
Retrouvez-nous sur www.ville-erquy.com  I  N° 23 décembre 2022



P3 I C’EST DANS L’air
Éclairage public et sobriété énergétique

P4 I APPEL D’air
Révélez vos Supers Pouvoirs de covoitureurs

P5 I VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDaire
Offrir aux autres, s’ouvrir aux autres

P6 I ÇA PEUT VOUS PLaire
Chronique culturelle

P7 I TRIBUNE POLITIQUE
Expression

P8 I aire DE RENCONTRE
Léon LUCAS

PH
O

TO
 M

AR
IE

 F
RÉ

TE
AU

D

Optimisme

Cette année 2022 aura été marquée par de nom-
breux évènements nationaux et internationaux 
impactant notre quotidien :  guerre en Ukraine, 
inflation, pénurie, conséquences de plus en plus 
visibles du changement climatiques ou encore 
crise sanitaire sans précédent.
Sans en occulter les conséquences réelles sur notre vie 
et notre état d’esprit, je souhaite cependant vous adres-
ser pour cette fin d’année un message d’optimisme et de 
solidarité.
Quand je constate l’énergie des Réginéens, la mobili-
sation incroyable de nos associations et les succès sans 
précédents des animations proposées à Erquy, je ne peux 
que croire en notre capacité de résilience collective en 
ces temps complexes.
Vous le savez, je suis un maire de terrain. Je rencontre 
chaque jour des Réginéennes et des Réginéens qui 
agissent avec ces valeurs humaines de solidarité et d’al-
truisme. Preuve en est la mobilisation des membres de la 
réserve civile le mois dernier pour faire le bilan de cette 
initiative citoyenne et solidaire.

Nous arriverons bientôt à mi-mandat et nous 
avons du faire face à ces crises successives nous 
obligeant à adapter les actions municipales 
pour préserver l’intérêt général. Pour autant, à 
l’image des Réginéens, vos élus continuent et 
continueront d’agir pour des projets structurants 

pour la commune d’Erquy : infrastructures culturelles 
et sportives, rénovation de nos écoles et de nos routes, 
recrutement de nouveaux talents pour les services de la 
ville et projet de revitalisation Erquy 2030. L’inflation et 
notamment la hausse du coût de l’énergie nous oblige à 
une importante réflexion sur les orientations et décisions 
budgétaires à venir. Mais nous garderons toujours comme 
priorité ce pourquoi vous nous avez fait confiance : une 
vision d’avenir pour notre ville. 
J’aurai grand plaisir, avec vos élus, à vous présenter cette 
feuille de route lors des vœux le 10 janvier prochain à 
l’Ancre des Mots.
D’ici là, je vous souhaite surtout et avant toute chose de 
profiter de votre famille et de vos amis à l’approche des 
fêtes de fin d’année. Rien ne vous rendra plus optimistes.

 — 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 : Marie Fréteaud (couverture), Alejandro 
Rumolino & Philippe Gauthier, Alban Sorette. 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

2

N° 23 - décembre 2022 -



C’EST DANS L’air

Eclairage Public
sobriété énergétique et lutte contre la pollution lumineuse

ans un soucis de sobriété énergétique 
et de lutte contre la pollution 
lumineuse, la municipalité a décidé 
de réduire et d’adapter l’éclairage 
public sur la commune. L’éclairage 
public ponctuel sur des secteurs 
diffus sera de ce fait supprimé.
L’horaire d’extinction de l’éclairage 
public en saison hivernale sera 

revu en fonction des secteurs : 22h00 pour 
le centre-ville et 21h00 sur le reste de la 
commune.
L’amplitude horaire sera augmentée pour 
la saison qui a été définie du 1er mai au 
30 septembre : sur un large secteur allant 
de Caroual aux Hôpitaux en passant par le 
centre-ville l’extinction de l’éclairage public 
est fixée à 0h00, dans les lotissements et les 
zones éloignées à 22h30.

Sentier de 
sensibilisation et 
de compréhension 
du patrimoine 
d’Erquy
Le Grand Site de France Cap d’Erquy-Cap 
Fréhel s’attache à mettre en valeur les patri-
moines naturel, historique et économique du 
territoire des deux caps. Dans cet objectif, 
quatre sentiers d’interprétation (un dans 
chaque commune du Grand Site) seront ima-
ginés, en concertation avec les habitants. 
En les parcourant, le visiteur sera amené à 
découvrir des lieux d’ordinaire moins valo-
risés, à se questionner et à porter un regard 
différent sur le territoire, son patrimoine, 
sa singularité.

Le premier sentier d’interprétation pro-

posé par le Grand Site a vu le jour en 2020 
sur la commune de Plurien et sera bien-
tôt rejoint par celui de Plévenon, en cours 
de finalisation. Afin de réaliser le sentier 
d’Erquy, cinq ateliers seront organisés à 
partir de décembre 2022, à raison d’une 
fois par mois, auxquels sont conviés tous les 
amoureux d’Erquy, qu’ils soient réginéens 
ou pas. Au cours de ces rencontres, vous 
pourrez prendre part aux différentes étapes 
du projet : choix des thèmes à aborder, de 
l’itinéraire emprunté, des supports (livret, 
panneaux, application, ... etc.). 
Le premier atelier se déroulera samedi 3 
décembre, de 10h00 à 12h00 à Erquy (lieu 
précisé lors de l’inscription), ouvert à tous !
Informations et inscriptions auprès de Da-
nielle, Virgile ou Aurélien au 02 96 41 50 83.

