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Le mois dernier, le troisième volet du  rapport 
d’évaluation du Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat des Nations Unies 
(GIEC), intitulé « Atténuation du changement cli-
matique » a été publié. Ce rapport montre qu’entre 
2010 et 2019, les émissions de gaz à effet de serre 
ont été plus élevées qu’au cours de n’importe 
quelle autre décennie de l’histoire de l’humanité, 
et que nous n’avons plus beaucoup de temps pour limiter le 
réchauffement de la planète à 1,5°C. Trois années. C’est le 
temps nous restant, selon ces experts, pour inverser la courbe 
d’émission de GES. Trois années pour entrevoir un espoir. 
Trois années pour agir.
L’idée de mon propos n’est ni d’effrayer, ni de culpabiliser.
Mais il est du devoir de chaque élu de sensibiliser les citoyens 
à cette vérité que nous nous devons désormais de regarder en 
face. Il est du devoir des élus, représentants de l’intérêt géné-
ral, de mener des politiques publiques éco-responsables pour 
entrevoir un avenir possible pour nos générations futures. 
Notre ville et son cadre exceptionnel nous rappellent chaque 
jour le fragile et nécessaire équilibre entre l’homme et la 
nature, entre l’écosystème et la société. Erquy condense en son 
sein tout ce que nous voulons continuer à voir, à entendre, à 

respirer.  La biodiversité face à ses espèces en voie 
de disparition, la mer face à son rôle primordial 
dans la régulation climatique, les espaces naturels 
face à la fragilisation de leurs écosystèmes : nous 
savons ce qui est précieux car nous l’avons devant 
nous à chaque instant. Notre histoire, construite 
entre terre et mer, notre patrimoine, fait de plages 
et de caps, nous appellent à la responsabilité et à 

l’action.
Le projet Erquy 2030, que la majorité municipale porte depuis 
plusieurs mois, doit conduire à intégrer la question environ-
nementale dans chacune des décisions pour notre territoire. 
La rénovation de l’école publique, l’entretien de nos réseaux 
ou encore la sensibilisation de nos plus jeunes font partie des 
actions prioritaires menées par la commune. Plus qu’une sen-
sibilisation, c’est aussi une concertation citoyenne constante 
que nous nous devons de mettre en place, encore plus lorsqu’il 
s’agit d’un bien commun et indissociable à tous : notre terre.
Une concertation trop souvent oublié lorsqu’il s’agit d’environ-
nement, chose que la plage de Caroual éventrée n’a cessé de 
nous rappeler.

 — 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

VIE DE LA CITÉ

Schéma directeur
des modes doux «vélo»

L
’objectif principal d’un schéma di-
recteur mode doux est de favoriser 
les modes alternatifs à la voiture in-
dividuelle en améliorant la qualité et 
la sécurité des cheminements doux.
La diminution de la part des véhi-
cules motorisés dans les déplace-

ments de proximité est un levier majeur 
pour réduire la production de gaz à effet de 
serre et lutter contre le changement clima-
tique. Mais ce n’est pas le seul intérêt pour 
développer la part des mobilités douces, il 
s’agit également :
• de lutter contre les pollutions (dioxyde 

de carbone, particules fines, …) et nui-
sances (bruits, insécurité) ;

• d’apaiser la ville et d’améliorer le cadre 
de vie ;

• d’améliorer la santé des habitants (lutte 
contre la sédentarité, développement de 
l’activité physique) ;

• de faire des économies pour les mé-
nages.

Ce schéma directeur ambitionne de donner 
un cap clair à la collectivité pour engager 
concrètement l’amélioration de ses liaisons 
douces. À moyen terme, ce document doit 
permettre de placer les mobilités douces au 
cœur de la ville pour faire d’ERQUY une 
ville résolument durable.

La moitié des déplacements en 
voiture des habitants représente 
moins de 3 km

Pour se déplacer, on considère générale-
ment la marche comme particulièrement 
adaptée jusqu’à 1 km (soit 12 min de trajet 
en moyenne) tandis que le vélo est à privilé-
gier jusqu’à 5 km (1 km = 4 min de trajet en 
moyenne ; 3 km = 12 min ; 5 km = 20 min de 
trajet). Le vélo à assistance électrique (VAE) 

permet quant à lui de parcourir des distances 
bien plus importantes sans difficulté, trou-
vant en particulier tout son intérêt pour les 
itinéraires intercommunaux.
Il est remarquable de constater que la tota-
lité du bourg se trouve accessible dans un 
rayon d’1 km et que la plupart des quartiers 
périphériques (Les Hôpitaux, La Couture, 
Saint-Pabu et la Ville Ory) sont compris 
dans un rayon de moins de 5 km.
Cette donnée montre que le bourg est une 
zone urbaine très favorable à la pratique de la 
marche et du vélo, sous réserve de proposer 
des infrastructures et des services adaptés.

Diagnostic de l’existant
Erquy présente un linéaire de liaisons douces 
de près de 12 km de cheminements doux. 
Ils correspondent en général aux chemi-
nements en site propre les plus qualitatifs 
(confort et sécurité). Ils ont été aménagés 
dans le cadre de la vélo route, de l’aména-
gement du Cap d’Erquy principalement et 
de la liaison du Bourg aux Hôpitaux.
Ce linéaire de cheminement illustre le dé-
veloppement naturel de la commune. Il est 
donc inégalement réparti et présente des 
ruptures de continuité qui sont préjudi-
ciables aux déplacements doux en direction 
des polarités.

Programme
Le programme 2022 consiste à sécuriser 
l’accès à Saint-Michel et de relier La Couture 
à la vélo-Route.
Pour obtenir un maillage intéressant, il fau-
dra une quinzaine d’année pour réaliser ce 
schéma, avec une enveloppe de 200 000 € / an.

