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S’ouvrir au monde

Après deux étés contraints par la situation sanitaire, 
la saison réginéenne estivale 2022 sera plus que jamais 
celle de l’ouverture au monde ! 
La ville d’Erquy a le plaisir de vous présenter un 
moment inédit de partages, de musiques et de décou-
vertes interculturelles avec la toute première édition 
des Mercredis Musiques du Monde ! 
Chaque mercredi soir, du 13 juillet au 17 août 2022, 
Erquy accueillera un groupe d’artistes venu des quatre 
coins du monde. Chaque mercredi, c’est un nouveau 
continent que vous découvrirez. Des Appalaches au 
Burkina Faso, du Brésil au Rajasthan, de l’Irlande à 
Cuba, nous vous invitons à un voyage exceptionnel où 
seuls votre ouïe, vos yeux et vos sourires suffiront à 
votre valise …

Pour profiter de ces Mercredis Musique du Monde, en 
famille, entre amis, vous découvrirez un Village estival 
éphémère sur le boulevard de la mer. Chalets d’été, Dj 
set, animations et restaurations vous permettront de 
profiter d’un concert du monde, face à la mer, là où le 
voyage commence …
Ce moment fort de l’été sera bien entendu accompagné 
de nombreuses animations culturelles tout l’été. Une 
brochure complète des évènements vous sera proposée 
pour ne rien manquer d’une saison estivale plus que 
jamais animée !

 — HENRI LABBÉ

MAIRE D’ERQUY

Mensuel édité par la Commune d’Erquy.
Directeur de la publication : Henri Labbé. Comité 
éditorial : municipalité d’Erquy. Rédacteur en chef : 
Léo Pouget. Rédaction et mise en page : Alban Sorette. 
Photographes : Ernest Besnier (couverture) avec l’aimable 
autorisation de Bernard Besnier, Stéphane Coquio, Pascal 
Laderrière, Alexandre Lévêque, Raphaël Lorand. Création 
graphique : ATSU. Impression : Imprimerie Hercouët, 
Lamballe. Distribution : La Poste.
Magazine imprimé sur papier couché (PEFC) 115 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

Il y a cent ans
Le «petit train» arrivait à Erquy

e Viaduc de Caroual a été mis en 
chantier entre 1913 et 1916 par l’in-
génieur en chef des Ponts et Chaus-
sées Louis Harel de la Noë pour 
permettre au petit train à « voie mé-
trique » de franchir le Vallon de cavé 
situé sur la ligne Saint-Brieuc-Yffi-
niac-Matignon.
Mais la déclaration de guerre de 

1914 fait prendre du retard dans les travaux 
de la ligne. Ce n’est que le 11 juillet 1922 
que le petit train arrive pour la première 
fois à Erquy, il y a cent ans.
Pour inaugurer la fin des travaux du Viaduc 
de Caroual, une cérémonie aura lieu en ce 
jour anniversaire, pour les donateurs, sur 
invitation.

L

VIE DE LA CITÉ

ÉTAT civil
Naissances
Roméo AMIOT, 1er mai. Manao 
MAZE GINDRE, 12 mai.
Mariage
Sébastien VON EÜW et Lydie 
DUCORDEAUX, 20 mai.
Décès
Thérèse PIGEARD épouse LEBRE-
TON, 2 mai. Peter WILSON, 4 mai. 
Micheline LEFEVRE veuve MELLOT, 
6 mai. Colette TOUDIC, 11 mai. 
Denis LAPASSET, 15 mai. René 
LEMOINE, 23 mai.
Seuls sont publiés les avis autorisés par les familles.

Travaux en cours (juin 2022)

Réfection de l’étanchéité et du revêtement 
de la cour de l’ALSH au Blé en Herbe. Les 
travaux devraient être terminés fin juin 
malgré un soucis d’étanchéité ce qui a du 
faire l’objet de mise en place d’une bâche 
au dessus de la cour.
Aménagement d’une aire de stationnement 
des véhicules à l’emplacement du terrain 
d’entrainement de foot de Caroual. Elle sera 
opérationnelle début juillet. Particularité : 
les places de stationnement seront réalisées 
à l’aide de pavés composés de déchets de 
coquilles Saint-Jacques.
Mise en place d’un village estival avec 20 
chalets autour de l’espace sablé du boulevard 
de la Mer. Les Chalets seront installés début 
juillet et seront retirés début septembre. Les 
animations d’été s’y dérouleront.
Finalisation des travaux d’un chemin piéton 
sécurisé à Saint-Michel.