D

VIE DE LA CITÉ

Zones d’éclairage public
horaires hiver :

extinction 22h00
extinction 21h00

Doyenne
La doyenne de notre 
village, Anaïse JUMEL, 
nous a quitté samedi 
12 novembre dernier, 
à l’âge de 102 ans.
Nous adressons à sa 
famille et à ses amis 
n o s  t r è s  s i n c è r e s 
condoléances.
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APPEL D’air

Covoiturage
révélez vos Supers Pouvoirs de covoitureurs

VIE CITOYENNE

n covoitureur, c’est quelqu’un qui 
partage ses trajets automobiles à 
l’occasion ou régulièrement, à la 
ville ou à la campagne, à 18 comme 
à 87 ans !
Le concept du covoiturage n’est pas 
de créer de nouveaux trajets, mais 

bien de partager les trajets réalisés en voi-
ture avec des personnes qui ont besoin des 

mêmes trajets aux mêmes moments. Un 
covoitureur peut être conducteur, passager 
ou les deux alternativement ! Le passager 
peut ne pas avoir de voiture, pas le permis ou 
tout simplement souhaiter laisser sa voiture 
au garage de temps en temps !

Des questions ? Des hésitations ?
Pour vous aider à sauter le pas, contactez 
éhop :
• 02 99 35 10 77 
• contact@ehopcovoiturons-nous.fr 
@Ehop.covoiturage est une association loi 
1901 engagée depuis 2002 pour faire du co-
voiturage une évidence en Bretagne : que ce 
soit pour aller au travail, chez le médecin, 
faire ses courses ou amener son petit dernier 
au basket le mercredi.

Pas de solution de transport pour 
aller au travail ?
Contactez éhop solidaires du lundi au ven-
dredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. 
Le service éhop solidaires vous accompagne 
gratuitement pour trouver un covoiturage 
pour aller à votre travail, un entretien d’em-
bauche, un stage ou une formation :
• 02 99 35 01 56 
• solidaires@ehopcovoiturons-nous.fr 
Votre covoitureur pourra vous demander 
une participation aux frais à hauteur de 8 
centimes d’euros par kilomètre.

U

PRENDRE L’air

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Pierre LOTI et la Bretagne
Conférence de Gaby SCAON, 
Bibliothèque municipale, à 16h30, 
entrée libre.

JEUDI 15 DÉCEMBRE
Réunion du Conseil Municipal
Salle des fêtes à 20h00, séance 
publique, retransmise en direct sur 
www.ville-erquy.com.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Braderie de Noël
De nombreux articles seront 
proposés à l’antenne locale du 
Secours Catholique, de 9h30 à 
17h30.

Conférence sur la Propolis
Animée par Françoise Sauvager, 
titulaire d’une thèse sur les 
propriétés antivirales de la 
propolis. A l’Ancre des mots, à 
14h30, organisé par l’association 
Oasis d’Erquy.

ÉTAT civil
Décès
Andrée BOULAIRE veuve DÉGUEN, 
5 octobre. Hervé BOUC, 5 octobre. 
Conceicao INACIO épouse 
FRECHES, 6 octobre. Jacqueline 
COUSIN veuve RAULT, 9 octobre. 
Bruno BLIN, 10 octobre. Josette 
LE GOAZIOU veuve RISPAL, 
10 octobre. Gaby LANGLAIS, 
21 octobre. Jeanne CARNEC 
veuve TOISOUL, 21 octobre. 
Marie-Thérèse VILLENEUVE 
épouse LOISEUR, 23 octobre. 
Monique LECLERCQ épouse 
VANBREMEERSCH, 28 octobre. Max 
CATINAT, 29 octobre.
Seuls sont publiés les avis autorisés par les familles.

MaPrimeRénov’
Dans le cadre du plan de résilience destiné 
à faire face aux conséquences de la guerre 
en Ukraine sur la situation des Français, 
le dispositif MaPrimeRénov’ est renforcé.
Pour encourager le recours aux énergies 
renouvelables et réduire la dépendance 
des ménages au gaz et au fioul, les forfaits 
MaPrimeRénov’ destinés à l’installation de 
certains équipements de chauffage peuvent 
être majorés de 15 000 €, maintenant ou-
vertes à tous, quels que soient vos revenus, 
du 15 avril au 31 décembre 2022.
Cette majoration de 15 000 € concerne l’ins-
tallation des équipements suivants :
• chaudière à alimentation manuelle ou 

automatique fonctionnant au bois ou 
autre biomasse ;

• équipement de production de chauf-
fage fonctionnant à l’énergie solaire 
thermique ;

• pompe à chaleur géothermique ou 
solarothermique ;

• pompe à chaleur air/eau.