Stationnement
On comptabilise une soixantaine de sta-
tionnement vélo sur notre commune. Ils 
sont globalement peu visibles dans l’espace 
public. De formes très variées, ils ne sont 
majoritairement plus adaptés aux enjeux 
actuels en matière de sécurité avec notam-
ment de nombreux « râteliers ».
La Commune a investi dans 80 mobiliers 
pouvant accueillir chacun 2 vélos. Le dé-
ploiement a commencé et la carte ci-contre 
présente les lieux où ils vont être installés.
Pour la saison 2023, certains lieux (en bleu 
sur la carte) seront équipés de prises de 
rechargement pour les vélos à assistance 
électrique.

 — Stéphane COQUIO

Directeur des services Techniques

Projets circuits vélo 
liaisons douces

EV4 la Vélo Maritime
Route
Voie verte

Liaisons Erquy
existantes
projets 2022
projets à venir
Stationnement vélo
Recharge vélo
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C’EST DANS L’air

VIE DE LA CITÉ

Erquy ville apaisée
pour éclairer le passage aux 30 km/h le 1er juin prochain à Erquy

’association Prévention Routière a 
interrogé les maires quelques mois 
après leur prise de fonction *.  Objec-
tif : mieux connaître leurs actions et 
les attentes de leurs administrés en 
matière de sécurité routière.
Parmi les résultats :

• les conditions de circulation, la pré-
vention routière et l’aménagement de 
voirie sont l’une des priorités de leur 
mandat pour plus de la moitié des 
maires (51 %) ;

• la vitesse excessive est la plainte la 
plus fréquente de la part des habitants 
(85 %), suivie du stationnement gênant 
ou dangereux (22 %), de la circulation 
des poids lourds (22 %) ou de la circula-
tion devant les écoles (19 %).

* Étude « Les élus locaux et la sécurité routière 

dans leur ville », association Prévention Routière/ 
OpinionWay 2021. Échantillon représentatif de 
300 communes.

Espaces de convivialité et de mo-
bilité
Les espaces publics ne sont plus seulement 
des voies de circulation. Une ville apaisée, 
c’est permettre à tous de se déplacer, pié-
tons, cyclistes, enfants, personnes âgées ou 
à mobilité réduite.

Des espaces plus sécurisés
On a une perception plus nette de l’espace 
qui nous entoure. A 50 km/h le champ de 
vision est plus réduit qu’à 30 km/h. Avec 
un champ de vision plus large, on réduit le 
temps de réaction, on réduit les distances 
de freinage et on évite les accidents.

Limitation des nuisances
La zone 30 c’est un équilibre entre circu-
lation et vie locale. On réduit le bruit de 
2,5 dB par rapport à une zone 50. Plus de 
calme dans les quartiers. A 30 km/h on pol-
lue moins.

 — Michel AMADIEU

Adjoint au Maire

L

Finances de la 
Commune
Le 17 mars dernier le Conseil Municipal a 
voté les Comptes Administratifs (CA) 2021 
et le Budget Primitif (BP) 2022 du Budget 
Général (BG) de la commune.
Si nous présentons une très bonne situation 
financière à fin 2021, le budget primitif qui 
a été construit avec beaucoup de prudence 
sur les recettes n’a pas pu tenir compte des 
derniers événements géopolitiques que nous 
connaissons depuis le 24 février.
Lors du Débat sur les Orientations Bud-
gétaires (DOB), j’avais évoqué des incerti-
tudes et la reprise de l’inflation. Nous n’en 
sommes plus là et les craintes sont devenues 
certitudes. Nous allons avoir une inflation 
importante et les conséquences vont se faire 
sentir sur l’exécution du budget de fonction-
nement et encore plus sur celle du budget 
d’investissement.
Le devoir des élus sera d’intervenir pour 
éviter tout dérapage des comptes de la 

commune pour préserver les capacités de 
fonctionnement de l’administration.
Du compte administratif du budget général 
2021 il faut retenir un excédent de la section 
de fonctionnement de 3 057 592 € ce qui 
représente 1/3 des recettes de l’année et une 
augmentation de 35 % sur l’excédent 2020.
Ce très bon autofinancement brut permet 
d’envisager la réalisation de notre pro-
gramme d’investissement ambitieux pro-
posé pour 2022.
La section d’investissement du CA fait 
apparaître en recettes une souscription de 
deux emprunts pour 1 000 000 € au total, 
néanmoins le ratio d’endettement conti-
nue de diminuer, il passe à moins de 2 ans 
cette année. Les dépenses d’équipements 
réalisés sont 2 023 084 €. Deux opérations 
ressortent en pourcentage du total pour 44 % 
en ouvrages d’art (viaduc) et 33 % en voirie 
communale.
Il faut aussi noter le compte administratif du 
budget annexe des campings dont le SPIC a 
réalisé un chiffre d’affaires de 295 684 € pour 
un excédent de la section de fonctionnement 
de 26 484 €. Ceci malgré la Covid qui nous a 
fait décaler l’ouverture au 15 juin.

Pour le budget primitif 2022 il faut rete-
nir dans la section de fonctionnement une 
baisse des recettes liée à la diminution des 
recettes exceptionnelles (-1,4 %). En recette, 
aucune augmentation des taux de la fiscalité 
communale n’est prévue. Les dépenses de 
fonctionnement augmentent de 4,28 %. Elle 
prend en compte, entre autres, l’inflation 
prévue en 2022.
Pour la section d’investissement il faut no-
ter qu’aucun emprunt n’est prévu en 2022 
en recette. Pour les dépenses d’investisse-
ment d’équipements le montant total est de 
3 780 164 €, reports 2021 compris et hors 
immobilisation en cours. Les principaux 
investissements concernent les opérations : 
éducation et culture pour 38 % (école), voirie 
pour 21 %, réseaux divers pour 9 % et les 
réserves foncières pour 7 %.
En conclusion, la situation des comptes de la 
commune est bonne. Cependant l’exécution 
du BP 2022 dans la situation de crise actuelle 
nous oblige à être très vigilants.

 — Philippe MONNIER

Adjoint au Maire 

Ressources humaines et finances locales

Désintox : à 30 km/h on roule 
moins vite ?
La vitesse de déplacement en ville est in-
férieure à 20 km/h à cause des nombreux 
arrêts et congestions. La limite à 30 km/h 
dans les quartiers, où ne s’effectue qu’une 
petite partie d’un trajet, a un impact né-
gligeable. La supression de feux et stops 
devenus inutiles peut même permettre 
d’augmenter la vitesse de déplacement !

