribunal, mais encore fallait-il pouvoir 
l’écrire et transmettre cette émotion brute, sans ar-
tifice et avec un « parlement » étrange, le tout sans 
ponctuation ou presque, Duke doute parfois d’avoir 
une âme et pourtant de son histoire, de sa sincérité, 

ce sont une sensibilité 
démesurée et une huma-
nité à vif qui se font jour 
et qui nous prennent à la 
gorge. Un roman puis-
sant, rare et généreux, 
en dépit de sa violence 
quasi insoutenable.

Le démon de la 
Colline aux Loups
Dimitri Rouchon-Borie

 — Fabienne LESVENAN

bibliotheque.erquy.bzh

Ballet Bar est une 
pièce chorégraphique 
pour cinq danseurs, 
un phonographe et 
soixante-dix-sept vinyles.
C’est aussi la rencontre 
de cinq virtuoses 
hip-hop qui, dans un 

univers proche des clubs 
de jazz new-yorkais, 
s’interrogent à travers 
leur danse sur leur 
rapport à la musique 
dans tout ce qu’elle 
englobe d’inspiration et 
de poésie.

A l’Ancre des Mots, 
dimanche 12 décembre à 
17h00, réservation Office 
de Tourisme.
www.erquy-enscene.fr

ZOOM

LE
SAVIEZ-VOUS 

?

Le livre le plus éco-
logique est le livre 
de bibliothèque : 
son empreinte 
environnementale 
est divisée par 2 dès 
le second emprunt 
et continue de 
diminuer progres-
sivement au fil des 
prêts ...

erge Reggiani aurait eu 99 ans cette année. 
Le chanteur Dominique Babilotte sera sur 
la scène de l’Armor Ciné dimanche 5 dé-
cembre à 15h30 pour un concert dédié au 
chanteur acteur. Il lui rendra hommage en 
chantant quelques-unes de ses chansons les 
plus célèbres, ce sera une belle introduction 

au grand film de Jacques Becker, Casque d’or, qui 
sera projeté juste après le concert ; Un film culte 
récemment restauré dans lequel Serge Reggiani et 
Simone Signoret illuminent l’écran.

 — Armor Ciné

armor-cine-erquy.blogspot.com

D

S
Pascal Bourguignon, 
invité d’honneur, So-
phie Pouillon, les pho-
tographes vietnamiens 
d’Image Sans Fron-
tière (ISF) et les photo-
graphes du Photo Club 
d’Erquy vous donnent 
rendez-vous tout le 
mois de décembre à la 
Galerie municipale 
Bernard Nonnet et sur 
le site d’exposition plein 
air de la Ruelle du Doué 
de la Cuve.

Le Démon de la Colline aux Loups est le lauréat du 
prix Louis Guilloux 2021. Dimitri Rouchon-Borie 
sera à la bibliothèque samedi 18 décembre à 17h00 
pour une rencontre autour de son roman, suivie 
d’une séance de dédicaces.
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TRIBUNE POLITIQUE

Ecologie et environnement : nos contradictions

La démocratie participative

Groupe minoritaire Erquy ce lien qui nous anime

Groupe majoritaire Erquy une ère nouvelle

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

Yves 
TOMBETTE
Conseiller 
délégué, 
gouvernance, 
démocratie locale 
et participative

Retour sur le conseil municipal du 28 octobre
Groupe minoritaire Erquy solidaire à gauche

Jean-Paul 
LOLIVE
Conseiller 
municipal

Notre  dernier article, rédigé début 
octobre pour être publié début no-
vembre, soulevait la question de la 
gestion de l’eau et de l’assainisse-
ment dans notre commune et portait 
le souhait que ce dossier, délégué à 
l’intercommunalité, fût reconsidéré 
en conseil.
C’est donc avec une certaine satis-
faction que nous avons découvert à 
l’ordre du jour du  28 octobre, les rap-
ports eau et assainissement en une 
bonne centaine de pages à analyser.
Nous nous attendions dès lors à 
voir s’instaurer le débat que mérite 
un sujet où tous sont concernés au 

quotidien. Et espérions que notre 
nouvelle majorité qui, rappelons-le, 
veut gérer autrement, eût à cœur de 
l’aborder en objectifs de propositions 
à l’intercommunalité.
En fait de débat, le Maire s’est 
contenté de demander à l’assemblée 
si elle avait  bien lu les documents et 
si, éventuellement, des observations 
étaient à formuler.
Nous seuls sommes intervenus en 
reprenant les analyses de notre ar-
ticle et en demandant une réunion 
de travail plus poussée, et à vrai dire, 
simplement plus sérieuse.