Amélioration de l’accessibilité de l’aire de 
Camping car du Guen avec des travaux d’en-
robé de l’accès.

Travaux du Parc rue Foch en cours de fini-
tion et ouverture avant juillet.
Remise en état de la La Halte Viaduc et fin 
des travaux prévus pour l’inauguration du 
11 juillet.

Pôle aquatique de la Mascotte
Renaturalisation et végétalisation d’une 
grande partie de l’espace et gestion des flux 
de circulation, remplacement des chalets 
provisoires par des bungalows plus durables,
mise en place de sanitaires et douches.
Planification : végétalisation de certains 
espaces et mise en place de ganivelles (juin), 
mise en place des bungalows (début juil-
let), habillage en bois des bungalows (sep-
tembre / octobre), mise en place du sanitaire 
(novembre / décembre).

Plage du Centre
La perspective de la bonne tenue d’anima-
tions sportives sur la plage, telles les Esti-
vales de Volley, ne peut pas s’envisager sans 
un étalement uniforme du sable sur la plage 
du Centre. De plus, le sable accumulé côté 
port peut passer par dessus le parapet lors 
des marées hautes / vent. Des travaux de 
déplacement de sable sont donc prévus sur 
la plage du centre fin juin.

Le SCOT
Dans le cadre de l’élaboration de son Sché-
ma de Cohérence Territoriale (SCoT), le 
Syndicat Mixte de la Baie de Saint-Brieuc 
poursuit sa démarche de concertation auprès 
des habitants et organise une exposition iti-

nérante de panneaux pédagogiques à travers 
plusieurs communes du territoire.

Cette exposition sera présentée à la Mairie 
d’Erquy du mercredi 13 au jeudi 28 juillet 
pendant les horaires d’ouverture de la Mai-
rie, de 8h15 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
www.pays-de-saintbrieuc.org

LA HALTE VIADUC EN COURS DE RÉNOVATION POUR L’INAUGURATION DU VIADUC
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APPEL D’air

Zone 30 et priorité à droite
pour mieux vivre ensemble

VIE CITOYENNE

e dispositif est en place depuis le 
1er juin dernier. Rappelons ici les 
avantages escomptés :

Espaces de convivialité et de mo-
bilité
Les espaces publics ne sont plus seu-

lement des voies de circulation. Une ville 
apaisée, c’est permettre à tous de se déplacer, 
piétons, cyclistes, enfants, personnes âgées 
ou à mobilité réduite.

PRIORITÉ

à droite sur

toute

l'agglomération

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.

Limiter le risque de décès ou d’accident 
grave
La probabilité pour un piéton d’être tué lors 
d’une collision avec une voiture de tourisme 
croît très rapidement avec la vitesse. Ainsi, 
lors d’un choc avec un piéton ou un cycliste à 
50 km/h, le risque de décès est multiplié par 
4 par rapport à un choc à 30 km/h !

Et après ?
Après une période d’observation, une éva-
luation sera faite et si certains carrefours 
posent problème, la priorité pourra être 
revue sur ces points noirs.
La ville d’Erquy a engagé les démarches pour 
candidater au label « Ville Prudente » délivré 
par la Prévention Routière. L’obtention du 
label Ville Prudente est gage de qualité de 
vie pour les habitants où le partage de la rue 
et de la route est au cœur des préoccupations 
des élus. Un audit devrait se dérouler en 
courant d’année pour une première label-
lisation attendue en fin d’année.

 — Michel AMADIEU

Adjoint au Maire 

L

Prévention routière
Pendant l’année scolaire, le service de la 
Police Municipale a préparé avec les élèves 
de CM des écoles d’Erquy le «permis vélo». 
L’objectif est de rendre les enfant plus auto-
nomes et responsables sur la voie publique. 
Des exercices de maniabilité ont été effec-
tués lors des séances, quelques élèves seront 
sélectionnés pour participer au Challenge 
départemental le 22 juin à Pordic, organisé 
par l’association Prévention Routière.