LE CHAMP DE VISION À 30 KM/H

VITESSE ET ANGLE DE VUE - SOURCE IBSR

LE CHAMP DE VISION À 50 KM/H
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près de nombreuses années, l’en-
seigne bien connue des réginéens, 
Erquy pas cher, a cédé sa place à 
deux nouveaux commerces au 8 rue 
de l’église.

Chalala
La boutique propose de multiples idées de 
cadeaux pour tous les budgets, du savon au 
poids, des perles et des bombes de bain, 
des bougies, de la vaisselle, des sacs et de 
multiples jeux pour adultes et enfants ...
Originaire d’Erquy, il tenait à cœur à Aurélie 
Moulin de s’installer dans sa ville natale et 
ainsi de suivre les pas de ses parents qui 
étaient eux-mêmes commerçants sur la 
commune.
Aurélie privilégie autant que possible des 
fournisseurs français tout en cherchant 
l’originalité.

Facebook : Chalala erquy

Maintien ADOM’
Entreprise de services à la personne, 
l’Agence d’Erquy couvre tout le secteur de 
Fréhel à Saint-Alban. Ses services sont of-
ferts toute l’année aux résidents comme aux 
vacanciers … et Solenn Cornillet, responsable 
de l’agence, lance même actuellement des 
recrutements de personnes qualifiées comme 
de personnes sans diplôme qui peuvent être 
formées en alternance.

www.maintien-adom.com

 — Michel AMADIEU

Adjoint au Maire
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APPEL D’air

L’avez-vous remarqué ?
deux nouveaux commerces à Erquy

VIE CITOYENNE

Accueillir des 
jeunes saisonniers
Lorsque le printemps revient, c’est un vrai 
parcours du combattant pour se loger à 
Erquy, particulièrement pour les jeunes 
saisonniers. Vos maisons ne sont occupées 
que partiellement depuis que vos enfants ont 
quitté le domicile : accueillez un locataire 
estival ! Les employeurs proposent de vous 
verser directement le loyer pour garantir le 
paiement ET la sécurité, du premier jour 
d’occupation jusqu’à l’état des lieux de dé-
part. Tout le monde y gagne, alors essayons 
de réussir cette expérience.
Adressez-vous à l’accueil de la mairie pour 
déposer votre offre de location, vous se-
rez guidés dans vos démarches (prix, as-
surance, …).

Désinfection COVID
Depuis 2 ans, 5 jours par semaine, 2 fois par 
jour, les agents de la Commune désinfectent les 
poignées de portes, rampes d’escalier, les inter-
rupteurs d’éclairage, les tables de réunions ... 
toutes les surfaces touchées par le public, leurs 
collègues et élus, les enfants et les enseignants 
des écoles Joseph Erhel et Notre-Dame (sur le 
temps méridien), les utilisateurs du Complexe 
sportif de la Chapelle et du Blé en Herbe, ...
Rien que pour le bâtiment de la mairie cela 
représente 36 portes (et donc 72 poignées), 
plusieurs rampes d’escaliers, 2 photocopieurs, 
... cela occasionne évidemment un surcroît 
d’activité.
Merci à Anthony, Awa, Barbara, Catherine, Fa-
bienne, Frédérique, Laëtitia, Magali, Marie-Jo, 
Morgane B., Morgane C., Nelly B., Nelly L., 
Océane, Rachel, Richard, Véronique.

A

PRENDRE L’air

JEUDI 19 MAI
Réunion du Conseil Municipal
Salle des fêtes à 20h30, séance 
publique, retransmise en direct sur 
www.ville-erquy.com.
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ÉTAT civil
Décès
Monique CUVELIER veuve 
CAUCHIES, 4 mars. Ida SAVI veuve 
BRIANTAIS, 5 mars. Henriette 
RAULT veuve GOURGAND, 11 
mars. Christian KERMAREC, 11 
mars. Josette GARRIGUES veuve 
BOBOT, 14 mars. Michel LAVENIER, 
15 mars. Bernard GOUR, 17 
mars. Paul LORAND, 21 mars. 
Irène SROKA épouse GLAZ, 22 
mars. Madeleine MAINGUY veuve 
MORGAND, 27 mars. Micheline 
GUET veuve CAILLAUX, 29 mars. 
Michel LATOUCHE, 30 mars.
Avis de naissance
Lison BOURGAULT DELEST, 29 
mars.
Seuls sont publiés les avis autorisés par les familles. 5
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VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDaire

VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDAIRE

e scandale relevé par l’Inspection 
générale des Finances (IGF) et celle 
des Affaires sociales (IGAS), a per-
mis d’ouvrir un réel dialogue sur la 
maltraitance. Extrait :
Côté soins et vie quotidienne, les 
inspecteurs de l’administration es-

timent que « le respect de l’hygiène, le temps de 
toilette, la surveillance des escarres, la prévention 
des chutes sont altérés par le manque de temps 
des personnels» et relèvent des « carences dans 
les menus, jugés trop peu copieux ». Par ailleurs, 
sur le plan financier, le groupe a dégagé 
un « excédent de 20 millions d’euros » grâce 
à sa « sous-consommation des crédits publics 
versés par les agences régionales de santé (ARS) 
et les conseils départementaux sur la période 
2017-2020 ».
Pour que cesse la maltraitance il s’agit 
de s’interroger sur le regard que chacun 
d’entre nous porte sur l’autre. Lui recon-
naissons-nous une dignité d’être humain, 
disposant des mêmes droits que nous ?