Fin de conseil ce 28 octobre : notre 
demande d’aborder deux questions 
correspondant aux interrogations des 
riverains de la carrière de Lourtuais 
et du chemin des Moineries est re-
jetée par le Maire, au motif, formel, 
que toute « question diverse » doit 
lui être transmise « quatre jours à 
l’avance ».
Ambiance : au conseil aussi, la démo-
cratie participative est en marche ! 
Ou, en dérobade. C’est également 
une remise en cause du règlement 
intérieur de notre assemblée. Dont 
acte.

Tous les jours, on nous incite, on 
nous pousse à opter pour des véhi-
cules hybrides ou électriques. On 
possède tous, et de plus en plus, 
d’appareils que l’on branche sur nos 
prises électriques. On utilise égale-
ment de plus en plus le numérique : 
tablettes, téléphones, ordinateurs. 
Mais le numérique n’est pas sans 
effet sur la consommation énergé-
tique et de matières premières qu’il 
faut extraire des sous-sols de notre 
planète. Ainsi, ces minéraux rares 
qui proviennent de mines où bien 
souvent ce sont des enfants ou des 

personnes vulnérables qui y tra-
vaillent pour presque rien, et dans 
quelles conditions ? Ne parlons pas 
du recyclage de tous ces appareils 
que nous changeons trop facilement ! 
Le coût environnemental du numé-
rique est énorme : 4 % des gaz à effets 
de serre produits, 10 % de l’électricité 
mondiale, soit la production de 100 
réacteurs nucléaires … à méditer.
Toutes nos contradictions devraient 
nous obliger à plus de modération 
dans notre consommation d’électri-
cité. Est-ce le cas ? Les jeunes géné-
rations qui semblent plus « vertes » 

que les générations précédentes ont-
elles conscience que le fait d’user 
et souvent d’abuser de leur portable 
et des réseaux sociaux est aussi en 
contradiction avec leurs envies de 
protéger la planète et ses ressources ? 
Alors comment faire ? La solution 
appartient sans doute à chacun 
d’entre nous.
Nous approchons des fêtes de fin 
d’année alors nous en profitons pour 
vous souhaiter de très belles fêtes 
de Noël et du jour de l’an, entourés 
des personnes qui vous sont chères. 

Lors de notre campagne pour les élec-
tions municipales nous avons choisi la 
démocratie participative comme un des 
fils rouges de notre programme.
Notre Maire dans son édito de RéginéA 
n°10 prône la transparence et en vous 
associant aux grands projets à venir, 
et est pour l’association des citoyens 
à la prise de décision. La démocratie 
participative permet à chacun d’entre 
nous d’être acteur de la transformation 
d’Erquy. Le Maire, les élus ont envie 
de travailler pour et avec vous, afin 
qu’Erquy 2030 ressemble à l’image du 
désir des réginéens dans l’intérêt gé-
néral de la population.
C’est ce que nous avons fait dès le début 
de notre mandat avec les contraintes 

de la pandémie. Nous avons œuvré en 
ce sens dès les premiers jours (le stand 
citoyen sur le marché, les réunions de 
quartiers avec les élus référents pour 
les animer, le Conseil Municipal des 
Enfants, le Conseil Local de la Vie 
Associative ...).
Récemment, nous avons adhéré à 
Démocratie Ouverte qui est une as-
sociation loi 1901 qui œuvre à la trans-
formation démocratique de nos orga-
nisations et institutions. Elle agit pour 
la transparence de l’action publique, la 
participation des citoyens aux décisions 
qui les concernent et la collaboration 
entre tous les acteurs du territoire, avec 
la volonté de redonner du pouvoir d’agir 
aux citoyens.