Je Passe Au Vert dans 
notre ville
Des petits pas pour certains, un vrai engage-
ment pour d’autres, Je Passe Au Vert est un 
mouvement qui parle de mobilité écologique.
Créé, mandaté et accompagné par le 
Ministère de la Transition Ecologique, le 
programme Je Passe Au Vert est né de la 
volonté de permettre à chacun d’adopter une 

mobilité plus responsable, véritable enjeux 
d’avenir avec pour objectif la découverte de 
nouveaux modes de déplacement.
Une animation pour venir tester les nou-
veaux engins de mobilité et découvrir le 
programme Je Passe Au Vert sera présente 
dimanche 17 juillet sur l’esplanade des 
drapeaux, boulevard de la mer à Erquy, de 
9h30 à 17h30. L’ensemble des animations 
est gratuit pour le public.

jepasseauvert.com

JE PASSE AU VERT - APERÇU DE LA PISTE D’ÉVOLUTIONPARCOURS VÉLO - PHOTO ALEXANDRE LÉVÊQUE

NON aux dépôts sauvages

Des incivilités se produisent régulièrement 
sur notre territoire et transforment notre 
belle cité en décharge. L’examen des sacs 
ainsi délaissés montre que le tri sélectif n’y 
est absolument pas pratiqué. Or, le tri permet 
de réduire considérablement les déchets 
d’une poubelle, et qu’il est facile de dépo-
ser les emballages dans les Points d’apport 
volontaire répartis sur le territoire.
Des badges sont aussi disponibles auprès de 
Lamballe Terre & Mer pour pouvoir utiliser 
les colonnes déchets : 02 96 50 13 76.
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VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDaire

VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDAIRE

i, à 50 ans, vous n’avez jamais enten-
du la phrase « Un bon rire, ça vaut un 
bifteck », une séance de rattrapage 
s’impose ! Excellente pour la santé 
physique et mentale, une franche 
rigolade fait carrément le poids face 
à nombre d’anxiolytiques ou d’hy-

pertenseurs. Sans le savoir, vous riez entre 
15 et 20 fois par jour. Le CCAS vous donne 
5 raisons supplémentaires de vous esclaffer ! 
ça vous dit ?
Le rire, c’est …
• Un anti-dépresseur. Parmi les hor-

mones libérées par un bon gros fou rire, 
il y a la dopamine, celle qui « booste» la 
motivation et la créativité. » Pendant ce 
temps, le rire sécrète des endorphines, 
qui ne font qu’une bouchée du stress.

• Bon pour le cœur. Le rire entraîne une 
vasodilatation des artères, y réduisant 
ainsi la tension. Afflux sanguin et oxy-
génation au top : si vous êtes mort de 
rire, votre coeur – lui – est bel et bien 
vivant !

• Un anti-douleur. Faire rire quelqu’un 

qui a mal, c’est déjà l’apaiser. Tout 
simplement parce que l’endorphine – 
encore elle! – prend le dessus sur les 
circuits neuronaux de la douleur.

• Bon pour les abdos. Thorax, abdomen, 
dos, cuisses : un éclat de rire mobilise 
quelque 400 muscles de notre corps 
dont 130 au niveau de l’abdomen ! Leur 
contraction fait particulièrement tra-
vailler les obliquesinternes, à peu près 
autant que pendant un footing !

• Un booster d’anticorps. Le rire stimule 
le système immunitaire en amélio-
rant l’oxygénation du sang. On n’a pas 
compté… mais la quantité de globules 
blancs supplémentaires libérés par une 
hilarité spontanée tient les allergies à 
distance, et même certaines maladies.

On finirait bien par une bonne blague, mais 
on ne voudrait surtout pas vous empêcher 
de lire cette chronique

 — Josyane BERTIN

Adjointe au Maire,

Action sociale, solidarité et santé

S

Le rire est une poussière de joie
qui fait éternuer le cœur

Rencontre Aïkido
La Ligue de Bretagne de la Fédération 
Française d’Aïkido, Aïkibudo et Associées 
(FFAAA) a organisé, dimanche 22 mai 2022, 
une grande journée d’aïkido mettant à l’hon-
neur les enfants et adolescents aïkidokas de 
notre région. Les pratiquants de 12 clubs se 
sont réunis à Erquy, dans le complexe sportif 
de la Chapelle, avec leurs professeurs et le 
délégué régional fédéral, Farid Si Moussa 
du Collège Technique National.                                                                 

Qu’est-ce que l’aïkido ?
Art martial d’origine japonaise, créé par 
maître Morihei Ueshiba (1883 - 1969), il se 
présente comme un ensemble de techniques 
de défense basées sur des mouvements de 
rotations et de spirales, se terminant par des 

immobilisations ou des projections. L’Aïkido 
se fonde sur le principe de non-opposition et 
d’harmonie. Il se pratique à tout âge. Disci-
pline de paix, l’Aïkido invite à la rencontre, 
non violente et harmonieuse, de l’autre.