Il existe un consensus pour qualifier la mal-
traitance. Pour le Conseil de l’Europe :
«tout acte ou omission commis par une personne, 
s’il porte atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle 
ou psychique ou à la liberté d’une autre personne 
ou compromet gravement le développement de sa 
personnalité et/ou nuit à sa sécurité financière ».
Pour l’organisation mondiale de la santé 
(OMS) :
« un acte unique ou répété, ou l’absence d’inter-
vention appropriée, dans le cadre d’une relation 
censée être une relation de confiance, qui en-
traîne des blessures ou une détresse morale pour 
la personne âgée qui en est victime. »
Ces définitions sont larges. Deux éléments 
principaux permettent de caractériser la 
maltraitance :
• la diversité des situations qui vont de 

la violence physique active, comme des 
coups, la maltraitance ordinaire à la-
quelle on ne fait plus attention, comme 
ne pas frapper avant d’entrer dans un 

lieu de vie privatif.
• le déséquilibre existant entre la per-

sonne victime de maltraitance, qui pré-
sente une vulnérabilité, et la personne 
qui commet la maltraitance de manière 
consciente ou non. Ainsi, c’est la rela-
tion professionnelle ou personnelle, et 
de confiance entre un aidant et un aidé 
qui est dénaturée ou trahie.

S’il nous faut réfléchir collectivement à la 
manière de gérer les cas relevant de la mal-
traitance, il faut avant tout pratiquer la po-
litique « des petits pas » c’est à dire montrer 
du respect aux aînés de notre entourage et 
encourager nos enfants et petits enfants à 
les considérer comme des personnes à part 
entière avec un petit plus : l’histoire de leur 
lieu de vie.

 — Josyane BERTIN

Adjointe au Maire,

Action sociale, solidarité et santé

L

Jeune homme
souviens-toi qu’un jour tu seras vieux

L’Horizon bleu se 
la joue coquette 
pour le printemps
Les peintures des couloirs sont terminées 
et les services techniques de la commune 
interviendront pour poser des cimaises qui 
soutiendront la galerie de peintures proposées 
par l’association « La Palette ». Les aînés et 
leurs familles pourront admirer les œuvres de 
nos talentueux peintres réginéens.

Laurence notre animatrice-soignante vient de 
terminer son atelier réfection des murs dans 
un studio, les apprentis maçons ont adoré, 
chacun à leur tour, reboucher les trous, pon-
cer … ils se sont rappelés les travaux qu’ils 
effectuaient chez eux.
A l’extérieur, deux jardinières spécifiques 
adaptées aux fauteuils roulants attendent un 
brin de soleil pour être garnies par les ré-
sidents. Familles, n’hésitez pas à apporter 
des boutures, des semences pour vos parents, 
l’atelier jardinage sera ravi de s’en occuper.

UN Air NATURE
Transmettez 
vos lectures de 
bagues d’oiseaux
De nombreux programmes de 
baguages d’oiseaux existent 
mondialement. Ils permettent, 
entre autres, d’étudier les dé-
placements des individus de 
nombreuses espèces et les 
éventuelles modifications en 

fonction du temps et de facteurs 
divers (météo, pressions anthro-
piques, changements globaux, 
etc.). Si vous avez des données 
de lectures de bagues d’oiseaux 
(toutes espèces confondues) en 
baie de Saint-Brieuc, n’hésitez 
pas à nous les transmettre.
Cela permettra de les centrali-
ser et de s’en servir lors d’études 
visant l’approfondissement de 

la connaissance de l’avifaune. 
Par exemple, nous publierons 
prochainement une étude sur 
les Laridés en période estivale 
dans le fond de baie de Saint-
Brieuc. L’intégration de données 
de lectures de bagues permettra 
d’affiner l’étude sur les déplace-
ments de ces espèces.

Vivarmor Nature
www.vivarmor.fr
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mpossible à Erquy d’ignorer le CNE, 
le Centre Nautique d’Erquy, une 
association  actuellement dirigée par 
son président Michel Bellettre et son 
directeur Sébastien Bresson, avec 
ses 6 permanents, ses 30 moniteurs 
saisonniers.

D’abord parce qu’il est bien présent à la 
Maison de la Mer et qu’avec ses dériveurs, 
ses catamarans, ses chars à voile, planches 
à voile, windfoils, kayaks, stand-up paddles, 
vous avez forcément vu ses voiles sur la mer 
autour d’Erquy !
C’est une institution qui a vu passer quelques 
générations de jeunes et de moins jeunes 
restés ou devenus accros à toutes les pos-
sibilités que leur offre ce club dans un site 
magnifique. Une institution qui ne vieillit 
pas, qui s’adapte aux nouvelles formes d’ac-
tivité nautique, aux évolutions techniques 
du matériel, aux souhaits des pratiquants 
- 1230 adhérents l’an dernier - du Jardin des 
mers jusqu’à la compétition.
C’est aussi une association vivante qui 
contribue à l’animation nautique d’Erquy 
avec l’organisation cette année de la Finale 
du Championnat de Bretagne Funboard Sla-
lom / Windfoil le 18 septembre et de la Warp 
(Windsurf Armor Raid côte de Penthièvre 
- longue distance Slalom / Windfoil / Kite-
foil / Wingfoil) les 1er et 2 octobre prochain, 
l’occasion pour les jeunes et moins jeunes 
de participer à une compétition.
Après une année très difficile en 2020 en 
raison du Covid, une année encore difficile 

en 2021, le CNE s’est relancé et s’est adapté 
aux situations et demandes pour la nouvelle 
saison 2022 :
• les activités club à l’année (tous les 

samedis hors vacances scolaires) ont 
repris le 12 mars pour les dériveurs 
enfants et adultes / catamaran enfants 
et adultes / char à voile / planche à voile 
initiation enfants et adultes / planche à 
voile perfectionnement.

Parmi les nouveautés :
• une nouvelle organisation pour les 

moussaillons qui ne sont plus rattachés 
aux jardins des mers et qui navigueront 
sur plusieurs supports collectifs avec 
leur moniteur / aide-moniteur embar-
qué ; le sens marin, le matelotage et 
l’esprit d’équipe amèneront l’enfant vers 
l’autonomie. Une sortie sur la Sainte-
Jeanne clôturera la semaine en beauté. 