Avec Démocratie Ouverte nous pour-
rons échanger avec les autres villes sur 
les bonnes pratiques qui correspondent 
à l’attente de la population, et nous 
améliorer.
Les dernières réunions de quartiers 
sont une étape dans la construction 
de notre façon de travailler avec vous 
en passant maintenant à l’organisation 
d’actions concrètes de collaboration 
dans un souci d’efficacité.
Notre démocratie participative régi-
néenne est en construction, continuons 
à avancer avec toutes les bonnes vo-
lontés dans un esprit d’ouverture et de 
respect mutuel.
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Deux initiatives 
à l’écoute des 
personnes isolées

Donner-Recevoir et Une Belle rencontre

ne équipe de bénévoles, structurée autour de l’association 
Donner-Recevoir, assure depuis trois ans ce rôle social 
dans notre commune. Echange avec Huguette Baudin, 
sa Présidente.
Visiter une personne c’est bien, 
donner et recevoir c’est le fonde-
ment de cet engagement. J’ai dé-
marré cette activité voici quelques 
années. L’association s’est consti-
tuée ensuite, après que je me sois 

convaincue que je devrais alors m’engager 
pleinement, à fond ! Notre association est 
structurée autour d’un bureau composé de 3 bénévoles, avec un 
fonctionnement collégial.
Nous sommes aujourd’hui plus de 20 visiteurs et nous rencontrons 
environ 25 personnes chaque semaine. Notre engagement est 
moral, et nous respectons tous une charte d’accueil. Peu importe 
le temps consacré, les visites doivent absolument être régulières. 
Donner du temps et de la tendresse c’est recevoir également 
beaucoup.
Parmis nos valeurs, nous attachons énormément d’importance au 
respect des personnes visitées. Si vous aussi vous souhaitez vous 
engager avec nous, vous pouvez nous contacter par téléphone au 
06 25 20 32 02.

encontre avec Annick Cramoisan, qui nous présente 
Une Belle rencontre, une initiative récente portée par 
la Paroisse.
L’idée de ce projet a été de pouvoir joindre les per-
sonnes isolées pendant les périodes de confinement 
que nous avons vécu en 2020. Tout d’abord, par un 
service d’écoute téléphonique, mais très rapidement 
nous avons ressenti le besoin mutuel de se rencontrer.
Une Belle rencontre est le fruit d’une collaboration 
étroite entre la paroisse et la commune : la paroisse, 

soucieuse de répondre à son projet pastoral centré sur l’écoute, 
et la commune, désireuse d’accompagner les personnes âgées 
ou isolées (voir encadré ci-dessous), ont conjugué leur réflexion 
afin de rejoindre ceux et celles qui souhaitent garder un contact 
avec l’extérieur mais qui ne se déplacent que difficilement ou 
pas du tout !
Une équipe de bénévoles s’est constituée pour assurer des visites 
à domicile afin de privilégier le dialogue. Ces visites peuvent 
s’agrémenter également d’une aide à la promenade autour du 
domicile, d’un jeu de société (scrabble, domino, cartes) suivant 
le désir des uns ou des autres.
Aujourd’hui, une dizaine de personnes assurent ce rôle de «veilleur» 
auprès d’une quinzaine de personnes visitées. Toutes adhèrent à 
la charte signée entre la Commune d’Erquy et la Belle rencontre, 
mettant en avant notamment la discrétion et l’écoute, ainsi que 
la fonction de relais / vigie santé. Deux réunions par an nous 
permettent d’échanger, de faire le point et d’apporter si besoin 

des modifications, toujours dans le but d’une 
écoute et d’une disponibilité à la hauteur de 
l’attente des personnes visitées.
Pour nous rejoindre, vous pouvez contacter la 
paroisse, un veilleur ou le CCAS à la Mairie. 
Chaque personne est accueillie quelque soit sa 
confession et ses opinions.
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En ces temps de pandémie et de grand 
isolement, mettons en lumière des 
personnes qui œuvrent avec discrétion 
pour les autres.

aire DE RENCONTRE

« Donner du temps et 
de la tendresse, c’est 
recevoir également ».
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La loi du 30 juin 2004 et son décret d’application du 1er sep-
tembre 2004, instaurent dans chaque département un Plan 
d’Alerte et d’Urgence. Dans ce cadre, le Maire de chaque 
commune est chargé de recenser les personnes âgées (65 ans 
et plus) et les personnes handicapées, isolées, et de tenir à jour 
tout au long de l’année, un registre nominatif confidentiel, le 
Registre des personnes vulnérables. A Erquy, le Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS) est en charge de cette mission.
Les personnes souhaitant être inscrites sur ce registre sont 
priées de s’inscrire auprès du CCAS (Mairie d’Erquy).
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