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Nous voici au printemps, saison du renouveau pour 
dame nature qui heureusement nous livre encore 
quelques moments agréables. Vous rêvez certainement 
de voir refleurir la liberté et de pouvoir recomposer des 
bouquets de vie à partager.
Même si elle est dure à vivre pour chacun, cette liberté 
sans les masques ne s’acquerra que par la responsabilité 
de tous à respecter ou non les gestes barrière.
Ce moment que nous espérons tous, sera celui de la joie 
de vivre, entre amis ou en famille, de bons moments 
sportifs, festifs et culturels.
Soyez assurés de la détermination des élus référents 
pour les animations à vous proposer des moments 
agréables dans tous les domaines.
Le conseil municipal n’a pas ménagé ses efforts pour 
planter des projets qui se récolteront en investissements.

Ayons une pensée pour le peuple ukrainien qui se trouve 
sous les bombes ennemies inqualifiables.
La violence inouïe qui se déroule au cœur de notre 
continent nous ramène aux heures les plus sombres de 
notre histoire. Il est de notre devoir d’Européen de se 
tenir debout pour l’Ukraine. Il est de notre devoir de 
citoyens du monde de faire preuve de solidarité pour un 
peuple livré à lui-même et seul face à l’ignominie.
En ces jours sombres, le sable de nos plages et le bleu de 
notre ciel doivent nous rappeler aux couleurs du drapeau 
ukrainien et de son peuple en souffrance. Ce même 
drapeau qui vient d’être hissé sur le boulevard de la mer, 
entre celui de la France et de l’Union Européenne, au 
nom de la Paix et des peuples libres européens.

 — HENRI LABBÉ

MAIRE D’ERQUY
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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

Erquy ville apaisée
mise en place d’un nouveau dispositif à partir du 1er juin 2022

ès que nous avons été élus et avons 
commencé à vous rencontrer sur 
notre stand du marché, les pro-
blèmes liés à la vitesse dans Erquy 
ont été évoqués comme un des pro-
blèmes majeurs qu’il fallait traiter, 
bien sûr en haute saison mais aussi 

hors saison. Pour compléter les actions déjà 
entreprises (ralentisseurs, ... etc.) nous avons 
décidé d’adopter la limitation à 30 km/h 
comme l’ont fait à ce jour plus de 250 com-
munes - des grandes villes comme des plus 
petites.
Les objectifs de ce dispositif sont :
• apaiser le trafic ;
• rechercher un équilibre entre circula-

tion automobile et les modes de dépla-
cement doux ;

• renforcer la sécurité ;
• améliorer la qualité de l’environne-

ment ;
• baisser le niveau des nuisances sonores.
Il est important de souligner que l’ensemble 
des collectivités qui ont adopté ce dispositif, 
l’ont fait de manière échelonnée et s’ac-
compagnant de dispositifs supplémentaires, 
tels que :
• stationnement repensé (zone bleue, 

arrêt minute, aire de livraison …) ;
• la priorité à droite est devenue la règle.

Sur Erquy, il a été choisi de mettre en place 
la limitation à 30 km/h sur l’ensemble de 
la zone agglomérée incluant Les Hôpitaux, 
le Centre et Caroual, ainsi que la zone lit-
torale. Afin de permettre une réduction de 
la vitesse, il sera également mis en place 
la priorité à droite sur cette même zone. 
Les impasses privées ou publiques seront 
également prioritaires si situées à droite. 
Seuls les rond-points existants conserveront 
des cédez-le-passage.
Après une période d’observation, une évalua-
tion sera faite et si certains carrefours posent 
problème, la priorité pourra être revue sur 
ces points noirs.
La mise en place physique sur le terrain 
nécessite plusieurs adaptations :
• suppression des panneaux stop et cé-

dez-le-passage ;
• effacement de tous les marquages au 

sol ;
• ajout du panneau « zone 30 » au dessous 

des différents panneaux d’entrée d’ag-
glomération ;

• mise en place de panneaux de rappel au 
niveau de différents secteurs.

Merci de veiller au respect de ce « mieux 
vivre ensemble » et rendez-vous fin d’année 
pour un bilan de l’opération !