Pour pratiquer à Erquy
L’association Erquy Pléneuf Aïkido dis-
pense des cours dans le dojo du Complexe 
sportif de la Chapelle, pour tout renseigne-
ment contacter directement le 06 09 54 17 72.

Landes & Bruyères

Après 2 années d’annulation, l’édition 2022, 
s’est déroulée sous une météo printanière. 
La course nature des deux caps 33 km a vu 
la victoire de Vincent Rouxel au scratch et 
de Nadège Besnoux en féminine. Retrouvez 
tous les résultats sur landesetbruyeres.bzh.PH
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Ressourcerie éphémère
La ressourcerie de Penthièvre actions à 
Lamballe fait sa transhumance estivale. 
Elle vient coloniser notre belle ville pour 
y apporter une « Ressourcerie éphémère ». 
C’est l’occasion pour l’accompagner de mo-
biliser les acteurs du recyclage. Le Secours 
Catholique et de nombreuses associations : 
On n’est pas que des cageots, le Jardin vert, 
ainsi que des artistes (tableaux, objets …) 
vont les rejoindre !

L’     d
’ERQUY se recycle

vendredi 8 juillet de 14h00 à 17h30
samedi 9 juillet de 10h00 à 17h30

GYMNASE THALASSA - entrée libre et gratuite
ANIMATIONS - ATELIERS - DIVERS

En partenariat avec Penthièvre Actions.

RESSOURCERIE ÉPHÉMÈRE 2022

Ville d’Erquy
11 square Hôtel de ville - 22430 ERQUY
www.erquy.bzh

Les journées seront animées par des ate-
liers. Des objets apportés par la ressource-
rie seront re-decorés par vos soins : bols, 
soupières, théières, pots chinés sur place et 
transformés en jardinières. Les enfants et les 
grands enfants seront charmés de découvrir 
gratuitement des jeux géants et un atelier 
de réparation de vélos. Meubles relookés et 
conseils, bijoux, tabliers et autres accessoires 
en textiles recyclés, objets de décoration en 
matériaux de récupération, bananes et bob 
en tissu et un véritable artiste de la récup’ 
qui expose en galerie seront vos hôtes.
Vendredi 8 juillet 2022 de 14h00 à 17h30 et 
samedi 9 juillet de 10h00 à 17h30 dans le 
gymnase Thalassa, venez chiner, vous amu-
ser, apprendre ou faire réparer vos bicycles, 
le tout en musique. Notez que l’atelier de 
réparation de vélo sera ouvert le vendredi 
et le samedi à partir de 14h00.
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ÇA PEUT VOUS PLaire

Armor Ciné
Fidèles à ses bonnes idées, Armor Ciné 
propose de voir ou revoir le jeudi à 21h00 
les films « coup de cœur » de ses bénévoles. 
Des films qui vous ont enchantés, vous ont 
émus, vous ont fait rire ou trembler, bref, de 
bons films que pourtant, certains n’ont pas 
pu voir dans l’année alors … à vos agendas, 
et cette fois-ci, ne les ratez pas !

CULTURE

ans un futur que l’on devine assez proche, 
c’est l’avènement de l’homme augmenté : 
connecté au Data Brain Center, il jouit d’une 
potentialité incroyable selon l’humeur du 
moment. Sa connexion lui permet de charger 
et d’assimiler les connaissances en un temps 
record. Evidemment, des mises à jour régu-