• 2 groupes d’âge pour le catamaran 
NC12 afin d’avoir une vraie progres-
sion :
• les 8 / 10 ans à 3 par bateau pour 

bien décomposer les tâches et mieux 
gérer la puissance du catamaran ;

•  les 11 / 12 ans, à deux par bateau 
pour aller chercher les sensations et 
la technique.

• une offre renforcée de cours particu-
liers sur windfoil (planche à voile à foil) 
et wingfoil (nouveau support où l’on 
tient la voile directement en main).

N’oublions pas toutes les autres activi-
tés en cours particulier, sortie décou-

verte, en location, seul, entre amis, en 
famille ou en groupe : de nombreuses 
formules vous sont proposées. Infos et 
inscriptions en ligne sur le site internet : 
www.centrenautique-erquy.fr

 — Marie-Camille MAZARÉ

Adjointe au Maire, Vie culturelle, associative et 

intergénérationnelle

VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDaire

VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDAIRE

I

Le Centre Nautique
un acteur incontournable de la vie réginéenne

C’est officiel, le Comité 
des fêtes est dissous
Devant le manque de volontaires prêts à 
reprendre l’activité du Comité des fêtes, 
son ancien président, Laurent Buraud, a 
effectué la démarche de dissolution de cette 
association auprès de la préfecture.
La Municipalité, selon les statuts de l’Asso-
ciation, devient propriétaire de son matériel 
contribuant à l’organisation des manifes-
tations et reprend son activité de prêt aux 
associations. Ce sont les Services Techniques 
qui, gérant déjà le prêt de matériel plus im-
portant, vont se charger de cette mission. 
Une page se tourne …
Certains des bénévoles qui ont œuvré au 
sein de ce Comité des fêtes vont poursuivre 
leur engagement dans d’autres associations, 
d’autres vont prendre un repos bien mérité : 
nous tenons à tous les remercier pour le 
temps et l’énergie qu’ils ont mis dans l’ani-
mation de la cité pendant des années.
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i l’épidémie du COVID-19 a eu rai-
son de la fête organisée par le club 
de football local en 2020 pour son 
centenaire, l’équipe dirigeante s’est 
mobilisée pour fêter cet événement 
majeur pour l’histoire de notre com-
mune, cent ans de vie sous le maillot 

vert et blanc.
Rappelons 3 dates importantes :
• 9 mars 1920, création de l’US Erquy ;
• 16 août 1936, inauguration du Stade 

Capitaine Erhel ;
• 1964, construction des tribunes.
Samedi 28 mai 2022, après 2 ans d’attente, 
les membres du club et les joueurs vous 
donnent rendez-vous pour une belle journée.

Programme

Mairie

11h30 Souvenirs et hommage au Mo-
nument aux morts. Réception 
au stade, pot de l’amitié.

Stade Capitaine Erhel

Exposition photos

13h00 Grillades, buvette

14h00 Animations, jeux, rencontre 
de tous les réginéens sportifs, 
bénévoles et supporters de l’US 
Erquy. Animation musicale par 
le Bagad de Fougères.
Prévoir sa tenue de sport.

16h00 Match de gala.

www.userquy.fr
www.facebook.com/userquy1920

VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDaire

VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDAIRE

US Erquy football
les commémorations du centenaire

PREMIÈRE ÉQUIPE «PREMIÈRE», PHOTO PRISE À CAROUAL EN 1920.
EN HAUT ET DEBOUT : A. HYDRIOL,  PIERRE CORDON,  JEAN BAILLORGE,  EMMANUEL VETIER (PRÉSIDENT FONDATEUR)
DEUXIÈME RANG (A GENOUX) : J. PELLOIS, AMBROISE VAUTIER, LÉON ROUXEL
PREMIER RANG (ASSIS) : A. BESNARD, JOSEPH BARBE, A. RAGEOT, E. LAURIER, JEAN BARBE.

ÉQUIPE DU CINQUENTENAIRE, CONSTITUÉE POUR FÊTER LES 50 ANS DU CLUB LE 
1ER MAI 1970.
DEBOUT : DENIS BRIANTAIS, ANDRÉ COLLET, FRANÇOIS SERADIN, JOËL LETOUX, 
GEORGES JEHANES, PIERE ORIO, JEAN-CLAUDE CHATELLIER
ACCROUPIS : JEAN-PIERRE OMNES, BERNARD LE BOZEC, DOMINIQUE KREMER, 
MICHEL CHATELLIER, GÉRARD LE BOZEC.

S

Jamais sans 
musique
Première prestation des 60 choristes de 
l’association dirigés par Audre Brenner et 
accompagnée par Régis Simon, samedi 21 
mai à 20h00 à l’Ancre des Mots, participation 
libre à partir de 5 € au profit de l’Ukraine.

Ça peut nous aider 
de nous aimer !
C’est un spectacle intergénérationnel qui 
mêle des textes forts écrits et dits par des 
enfants de l’école Joseph Erhel et des récits 
d’aînés racontant la vie d’avant, portés par 
des conteurs amateurs. Moment de théâtre 
riche en émotion et tout en sincérité, pro-
jet élaboré et mis en scène par le conteur 
Ludovic Souliman.
Les Paroles de vie et les graines de mé-
moire vous seront contées mardi 24 mai, 
à 20h00 à l’Ancre des mots, accès libre et 
gratuit dans la limite des places disponibles.
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e premier Festival de la Chanson 
Française d’Erquy invite à trois 
journées folles de musique, de poésie 
et de convivialité. La programmation 
du festival fait la part belle à la nou-
velle scène de la chanson française 
avec des artistes reconnus ou des 

talents à découvrir. Quatre chanteuses et 
trois chanteurs se partageront les scènes 
de l’Ancre des Mots, de la Salle des fêtes ou 
de la Chapelle des marins au cours des cinq 
concerts programmés.
En marge des spectacles, nombre d’anima-
tions égaieront la ville en fête ! Réservation 
et billetterie à l’Office de Tourisme d’Erquy :
02 57 25 22 22
erquy@capderquy-valandre.com

Appel aux bénévoles
L’association Erquy en Scène a besoin de 
quelques bénévoles pour l’organisation de 
son festival de la chanson française. Si vous 
êtes disponibles le week-end des 3, 4 et 5 
juin, merci de la contacter par courriel à 
erquyenscene@gmail.com. Une réunion 
d’information se tiendra vendredi 20 mai 

à 18h00 à la salle des fêtes, pour tous les 
bénévoles, afin de mettre au point l’organi-
sation de ces trois jours et de leur remettre 
leur badge.