 — Michel AMADIEU

Adjoint au Maire

D

VIE DE LA CITÉ

Travaux en cours
• Remplacement des poteaux de protec-

tion des voies douces (Notre-Dame, ...).
• Aménagement des allées et du plateau 

de ralentissement d’accès au parcours 
de santé installé début avril à la Cha-
pelle des Marins ;

• Début des travaux d’aménagement du 
Parc rue Foch : allées, gazon, bancs et 
parcours sportif pour enfants ;

• Plantation des massifs avec des vivaces 
en centre ville ;

• Réalisation de deux toilettes sèches à 
Saint-Pabu et à Saint-Michel ;

• Démolition du sanitaire de l’aire de 
repos de La Couture pour mise en place 
d’un toilette autonome fin avril.

Fromagerie du Cap
Après plusieurs années en tant que com-
merciale dans l’agro-alimentaire et en par-
ticulier dans le milieu du vin, du fromage et 
de l’épicerie fine, c’est tout naturellement 
que Julie Martin a eu le souhait de prendre 
son indépendance en créant sa boutique à 
Erquy, ville où elle a des attaches person-
nelles depuis toujours. La Fromagerie du 
Cap ouvrira donc ses portes début avril afin 
de proposer à tous les gourmets et gour-
mands, une belle gamme de fromages et de 
produits d’épicerie fine. 
La Fromagerie du Cap
11 rue Clémenceau
02 96 71 14 73
contact@lafromagerieducap.fr
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APPEL D’air

Vie associative
soutenir nos associations, mettre à l’honneur nos bénévoles.

VIE CITOYENNE

Nous le savons tous, la vie associa-
tive à Erquy est riche, diverse et elle 
est une composante importante de 
l’attractivité de notre cité.
En cette période de vote du budget 
de la commune, il est important de 
rappeler l’engagement de la muni-

cipalité auprès des associations, que ce soit 
par la mise à disposition d’espaces - salles 
d’activités, équipements municipaux dédiés 
au Sport, à la Culture - ainsi que par les 
subventions attribuées à certaines.
Les critères de ce soutien sont : « une action 
locale, dans l’intérêt de la collectivité, dans 
les domaines culturel, éducatif, sportif, cari-
tatif et social, renforçant l’attractivité et la 
valorisation de la cité. »
Nous savons aussi que toutes ces associa-
tions ne vivent que par leurs membres, ce 
sont des personnes qui donnent de leur 
temps, de leur énergie pour créer cette vie 
commune dont nous avons tous besoin. Et 
qu’elles méritent d’être honorées pour leur 
investissement auprès de la collectivité. 
C’est pourquoi nous relayons l’appel de la 
Fédération Française des Médaillés de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 
Associatif.

 — Marie-Camille MAZARÉ

Adjointe au Maire, vie culturelle, associative et 

intergénérationnelle

La Médaille de la Jeunesse, des 
Sports et de l’Engagement Asso-
ciatif
Elle est destinée à récompenser les per-
sonnes qui se sont distinguées d’une ma-
nière particulièrement honorable au service 
de l’éducation physique et des sports, des 
mouvements de jeunesse et des activités 

socio-éducatives, des colonies de vacances, 
des œuvres de plein air, des activités de loisir 
social et de l’éducation populaire ou d’ac-
tivités associatives au service de l’intérêt 
général. L’usage veut que la candidature soit 
présentée par une personne qui connait le 
candidat et qui par sa position dans le monde 
associatif peut attester de la qualité de son 
engagement bénévole. Le demandeur doit 
compléter un formulaire en retraçant le plus 
exhaustivement possible, la qualité, la nature 
des activités accomplies à titre bénévole en 
précisant les dates (début et fin).
Les conditions d’accès aux échelons sont 
les suivantes : 
• Médaille de Bronze : six années mini-

mum de services rendus ;
• Médaille d’Argent : quatre années mini-

mum dans l’échelon bronze ;
• Médaille d’Or : cinq années minimum 

dans l’échelon argent.
Pour tout renseignement, merci de contacter 
les référents départementaux par courriel. 

 — Comité départemental des Côtes d’Armor

cdmjs22@gmail.com

L

Objet trouvé ou perdu
Parce que certains objets ont une grande va-
leur à vos yeux, nous mettons tout en œuvre 
pour vous les restituer.
J’ai trouvé un objet, que faire ?
Faites une bonne action et aidez le proprié-
taire d’un objet à le retrouver ! Vous pouvez 
soit le déposer au service de la police mu-
nicipale, soit, en cas d’absence, le déposer 
à l’accueil de la Mairie.
J’ai perdu un objet, que faire ?