lières sont nécessaires et n’allons pas croire que c’est 
la fin des inégalités sociales : tout cela a un coût et 
certains ne peuvent se payer qu’une connexion de 
base… En plus, il y a des bugs, c’est ce qui arrive à 
Constant : des hackers ont réussi à le déconnecter et 
à s’emparer de toutes ses données : il se retrouve sans 
plus même savoir qui il est, à l’extérieur de la cité, 
avec ceux de la forêt, des parias en quelques sortes…
De Titeuf à Ce que nous sommes en passant par Une 
histoire d’hommes, l’éventail de Zep est décidément 
très large ! Ici, il questionne notre propre rapport 
au numérique à travers une BD d’anticipation très 
réussie. L’homme augmenté, que Zep appelle « 
l’homme assisté », s’émerveille de cette technologie 
qui lui fait vivre virtuellement les expériences les 

plus folles et jusque-
là inconcevables. La 
contrepartie, dont il ne 
semble pas se plaindre, 
c’est que les sensations 
les plus simples telles 
que le chaud et le froid 
sont devenues abs-
traites, entre autres. La 
vie de ces humains est 
artificielle et aseptisée, 
l’amour même n’a plus 
de saveur, mais Constant 
va apprendre, contre son gré, qu’une autre vie est 
possible. Ce que nous sommes s’intéresse à ce qui fait 
de nous des humains, avec, à l’occasion une petite 
pointe d’humour bienvenue.

Ce que nous sommes
ZEP

 — Fabienne LESVENAN

bibliotheque.erquy.bzh

Le programme des animations estivales 2022 est disponible 
à la Mairie, à l’Office de Tourisme et dans les commerces et 
hébergements de la commune. Edité par la commune d’Erquy, il 
présente les principales animations organisées par la commune et 
par les associations locales ... il y en aura pour tous les goûts !

ZOOM

LE
SAVIEZ-VOUS 

?

Erquy est présenté 
dans un guide des 
villages ordinaires 
ayant un lien intime 
avec une personnalité 
extraordinaire. L’auteur 
a notamment dédié 
une page à Erquy et 
Uderzo ! Pour l’écrire, 
Matthias Debureaux 
a enfourché son 
vélo et sillonné 
les petites routes 
de nos campagnes 
à la recherche 
de ces histoires 
extraordinaires  ...

Une jeune fille qui va bien 
de S. Kiberlain

Jeudi 14 juillet

West Side story de S. Spielberg Jeudi 21 juillet

Madres Parallélas de P. Almodóvar Jeudi 28 juillet

En corps de C. Klapisch Jeudi 4 août

Ouistreham d’E. Carrère Jeudi 11 août

Compagnons de F. Favra Jeudi 18 août

Adieu monsieur haffman 
de F. Cavaye

Jeudi 25 août

Illusions perdues de X. Giannoli. Jeudi 1er septembre

 — Armor Ciné

armor-cine-erquy.blogspot.com

D
Les coups de cœur à ne pas rater cet été.

W
ES

T 
SI

D
E 

ST
O

RY
 D

E 
ST

EV
EN

 S
PI

EL
BE

RG

www.ville-erquy.com

iCi
ailleurspas

Programme des animations estivales 2022
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En librairie le 24 mars

• 500 villages de la France métropolitaine

• 500 figures internationales de l’histoire 
contemporaine

• Toutes les bonnes adresses et lieux de  
mémoire liés à ces personnalités

• Un parcours à vélo conseillé dans chaque 
département

un tour de france  
des vill ages ordinaires  

ayant un lien intime avec  
une personnalité  extraordinaire

un guide de voyage pour  
redécouvrir notre histoire  récente 

(et briller dans les dîners . . .)

670 pages - 20 €
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TRIBUNE POLITIQUE

Erquy ville apaisée ou ville immobile ?

La saison touristique est lancée

Groupe minoritaire Erquy ce lien qui nous anime

Groupe majoritaire Erquy une ère nouvelle

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

Pierre 
LESNARD
Conseiller 
communal et 
communautaire, 
Président de 
l’Office de 
Tourisme Cap 
d’Erquy - Val 
André