Georges Brassens
A l’occasion du festival Le chant des vagues, 
Erquy en Scène et la bibliothèque municipale 
s’associent pour proposer un temps fort au-

tour de Georges Brassens, dont on a fêté le 
centenaire de la naissance l’année dernière.
Du vendredi 20 mai au mercredi 8 juin, 
une exposition retracera la vie de ce poète 
incontournable du XXème siècle, chantre de 
la liberté dont les textes n’ont eu de cesse 
d’être repris (Barbara, Renaud mais aussi 
Sansévérino ou la chanteuse et contrebas-
siste Pauline Dupuy, en concert à l’Ancre 
des Mots le 5 juin prochain) et ont été in-
terprétés dans une multitude de langues 
(basque, autrichien, hébreu ou encore zaïrois, 
parmi les plus surprenantes !).
Jérôme Arnould sera quant à lui présent à la 
bibliothèque vendredi 20 mai à 20h30 pour 
une conférence sur Georges Brassens, sa vie, 
son oeuvre. Entrée libre sur réservation (02 
96 72 14 24 ou biblio@erquy.bzh).

ÇA PEUT VOUS PLaire

CULTURE

Le chant des vagues
Festival de la chanson française à Erquy

C

date et horaire artistes lieu tarif

Vendredi 3 juin - 20h15 Wally / Leïla Huissoud L’Ancre des Mots 25 € / 10 € *

Samedi 4 juin - 15h30 Garance / François Puyalto L’Ancre des Mots 20 € / 10 € *

Samedi 4 juin - 20h15 Thibaud Defever / Clarika L’Ancre des Mots 30 € / 10 € *

Dimanche 5 juin - 15h30 Pauline Dupuy L’Ancre des Mots 15 € / 10 € *

Dimanche 5 juin - 11h00 Thibaud Defever Chapelle des Marins gratuit

* Tarif réduit pour scolaires, étudiants, bénéficiaires du RSA sur présentation d’un justificatif.

WALLY - PHOTO GILLIAN DIEZ

Expositions
Tout comme le feu et l’air, la pierre, le bois, 
l’eau nous délivrent un message originel et 
comme un miroir des temps anciens, re-
flètent ce que nous sommes. Ils fondent 
notre appartenance au monde et nourrissent 
nos rêves. Ce sont ces rêves « matériels » 

que Bertrand Girard (électro-acousticien)
et Laurent Dubois (photographe et poète), 
tentent de traduire en concordance. Expo-
sition du vendredi 29 avril au dimanche 
15 mai.
L’Association SCULPTEURS BRETAGNE 
permet depuis plus de 30 ans la promotion et 
la solidarité des sculpteurs créateurs installés 
dans les départements des Côtes d’Armor, du 
Finistère, d’Ille et Vilaine, du Morbihan et 
de la Loire Atlantique. 13 artistes sculpteurs 
(Daniele BRAGONI, Jean-Yves GESTIN, 
Christian HERRY, Janine LE CANN, Joël LE 
FLOCH, Guy LE GAL, Anne LE LOUARN, 
Didier LEMAITRE, Dominique MAHÉ, Bri-
gitte MAIGNAN, Jacquy MEUNIER, Bruno 
PANSART, Daniel TIHAY) seront présents 
à Erquy du samedi 21 mai au lundi 6 juin.

Galerie municipale Bernard Nonnet
Accès libre et gratuit, ouverture quotidienne 
de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00.

PH
O

TO
S LAU

REN
T D

U
BO

IS

SCU
LPTEU

RS BRETAG
N

E

9

- N° 16 - mai 2022



ÇA PEUT VOUS PLaire

Des éclats de rire à 
ne pas manquer
en mai à l’Armor Ciné, avec deux comédies 
françaises vraiment réussies.

CULTURE

 l’invitation de Ghadban, un général de l’ar-
mée irakienne, le narrateur, expert et mar-
chand d’art ancien, se retrouve au cœur du 
désert, dans une oasis occupée par les soldats 
près de Cherfanieh dans le Nord du pays, pour 
évaluer et vendre des pièces archéologiques 
probablement issues de pillages … Nous 

sommes en 2014, quelques temps avant que Daesh 
ne prenne violemment le pouvoir dans la région ; 
Ghadban est un homme charismatique, un colosse 
qui pourrait être « l’homme providentiel » pour l’Irak 
face à l’obscurantisme … Les tractations seront assez 
longues et difficiles pour laisser à notre expert le 
temps de s’attacher aux lieux, d’instaurer des rituels 
quotidiens et de dialoguer avec Ghadban quand il est 
là, avec Chirine sa fille fière et libre ou encore avec 
un Père chrétien ; des discussions au long cours sur 
l’Histoire entre autre. Et puis la vente se conclue, le 
trésor est prêt à changer de main. Évidemment, le 
plan ne se déroulera pas comme prévu …
Quelle écriture, sobre et raffinée ! La plume de Ma-
jdalani étire le temps, au fil des phrases le lecteur se 
cale sur un autre rythme, plus lent, celui de l’attente 
immobile très souvent, mais qui n’est pourtant pas 

oisive. Les descriptions de 
la plaine de Ninive sont 
superbes, ce texte est un 
chant aux accords mélan-
coliques pour une nature 
grandiose livrée à la folie 
des hommes … Charif Ma-
jdalani relate la prise du 
Nord de l’Irak par ce qui 
deviendra l’État Islamique 
mais il propose aussi une 
réflexion éloquente sur 
le cours de l’Histoire. Un 
roman d’aventure contem-
platif, passionnant, parfois 
exigeant, un regard sombre 
sur l’humanité, un plaidoyer magnifique en faveur 
du hasard.