Vous pouvez contacter le service de la police 
municipale au 06 78 96 19 13, ou en cas 
d’absence, contacter l’accueil de la Mairie.
Dans tous les cas, j’indique à mon interlocu-
teur où et quand je l’ai perdu ou trouvé et 
je laisse mes coordonnées. Les objets, qu’ils 
soient perdus ou trouvés sont enregistrés sur 
une base de données.
Récupération de l’objet
Vous devrez vous présenter au poste de la 
police municipale, muni d’une pièce d’iden-
tité, afin que nous puissions vous le restituer.

 — Police municipale d’Erquy

PRENDRE L’air

DIMANCHE 10 AVRIL
Elections présidentielles, premier 
tour
Ouverture des bureaux de vote 
à Erquy de 8h00 à 19h00. Une 
nouvelle carte d’électeur sera 
expédiée à votre domicile, elle 
sera à présenter au bureau de 
vote mentionné avec votre carte 
d’identité.

JEUDI 14 AVRIL
Réunion du Conseil Municipal
Salle des fêtes à 20h30, séance 
publique sous réserve de la 
réglementation en vigueur.
(météo, règlementation Covid, 
Vigipirate …).

VENDREDI 15 AVRIL
Place aux Mômes : Tu dors ?
Théâtre d’improvisation, spectacle 
tout public à partir de 3 ans, durée 
40 minutes. L’Ancre des Mots à 
15h30, gratuit, dans la limite des 
places disponibles, ouverture des 
portes à 15h15.

SAMEDI 23 AVRIL
Stand citoyen de la municipalité 
Stand installé place du Nouvel 
Oupeye de 8h30 à 12h30 sous 
réserve d’imprévus (météo, 
règlementation Covid, Vigipirate …).

DIMANCHE 24 AVRIL
Elections présidentielles, 
deuxième tour
Ouverture des bureaux de vote à 
Erquy de 8h00 à 19h00.

VENDREDI 29 AVRIL AU 
DIMANCHE 1ER MAI
Landes & Bruyères

landesetbruyeres.bzh
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VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDaire

VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDAIRE

e logement à Erquy, suite …
Le constat le plus facile et qui sera le 
plus onéreux pour la ville, est celui 
du déficit en logement, et particu-
lièrement en logements sociaux et 
d’accession à la propriété.

1 - Constat facile : les demandes des familles 
sont de plus en plus nombreuses (logiciel 
et dossiers = environ 70 demandes) et les 
personnes qui souhaitent travailler à Erquy 
buttent contre l’écueil de la recherche de 
logement.
2 -  Constat financier : avec les nouvelles 
lois SRU sur le renouvellement urbain et la 
loi 3DS (où intervient un dispositif de solida-
rité) nous sommes en trop grand retrait des 
obligations (7 % de logements sociaux alors 
qu’à l’horizon 2030 nous devrons en avoir 
33 %). La pénalité fiscale de compensation, 
à ce jour, serait de 82 000 € par an.
Un vrai travail collaboratif est en cours 

avec le service Urbanisme de la ville et son 
Adjointe Mme Allain. Le recensement des 
terrains existants, des friches et des maisons 
à réhabiliter a été fait et va se poursuivre. 
Les bailleurs sociaux ont été contactés et 
les deux délégations sociale et urbanisme 
ont décidé de créer une charte de qualité 
des logements.
1 - Les appartements ou maisons sociales 
seront dans les mêmes qualités de matériaux 
et la même visibilité que les autres bâtis. 
La ville privilégie les T3 et T4, elle exige 
aujourd’hui un minimum de 30 % de social 
dans les lotissements privés et 20 % d’es-
paces verts. Les parkings seront en pierres 
et terre pour drainer, ou en chaussées végé-
tales (plantes vivantes spéciales parking), les 
arbres seront d’une essence bretonne (pas 
de pins ni de palmiers).
2 - Lors d’achat pour accédants ou primo 
accédants, un contrat engage les acheteurs 
à en faire leur habitation principale pour un 

minimum de cinq ans. Les premiers projets 
sont en cours et seront disponibles en fin 
2023.