Explications de votes
Groupe minoritaire Erquy solidaire à gauche

Jean-Paul 
LOLIVE
Conseiller 
municipal

L’un des intérêts d’une tribune où 
sont appelées à s’exprimer les di-
verses sensibilités municipales réside 
dans l’éclaircissement de leurs réso-
lutions au sein du Conseil Municipal.
En cela, il nous appartient de nous 
expliquer sur deux votes de rejet for-
mulés - en solitude - lors du Conseil 
du jeudi 16 mai 2022.
Une première délibération portait à 
prolonger l’occupation temporaire de 
terrains communaux concédée à RTE 
en février 2021. Il ne pouvait s’agir 
pour nous de revenir sur nos prises 
d’opposition claires et fermes concer-
nant l’installation du parc éolien, les 

tracés des câbles et l’occupation des 
terrains communaux. Logique d’un 
vote contre amplifiée par l’émotion 
d’une récente perte humaine sur les 
lieux. Faut-il le rappeler.
Une seconde délibération proposait 
la location, de juin à septembre, 
d’un terrain à usage de parking … 
distant de 500 mètres de la plage de 
Saint-Michel.
J’ai exprimé mon opposition à cette 
perspective pour estimer qu’une solu-
tion plus pratique et plus sécurisante 
consisterait à organiser en haute sai-
son touristique le stationnement sur 
le délaissé du camping Saint Michel.

A Caroual un parking d’une cinquan-
taine de places est programmé sur 
un terrain tout proche de la plage. 
Deux poids deux mesures : pourquoi  
rejeter à Saint-Michel ce que l’on 
retient à Caroual ?
Terminons cet article par les limita-
tions de vitesse à 30 km/heure. Pour 
être clair nous pensons que cette li-
mitation va dans le bon sens concer-
nant certains secteurs. Nous sommes 
nettement plus réservés concernant 
les priorités à droite. Evitons enfin 
toutes comparaisons avec des villes 
dotées de transports en commun.

Durant le week-end ensoleillé de l’As-
cension, la population locale s’est mul-
tipliée de façon conséquente. On peut 
s’attendre à un afflux de visiteurs pour 
la saison estivale. Hélas, ils ne pour-
ront toujours pas profiter du parc rue 
Foch, martyrisé, toujours inaccessible 
contrairement aux multiples promesses. 
Les jeunes ne pourront pas utiliser 
le pumptrack qui semble mis aux ou-
bliettes. Nous avions pourtant validé le 
devis de mise en place près de la Maison 
de Santé dès 2019. Cet équipement au-
rait été plus efficace pour les spécialistes 
médicaux de la rééducation que ces élé-
ments installés près de la Chapelle des 

Marins. Traverser la route pour y accéder 
pour un patient en difficulté ne doit pas 
se faire en toute tranquillité.
Toujours pas de perspective d’un nou-
veau cinéma, notre projet a été « balayé ». 
La détermination de quelques riverains, 
plus inquiets de leur intérêt personnel 
que de l’intérêt général, a eu raison de 
cet équipement collectif auprès des 
nouveaux élus. Ce projet, qui prévoyait 
aussi une sortie des voitures rue des 
Patriotes, aurait permis de déconges-
tionner le parking du stade et aurait 
évité les élucubrations que l’on subit 
et qui rendent impossible la circulation 
dans notre cité. 

Que dire du stade dont on prévoit l’amé-
nagement en lieu et place du terrain de 
camping du Guen ? Il suscitera certaine-
ment des objections. Quizz des arbres ?
La volonté de la majorité d’harmoni-
ser les terrasses est-elle judicieuse ? 
Laissons à nos commerçants, comme 
partout ailleurs en France, l’initiative de 
personnaliser leur établissement. 
Nous découvrons dans le magazine de 
juin que l’aménagement de la rue Foch 
passe par l’étude globale du cœur de 
ville pour … 2030 ! Cette rue aurait dû 
être aménagée début 2020 si l’épidémie 
n’avait pas tout arrêté. 
Bel été à tous !

Les perspectives pour 2022 s’annoncent 
bonnes. Notre territoire attire et les tou-
ristes sont là. Le choix de communiquer à 
travers l’office « Cap d’Erquy - Val André », 
les deux stations balnéaires qui ont la plus 
grosse capacité d’accueil du territoire LTM, 
est le bon. Les touristes d’aujourd’hui choi-
sissent leur destination en fonction des sites 
à découvrir et il faut reconnaître que de 
ce côté-là, nous sommes plutôt « vernis ». 
L’objectif de l’Office de Tourisme commu-
nautaire est d’attirer les gens sur notre ter-
ritoire, les faire séjourner, découvrir notre 
territoire très varié et consommer. Notre 
force est d’être unis et de concentrer nos 
moyens vers une communication extérieure.
L’ensemble des taxes de séjour perçues par 