Charif Majdalani
Dernière oasis

 — Fabienne LESVENAN

bibliotheque.erquy.bzh

Et si Richard, un metteur en scène 
de théâtre, décidait de donner 
un cours dans un établissement 
pénitentiaire ? Un cours pour 
lequel il serait assisté de Jeanne, 
son ex-épouse et d’Alice une jeune 
assistante sociale fraîchement 
diplômée ? Et si, dans ce cours, ne 
s’inscrivaient que deux détenus 
parmi les cent dix prisonniers de 

la centrale : Kevin et Ange ?
En dix ans, Alexis Michalik a 
créé 6 pièces qui continuent leur 
carrière à Paris ou en tournée. Ces 
spectacles ont rassemblé plus de 3  
millions de spectateurs et ont été 
récompensés par 11 Molières.
« Intra-Muros » d’Alexis Michalik
sera joué samedi 14 mai à 20h30 à 
l’Ancre des Mots.

ZOOM

LE
SAVIEZ-VOUS 

?

L’association 
Mémoire d’Erquy 
publie depuis 2016, 
à l’attention de ses 
adhérents, un bul-
letin annuel d’une 
centaine de pages.
Ecrit principalement 
par des membres 
de l’association, il 
présente le fruit de 
leurs recherches 
historiques et 
patrimoniales. Pour 
le recevoir comme 
les 300 adhérents 
de l’association, il 
suffit simplement 
d’adhérer (cotisa-
tion annuelle 15 €). 
Le numéro 7 vient 
de sortir, il est éga-
lement disponible à 
la consultation à la 
bibliothèque muni-
cipale d’Erquy.

memoirederquy.com

es folies fermières
Sortie nationale mercredi 11 mai, d’après une 
fabuleuse histoire vraie.
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir 
une idée : pour sauver son exploitation de la 
faillite, il va monter un cabaret à la ferme. 
Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, 

avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne 
peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout 
son grand-père, sont plus sceptiques.

J’adore ce que vous faites
Sortie nationale mercredi 18 mai.
Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un 
des films les plus importants de sa carrière dans le 
sud de la France, son chemin croise celui de Momo 
Zapareto … pour son plus grand regret. Car Momo 
est fan, très fan, trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar 
ne fait que commencer …

 — Armor Ciné

armor-cine-erquy.blogspot.com

à

L
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TRIBUNE POLITIQUE

Le budget : pourquoi notre groupe a-t-il voté contre ?

Aligner des mensonges ne fait pas une vérité

Groupe minoritaire Erquy ce lien qui nous anime

Groupe majoritaire Erquy une ère nouvelle

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

Philippe 
MONNIER
Adjoint au Maire
Ressources 
humaines et 
finances locales

Les raisons d’un vote
Groupe minoritaire Erquy solidaire à gauche

Jean-Paul 
LOLIVE
Conseiller 
municipal

Le budget communal est un acte de 
gestion majeur où se conjuguent 
projets et moyens d’un exercice, il 
devrait normalement intégrer des 
marques d’avenir.
Aussi, le jeudi 17 mars 2022 sommes-
nous intervenus en désaccord de 
vivre une présentation budgétaire 
englobée, banalisée au sein de vingt 
autres délibérations : un dossier de 
plus de cent pages à analyser en cinq 
jours. Et puis, et puis comme relaté 
par la presse, les 15 membres pré-
sents (sur 22) du groupe majoritaire 
se sont contentés d’approuver, una-
nimes et contenus.

Et pourtant !
En 2021 nous avons noté concer-
nant notre commune : 150 permis 
de construire instruits - le double 
de 2020 - pour une très faible aug-
mentation du nombre d’habitants 
et, beaucoup plus préoccupant, 
seulement 12 naissances pour une 
centaine de décès.
Notre  population vieillit et s’étiole. 
Nos écoles vont au devant de fer-
metures de classes. Les jeunes s’ins-
tallent ailleurs, où le foncier et les 
loyers le permettent mieux.
Face à ce bilan nous pensions trou-
ver dans ce budget 2022 des mesures  

suffisamment fortes pour infléchir 
cette tendance et entamer un autre 
avenir.
Et bien non ! Bien que la situation 
financière soit relativement bonne 
vous ne trouverez dans ce budget au-
cune initiative comme, par exemple, 
compenser la décision d’abandonner 
les 5 hectares de la ZAC de la Cou-
ture afin de construire autre chose 
que du secondaire.
Voter ce budget c’était accepter la 
feuille de route de la majorité ; s’abs-
tenir, c’était laisser entendre que ce 
serait, un jour, possible. Nous avons 
voté contre.

Nos demandes répétées pour avoir 
accès aux chiffres liés aux projets en 
cours ou à venir restent lettre morte. 
Nous avons voté contre le budget 
primitif proposé par l’équipe en place 
car nous n’avons aucune visibilité.
Jamais un budget n’a été présen-
té de la sorte : on nous demande 
de voter pour une somme globale, 
l’ensemble de crédit des dépenses 
et des recettes, mais nous n’avons 
aucune ligne sur chacun des cha-
pitres : voirie, travaux, ressources 
humaines, social, culture, ... aucune 
ligne n’apparaît dans les documents 

qui nous ont été fournis.
Il aurait donc fallu voter un budget à 
l’aveugle, en faisant confiance, sans 
savoir où ira notre argent.
Certains élus de la majorité, qui 
n’avaient pas plus de détails que 
nous, ont voté sans sourciller, ce n’est 
pas notre cas. Nous voulons « savoir » 
mais on ne nous met toujours pas 
dans la boucle.
Autre anomalie : le lendemain du 
Conseil Municipal du 17 mars der-
nier, nous lisons dans la presse que 
le conseil municipal des enfants a 

présenté ses projets. Bravo, nous en 
sommes très contents. Mais la veille, 
en Conseil Municipal, nous n’avons 
reçu aucune information : rien sur 
la réunion de ce CME et rien non 
plus bien-sûr sur les projets qui ont 
été présentés.
Nous, élus de la minorité, appre-
nons la plupart des dossiers en 
cours comme vous, amis Rhœgi-
néens, par la presse locale. A quoi 
servons-nous ? Nous ne sommes in-
formés de rien, les élus de la majorité 
font leurs petites affaires sans nous.