Bricoleurs du dimanche et de la 
semaine, cet appel est pour vous !
Je recherche une équipe de personnes mo-
tivées et qui aiment « mettre les mains dans 
le cambouis », pour constituer le groupe 
de base d’un Repair Café : un lieu où les 
personnes amènent toutes sortes d’objets 
du quotidien à faire réparer (sèche cheveux, 
grille pain, cafetière, informatique …). Nous 
aurons des formations par le Repair Café de 
Langueux afin de reproduire ce type d’ani-
mation chez nous à Erquy. Bonne humeur 
et salopette, café et amitié au programme.

 — Josyane BERTIN

Adjointe au Maire,

Action sociale, solidarité et santé

L

Une élection est un contrat social
par lequel les deux contractants se promettent de se rendre compte. Sans cesse.
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DES BÉNÉVOLES DU SECOURS POPULAIRE : LIONEL BIOT, FRANÇOISE FEYPEL, BERNADETTE ET JEAN-CLAUDE LAITHIER.

Epicerie sociale
Le Secours populaire lance une épicerie sociale dans son local situé 
Sente du Paradis. Cette initiative est lancée, dans l’esprit des bénévoles, 
pour créer une grande chaîne de solidarité. Les produits sont fournis 
par le centre Leclerc de Pléneuf-val-André, Origin’bio de Plurien 
et Biocoop de Saint-Alban. Ils sont revendus à 10 % de leur valeur 
initiale. Cette épicerie est ouverte le mercredi de 14h00 à 17h00 avec 
des critères d’attribution. Rappelons aussi qu’une distribution d’aide 
alimentaire est organisée un samedi de chaque mois, de 14h00 à 17h00 
dans le cadre du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD). 
Pour en bénéficier, il faut s’inscrire préalablement par téléphone au 
02 96 65 89 70 (pendant les horaires de permanence).

 — Secours Populaire

Sente du Paradis à Erquy (derrière l’église) 

Permanences lundi et mercredi de 14h30 à 17h30 et samedi de 9h00 à 12h00.

Armor Ciné
Cette association dynamique est en constante évolution : elle mettra 
prochainement en place, via internet, la vente à distance de tickets 
d’entrée. Le lien figurera sur les prochains flyers, les affiches et bien 
sûr sur le site web du cinéma.
Si vous ne « surfez » pas sur la toile, rien ne change et vous pouvez 
même trouver des programmes papier à tout moment à l’extérieur 
du cinéma (petite boîte à gauche de la porte).
Ce vieux cinéma accueille depuis des décennies des générations de 
réginéens et de touristes qui profitent de ce grand écran (11 m tout 
de même !) pour se divertir à moindre prix : les scolaires d’Erquy et 
de nombreuses communes voisines paient 2.50 €, le plein tarif est 
à 7.00 € mais les cartes de fidélité permettent d’accéder à la séance 
pour 5.00 € ou 6.00 € selon la formule.

armor-cine-erquy.blogspot.fr

ÉTAT civil
Noces d’or
Etienne et Marie-Madeleine LEFÈBVRE, 5 mars.
Décès
Marie-Ange MERDRIGNAC, 30 janvier. Lucien 
JOUANGUY, 5 février. Michel DELEFORGE, 7 février. 
Jean CORNILLET, 11 février. Marguerite LAGAE veuve 
GODISSART, 13 février. Jean-Baptiste TALBOURDET, 14 
février. Jean-Claude GOËLY, 16 février. Alain DÉGUEN, 
20 février.
Seuls sont publiés les avis autorisés par les familles.
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ÇA PEUT VOUS PLaire

L’art pour tous
La galerie municipale a repris son rythme 
d’expositions : les associations La Palette et 
Trait d’Horizon exposeront du 2 au 13 avril, 
Muriel Besnard leur succédera à partir du 16. 
Prenez le temps de passer un bon moment.