LTM est de 600 000 euros. Pour informa-
tion, la taxe de séjour de Pléneuf s’élève à 
180 000 € et celle d’Erquy à 220 000 €.
Une station seule se retrouve isolée et c’est 
pourtant le choix de Pléneuf-Val-André 
qui veut créer son propre office de tou-
risme. C’est un choix qui a été fait aussi 
par d’autres villes de Bretagne telles que 
Perros-Guirec, Carnac … mais il n’y a au-
cune commune mesure entre ces grosses 
villes touristiques et nos petites stations 
balnéaires. Ces grosses villes récoltent en 
taxe de séjour plus que le budget de notre 
territoire.
La notoriété d’une commune se construit 
surtout à travers les socio-professionnels, 
les associations, les entreprises qui y tra-

vaillent … pour Erquy, c’est le 4ème port de 
pêche en France, c’est la fête de la coquille 
Saint-Jacques, le trail Landes & Bruyères, le 
Jumping Erquy Plage, les Estivales de Volley 
et de nombreuses animations portées par les 
organisations locales. L’office n’est qu’un 
relais de toutes ces activités.
Notre office Cap d’Erquy - Val André est 
classé catégorie 1 jusqu’en 2026 et est im-
portant pour garder notre label de station 
classée de tourisme.
Mon inquiétude aujourd’hui est de voir que 
la ville de Pléneuf quitte la compétence 
tourisme à LTM et souhaite créer son of-
fice de tourisme municipal. Nous avons 
justement besoin de mutualiser nos efforts 
pour valoriser notre territoire et ses acteurs.

7

- N° 18 - juillet 2022



Ces héros du quotidien
SNSM

n ne salue jamais trop ces femmes et ces hommes 
de la SNSM qui portent secours et sauvent des vies.
A Erquy, ils sont une trentaine dont deux femmes, 
tous habitant à moins d’un quart d’heure de la station. 
Une partie d’entre eux vient de la plaisance, mais ils 
sont de moins en moins nombreux ceux qui arrivent 
du milieu de la mer. Leurs points communs, c’est 
l’amour de l’océan et le goût du bénévolat.
Dès leur intégration, ils sont embarqués sur les ba-
teaux et renseignés par les anciens, mais un parcours 

de formation est prévu au centre de secourisme de Trégastel 
et au centre de formation de Saint-Nazaire, ils s’y recyclent en 
permanence.
Venus de tous les milieux, et pour la plupart nouveaux retraités, 
ils ont tous un profil identique : envie de donner du temps pour 
secourir gratuitement les vies humaines en danger !
Association loi 1901 lorsqu’ils sont à terre, ils deviennent membres 
actifs de la sécurité du service public en mer. Ces anges de la 
mer couvrent six communes du Cap-Fréhel à Hillion avec deux 
bateaux : une vedette de 12 mètres et un semi-rigide l’été.
Le financement de la SNSM (acquisition, entretien des vedettes 
de secours et formation des équipages) est très majoritairement 

assuré par la générosité du public (dons, legs) et de partenaires 
privés (mécénat), ainsi que des subventions des communes cou-
vertes par leur champ d’action. Ils assurent également contre 
rémunération la dispersion des cendres funéraires. La SNSM 
offre aussi une gamme estampillée du sigle reconnaissable à la 
vente (tee-shirt, hoddies, mug …), qu’elle décline sur le marché 
du samedi matin ou lors d’événements qu’elle parraine ou dont 
elle est porteuse, comme le vide-grenier qui se fera cette année 
le 21 août sur le boulevard de la mer.
La SNSM est basée sur le port de pêche, au plus près de l’action, 
même si pour le moment le bâti est rudimentaire (pas de vestiaire, 
de douche ni de toilettes privées), mais un projet est à l’étude 
pour une mise en service en 2025.
Leur indispensable Zodiac sera bientôt à changer, alors n’hési-
tez pas à les sponsoriser car notre aide est requise pour qu’ils 
puissent assurer leurs missions et pour qu’ils vous aident à leur 
tour et soient prêts à vous secourir.

 — Josyane BERTIN

Adjointe au Maire

O

Canotiers et patrons commandants de 
bateaux, bénévoles de la mer.

aire DE RENCONTRE

Pour contacter la SNSM d’Erquy ou pour leur adresser 
vos dons :
station-erquy.snsm.org
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