Un déni de vérités. Dans sa tribune du mois 
dernier, M. Lolive s’emportait contre le 
manque de visibilité sur le débat d’orienta-
tion budgétaire. Un simple rappel des faits 
suffit à en saisir l’absurdité. Nous avons or-
ganisé un conseil municipal consacré aux 
orientations budgétaires le 24 février 2022 
précédé d’une commission finances locales 
le 15 février 2022. Lors des 2 instances le 
rapport d’orientation budgétaire 2022 y a été 
présenté et transmis à tous les élus (27 pages).  
Tous les équilibres financiers de la commune 
y sont exposés, clairement, explicitement. 
Exemple le plus frappant : contrairement aux 
allégations de M. Lolive, à la 15ème page, il est 
précisé que l’endettement de la commune au 

31 décembre 2020 est de 3 843 000 €. Repré-
sentant un excellent ratio de 2,2 années de 
désendettement largement en dessous de la 
norme prudentielle conseillée de 7 années 
maximum. Ce ratio passe en dessous de la 
barre des 2 années de désendettement en 
2021 … Un « défaut de lecture » ? L’exercice 
de construction d’un PPI est important et doit 
être fait très sérieusement. Nous avons fait 
le choix de commencer par déterminer les 
recettes maximum disponibles pour chacune 
des 5 années qui viennent pour la section 
d’investissement. Grâce à ce travail précis 
nous pouvons envisager d’investir pour la 
commune 3 000 000 € par année. Cela nous 
permet d’amorcer d’ores et déjà des projets 

pour notre ville et son avenir, à l’instar de la 
rénovation de l’école publique ou encore de 
l’entretien indispensable de nos voiries et 
réseaux. J’accepte l’imagination romanesque 
de M. Lolive dans sa tribune du mois dernier, 
mais je ne peux tolérer les contrevérités. Il 
n’y aucun changement du nombre de di-
recteurs au sein de la commune. Il y avait 
3 cadres catégorie A, il y en aura toujours 
3 jusqu’à nouvel ordre. Face à cette lecture 
démagogique de la question budgétaire, soyez 
assurés que votre majorité fera toujours pri-
mer l’analyse pragmatique pour une gestion 
ambitieuse et rigoureuse des finances locales 
de la commune.
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Une nouvelle 
championne du 
Monde au Centre 
Nautique d’Erquy

Barbara CAVYN

arbara est aussi devenue championne du monde par 
équipe de esailing en novembre dernier - régate vir-
tuelle en réseau organisée par World Sailing sur la 
plateforme Virtual Regatta Inshore.
Barbara, vous êtes monitrice au CNE depuis plus d’un 
an, quel a été le parcours qui vous a conduit jusqu’ici ?
Je suis originaire d’Erquy, ma famille a un lien fort 
avec la mer, ma mère a fait de la voile étant jeune, 
mon père a été dans la Marine Nationale et dans la 

Marine Marchande ; ils m’ont mis à l’école de voile d’Erquy à 
huit ans et ils ne m’ont jamais récupérée ! J’ai été 6 ans monitrice 
à La Hague et j’ai eu l’opportunité de rentrer chez moi ; je suis 
heureuse d’avoir retrouvé les amis, la famille et le CNE : c’est 
un centre où toutes les activités nautiques se retrouvent dans un 
même lieu, il y a beaucoup de monde et c’est très enrichissant.
Et le esailing, comme y êtes-vous arrivée et à ce niveau là ?
Je jouais de temps en temps, en passant, et puis pendant le pre-
mier confinement, la Fédération Française de Voile et des clubs 
comme le club de Cherbourg et la ligue de voile de Normandie 
ont organisé beaucoup d’évènements sur la plateforme Virtual 
Regatta Inshore. J’ai eu l’occasion de jouer avec des inconnus 
mais aussi avec des athlètes de haut niveau et j’y ai pris goût. 
L’an dernier un joueur de esailing de Cherbourg m’a contactée 
pour que je rejoigne l’équipe de France pour la Nations’cup car 
il fallait une fille et il n’y en avait pas.
Qu’est-ce que cet investissement dans ce sport vous a apporté ?
Ça a été très enrichissant, on joue en équipe et il y a une vraie 
solidarité qui s’est créée : même si on est sur son canapé, on est 
ensemble, on se parle, on cherche à progresser ensemble ; un 
coach entraîne l’équipe et il y a une super ambiance.
C’est très complémentaire avec la voile « en vrai », on apprend 
beaucoup sur le côté tactique puisqu’on a une vision extérieure, 
globale. Et comme je fais également des régates ça m’apporte 
beaucoup.

Pour en savoir plus sur cette compétiton de esailing, la Na-
tions’Cup 2021, allez sur Youtube et cherchez « Virtual Regatta », 
sur cette chaîne vous aurez accès à la vidéo de la finale opposant 
« France vs Great Britain ».
15 nations étaient représentées de 12 joueurs chacune et Barbara 
était la seule représentante féminine de l’équipe française.
Son équipe a remporté cette Nations’ Cup 2021 en battant par 
5 victoires à 4 les tenants du titre, les Britanniques. Elle a reçu 
leur trophée lors de la Finale du Championnat esailing France au 
Salon Nautique de Paris début décembre.

En ce moment, Barbara passe les sélections pour le Championnat 
Mixte Mondial Individuel de esailing et le Championnat Mixte 
Individuel de Esailing de France 2022. 
Elle est classée actuellement 250ème mondiale et 35ème française, 
nous lui souhaitons bonne chance dans cette nouvelle aventure. 

 — Marie-Camille MAZARÉ

Adjointe au Maire

Vie culturelle, associative et intergénérationnelle

Barbara Cavyn a rejoint l’équipe du CNE 
en février 2021 en tant que monitrice 
de voile à l’année. Elle s’occupe avec le 
sourire des enfants, mais pas que ...
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