CULTURE

près un conflit qui l’a opposé à sa nouvelle 
et jeune cheffe (poste que par ailleurs il bri-
guait), Remington, 64 ans, est congédié des 
services des transports de la ville d’Albany. 
Vulnérable et ayant un grand besoin de re-
nouer avec son estime personnelle, il décide 
de se lancer dans un marathon même s’il n’a 

encore jamais couru. Cette décision tombe assez 
mal, car le sport, c’est depuis toujours le domaine 
de sa femme, sauf que là, à 60 ans, l’arthrose a mis 
fin à sa pratique. Autant dire que Serenata vit assez 
mal cette intrusion sur son territoire à ce moment 
précis. Surtout qu’après le marathon, qui relève déjà 
de l’exploit, Remington se laisse enrôler dans la pré-
paration intensive et déraisonnable d’un triathlon, 
coaché par une jeune femme aux allures de gourou 
qui, au passage, monnaye très cher ses services …
Au-delà d’une réflexion sagace sur la pratique sportive 
poussée à l’extrême et sur les relations de couple, 
Lionel Shriver réfléchit à la vieillesse, au corps, en 
particulier celui des femmes. Le ton est grinçant, iro-

nique, les époux partagent 
le goût de l’(auto)-dérision 
et l’autrice ne s’inscrit pas 
dans l’air du temps, que 
ce soit au sujet du fémi-
nisme ou de l’écologie par 
exemple, on est loin de la 
bonne conscience et du po-
litiquement correct ! Elle 
interroge aussi ce qu’est le 
courage et l’héroïsme, pose 
un regard décalé, caustique 
et néanmoins profond sur 
nous-mêmes, notre société, 
et ce faisant, nous invite à l’humilité. A découvrir !

Lionel Shriver
Quatre heures, vingt-deux minutes et 18 secondes

 — Fabienne LESVENAN

bibliotheque.erquy.bzh

Comment un homme doux, 
charmant, mais vulnérable peut-il 
réussir à dévoiler ses sentiments 
à la femme qu’il aime ? Les amis, 
mais aussi une bien sympathique 
psy, seront là pour l’aider. Les 
cinq comédiens manifestent une 
grande complicité pour une pièce 
intelligente, drôle et touchante, 

succès à Paris et au festival 
d’Avignon.
Pour le meilleur et pour le dire
de David Basant et Mélanie 
Reumaux, une comédie de mœurs 
pleine de sensibilité et d’humour 
samedi 23 avril à 20h30 à l’Ancre 
des Mots.

www.erquy-enscene.fr

ZOOM

LE
SAVIEZ-VOUS 

?

En France, deu-
xième pays du man-
ga après le Japon), 
une BD vendue sur 
deux est un man-
ga. Son essor a fait 
un bond grâce au 
Pass’Culture qui a 
fait « exploser » les 
ventes : 70 % des 
livres réservés sont 
des mangas.

oute l’équipe vous donne deux 
bonnes raisons pour reprendre le 
chemin de l’Armor Ciné désormais 
accessible sans passe sanitaire et 
sans masque pour ceux qui le sou-
haitent :

La Brigade
Comédie de Louis-Julien Petit, 9 et 10 avril.
Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger 
son propre restaurant. Mais à quarante ans, 
rien ne s’est passé comme prévu et elle se 
retrouve contrainte d’accepter un poste de 
cantinière dans un foyer pour jeunes mi-

grants. Son rêve semble encore s’éloigner 
… ou pas ?

Notre-Dame
Monument cinématographique de Jean-
Jacques Annaud, 16 et 17 avril.
Le long métrage de Jean-Jacques Annaud 
reconstitue heure par heure l’invraisem-
blable réalité des évènements du 15 avril 
2019 lorsque la cathédrale subissait le plus 
important sinistre de son histoire. Et com-
ment des femmes et des hommes vont mettre 
leurs vies en péril dans un sauvetage rocam-
bolesque et héroïque.

 — Armor Ciné

armor-cine-erquy.blogspot.com

A

T
Muriel BESNARD

samedi 16 > mardi 26 avril 2022

6

N° 15 - avril 2022 -



TRIBUNE POLITIQUE

Doutes et incertitudes …

Réduire nos consommations d’énergie ...

Groupe minoritaire Erquy ce lien qui nous anime

Groupe majoritaire Erquy une ère nouvelle

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

Josyane 
BERTIN
Adjointe au Maire
Action sociale, 
solidarité et santé 

Un déni d’orientations budgétaires
Groupe minoritaire Erquy solidaire à gauche

Jean-Paul 
LOLIVE
Conseiller 
municipal

En février 2021, déjà, nous avons 
été amenés à intervenir en rappel 
de définition du débat d’orientations 
budgétaires où chaque collectivité 
doit être à même de présenter ses 
objectifs rapportés :
• à l’évolution des recettes et des 
dépenses ;
• à mesurer l’équilibre financier ;
• à calculer le niveau d’endettement ;
• enfin, plus particulièrement pour 
les dépenses d’investissement, à les 
engager sur plusieurs années reprises 
en PPI (plan pluriannuel d’investis-
sements).

Le PPI en 2021 fut vide de projets 
au motif d’impréparation liée à la 
mise en place retardée des conseils 
municipaux suite aux contraintes de 
la pandémie. Soit.
Mais le 17 février, en 2022, la coquille 
du PPI est toujours aussi désespé-
rément vide de projets, et seul se 
formule - en suffisance - le souhait 
d’une inscription annuelle de 3 mil-
lions d’euros jusqu’en 2026.
Pour quoi faire ? Défaut de lecture 
de l’état des lieux, imagination en 
panne, luttes intestines, itinéraires 
louvoyants des « décideurs majori-
taires » ? En définitive et gravement : 

un déni d’orientations budgétaires. 
Que doit en penser le citoyen de base 
et quid des trompettes de la démo-
cratie participative ?
Le licenciement du Directeur Géné-
ral des Services et son remplacement 
en décalé ont fait qu’une commune 
de 4000 habitants a du recourir à un 
cabinet comptable privé (KPMG) 
pour présenter son dispositif budgé-
taire. Le renfort prévu d’un directeur 
financier devrait ramener le futur 
en interne. Au prix de deux recrute-
ments (voire trois) pour un départ. 
Reste au contribuable à s’y retrouver.

Au moment où nous écrivons ce texte, 
le Président Poutine a envahi l’Ukraine 
depuis 2 semaines, les élections prési-
dentielles auront lieu dans un mois et 
la Covid-19 semble en baisse.
Nous étions une génération qui ne de-
vait pas connaitre de « Guerre » et pour-
tant elle est à notre porte. Nous nous 
demandons ce qui arrêtera Poutine. 
Son attitude n’était-elle pas prévisible ? 
Il n’y a pas d’ambiguïté : il veut régner 
sur un nouvel empire russe. Demain 
est-ce qu’il amènera ses chars aux 
portes d’autres pays indépendants de 
l’est de l’Europe ? Certains font partie 
de l’Europe Communautaire et d’autres 

souhaitent y rentrer rapidement. Quelle 
sera l’attitude de notre Europe ? Quels 
conflits allons-nous vivre ou subir ?
Concernant les élections présiden-
tielles, 12 candidats sont en lice. Toutes 
les tendances ont le droit d’exprimer 
leurs idées mais dans une situation 
financière difficile, est-ce raisonnable ? 
Ne faudra-t-il pas revoir le système 
des parrainages qui semble à bout de 
souffle ?
La droite et la gauche se présentent 
en ordre dispersé. Ne se préparent-ils 
pas plutôt pour les législatives ? Le 
Président Macron souhaite être réélu 
mais avec quel soutien à l’Assemblée 

Nationale ? « L’effet Macron » se réi-
tèrera-t-il ? Combien de citoyens iront 
voter ?
Quant à la Covid 19, les chiffres 
laissent à penser que nous allons vers 
une disparition progressive de cette 
épidémie. L’ensemble des mesures 
sanitaires sont supprimées petit à pe-
tit. On espère tous ne pas subir une 
possible nouvelle vague. 
Quel Président aurons-nous demain ? 
Il lui faudra courage et volonté pour 
gouverner et défendre la France et pour 
que tous les Français puissent vivre 
dignement dans une Europe unie et 
espérons-le, en paix.

... c’est bon pour la PAIX, c’est bon 
pour le CLIMAT, c’est bon pour le 
présent et le futur.

Faire des dons et des actions pour 
l’Ukraine, recevoir chez soi des ré-
fugiés ukrainiens, vous savez faire et 
vous l’avez prouvé !
Les réginéens ont un sens très fort 
de la solidarité, un camion réginéen 
complet est parti jeudi 17 mars de 
Lamballe, enlevé par la Protection 
Civile et emmené vers un plateau 
technique regroupant tous les dons 
de France.

Mais nous pouvons aller plus loin 
dans cette démarche et si ce n’est 
stopper la guerre en tout cas épuiser
son carburant : « l’argent ». En effet 
pour tarir le financement de cette 
guerre, il faut provoquer la baisse 
d’achat de gaz et de pétrole russe.
Pour cela il faut changer nos habi-
tudes à court terme et engager des 
nouvelles façons de vivre que l’on 
sait inéluctables pour stopper le ré-
chauffement climatique.
Notre collectivité se concerte pour 
faire des actions, certaines déjà en 
application :

• éteindre l’éclairage public entre 
minuit et 6 heures du matin ; 

• promouvoir la réduction de la 
vitesse automobile à 30 km/h sur 
toute la zone d’agglomération et 
littorale d’Erquy ;

• favoriser le covoiturage.

D’autres sont en réflexion comme :
• arrêter de chauffer au delà de 

16°C les salle de sport et les 
salles d’exposition ;

• inviter les entreprises et les 
habitants à préférer le pull à la 
chemisette ;

• ... etc.
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L’École, c’est le 
cœur de la cité, 
donnons-lui toute 
sa place.

Carine GOERGER

arlez-nous de votre rôle
J’enseigne en classe de CP/CE1 mais chaque mardi 
j’assure les nombreuses tâches administratives. Une 
autre enseignante me remplace en classe. J’aime 
bien dire que je suis comme un « couteau suisse ». 
Je fais le lien avec tous les partenaires, les parents, 
les services sociaux et médicaux, l’administration, la 
municipalité, les services techniques.
Enfin la pandémie de la COVID s’estompe. Quel premier 

bilan pouvez-vous faire ?
L’équipe enseignante, les élèves, les parents se sont adaptés 
pour suivre tous ces protocoles. Avec les parents, ce fut un vrai 
partenariat. Pour les élèves, nous avons essayé de fonctionner 
le plus normalement possible, en maintenant les projets chaque 
fois que c’était possible.
Nous avons jonglé entre l’enseignement à l’école, à distance, 
les absences COVID, les cas contacts, les contraintes adminis-
tratives. Mais nous avons essayé de ne pas trop perturber la vie 
des élèves à l’école.
Les écoles accueillent des enfants aux profils multiples, parfois 
avec des besoins spécifiques. Trouvez-vous des aides suffisantes ?
Beaucoup d’élèves ont des besoins particuliers. Il est de plus en 
plus difficile pour les parents d’obtenir des rendez-vous auprès 
des professionnels de santé adéquats. L’école continue de soutenir 
les élèves et les parents pendant ces longs délais. Cette pénurie, 
en termes de soins extérieurs, complique nos missions. Une prise 
de conscience est nécessaire.
Chaque enfant a sa place à l’école bien sûr, mais parfois des aides 
spécifiques et supplémentaires, dans et à l’extérieur de l’école, 
doivent être apportées.

L’école, c’est aussi une équipe éducative. Vous pouvez nous en 
résumer l’importance ?
C’est vrai, certains enfants commencent la journée très tôt et la 
terminent tard. Il est donc nécessaire de créer des liens entre tous 
les partenaires qui interviennent auprès de l’enfant. Temps des 
apprentissages, temps périscolaire, matin et soir, temps méridien.  
7 professeurs constituent l’équipe enseignante. Nous nous réunis-
sons souvent. Nous recherchons la cohésion et nous proposons, 
je crois, un parcours riche et diversifié.
L’école, ce sont les apprentissages fondamentaux, mais ce sont 
aussi les projets réalisés. 
Chaque année, nous menons de nouveaux projets. Notre premier 
rôle est de donner des bases solides à nos élèves pour qu’ils pour-
suivent leur scolarité au collège dans les meilleures conditions. 
Ce sont les apprentissages fondamentaux. Nous les travaillons 
au quotidien. C’est le socle de l’école.
Et nous avons aussi un projet d’école sur 5 ans : l’écocitoyenneté 
(projets déclinés avec le Grand site, le Conseil Municipal des 
enfants, les spectacles, un artiste conteur, une classe de nature …).
Les élèves sont accueillis à l’école avec les doudous et en partent 
comme des pré-ados. C’est un long chemin à parcourir que celui 
des apprentissages et du Vivre Ensemble !

 — Michelle L’HARIDON

Adjointe au Maire

Éducation et vie scolaire

L’école, c’est aussi une équipe. Rencontre 
avec Carine GOERGER, directrice de l’école 
Joseph Erhel depuis 2016.
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