www.maprimerenov.gouv.fr
france-renov.gouv.fr

Calendrier de collecte
En décembre, les calendriers de collecte 2023 
seront envoyés par voie postale à chaque 
ménage du territoire de Lamballe Terre & 
Mer ayant un bac d’ordures ménagères. Vous 
pouvez retrouver l’ensemble des calendriers 
de collecte sur le site web de Lamballe Terre 
& Mer :
lamballe-terre-mer.bzh
rubrique > vivre et habiter > collecte des déchets
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VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDaire

VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDAIRE

En ces périodes de fêtes, où nous 
pensons souvent à nos wishlists* au 
Père Noël, il semble important de ne 
pas oublier les valeurs essentielles 
de solidarité, d’amour et de partage 
… et notamment de penser à ce que 
l’on pourrait offrir aux autres.

Le plaisir est également dans le don et vous 
l’avez déjà prouvé à de maintes reprises. 
Comme l’an passé, le CCAS va mettre des 
cartons à l’accueil de la Mairie. Vous pourrez 
ainsi offrir un Noël merveilleux aux petits et 
aux grands qui ont besoin de rêver.
Nous vous proposons même de demander à 
vos enfants de faire le tri dans leurs jouets, 
voire de les impliquer dans cette bonne ac-
tion, et de leur faire porter eux-mêmes les 
jouets donnés à mettre dans les cartons. Vous 
pourrez également déposer divers produits 
pour faciliter la vie des plus nécessiteux : 
produits d’hygiène, savons, dentifrice, eau de 
toilette … Ces cadeaux iront directement aux 
associations d’entraide (Secours Populaire, 
Secours Catholique, Restaurants du cœur), 

à l’EHPAD, aux familles réginéennes.
* wishlist : mot tendance pour dire « liste de 
voeux ».

Un calendrier « inversé », une idée 
complémentaire
Autre possibilité de contribuer : peut-être 
avez-vous déjà entendu parler de cette idée 
généreuse de calendrier de l’avent « inversé ».
Cela consiste, à garder une boîte (ou un sac) 
à votre domicile et à ajouter chaque jour, 
pendant les deux premières semaines du 
mois de décembre, un objet utile pour les 
personnes sans-abri : mouchoirs, brosse à 
dent, mousse à raser, produits hygiéniques 
divers, chaussettes chaudes, tickets restau-
rants, papillotes … et de les apporter vendre-
di 16 décembre au CCAS, en Mairie, pour 
une distribution le jour de Noël … le sac sera 
donné dans son intégralité, juste avant Noël, 
directement à une famille réginéenne. Vous 
rendrez alors des personnes heureuses en 
leur montrant que la solidarité et la bien-
veillance existent encore, et que vous avez 

pensé à eux. Cela leur rendra le sourire, ce 
qui est un joli miracle de Noël.
Bien évidemment, nous voudrions tous arrê-
ter la faim dans le monde, faire en sorte que 
chaque personne en France ait un logement 
décent et une vie agréable … mais si chacun 
fait un petit geste à son niveau, les choses 
changeront petit à petit !
Prendre un instant pour apprécier notre 
vie, et rendre celle des autres meilleure, 
même pour quelques secondes. Nous vous 
souhaitons de belles fêtes de Noël et de fin 
d’année, profitez de vos proches et ouvrez 
votre cœur !

Octobre rose
Le CCAS remercie tous ceux et celles qui ont 
participé à l’opération « tee-shirt » pour les 
bonnets de chimiothérapie. Belle « récolte » 
des généreux réginéens.

 — Josyane BERTIN
Adjointe au Maire, 

action sociale, solidarité et santé.

L

Offrir aux autres, s’ouvrir aux autres
ne pas oublier les valeurs essentielles de solidarité, d’amour et de partage

Tennis municipaux
Pour palier à une surface de jeu dégradée 
par le temps et les grandes différences ther-
miques enregistrées surtout au printemps 
(entre une belle journée ensoleillée et une 
nuit encore froide), les revêtements des deux 
courts de tennis couverts ont été changés.
La surface retenue est le Greenset, utili-
sée notamment dans de grandes compé-
titions internationales. Elle est composée 
de couches de résine acrylique et de silice 
(sable) qui recouvrent une base en asphalte. 
Elle offre des caractéristiques très diffé-
rentes de la terre battue, mais les sportifs 
du club de tennis local l’ont déjà adopté.

Erquy Tennis Club
1 rue du Portuais - 02 96 72 13 94
tc-erquy.com

Mois de la photo
C’est à un rendez-vous désormais ancré 
dans la vie culturelle locale que le Photo 
Club d’Erquy nous convie tout ce mois de 
décembre.
L’invité d’honneur du festival est Madhur 
DHINGRA, grand photographe de New 
Dehli (Inde), de réputation internationale. 
Il fera le voyage spécialement à Erquy pour 
exposer ses œuvres en noir et blanc présen-
tant sa démarche vers la spiritualité. Fabien 
LABRIET, photographe rennais, présentera 
quant à lui une superbe exposition autour 
de l’Icelande. Les membres du Photo Club 
d’Erquy exposeront à leurs côtés à la galerie 
municipale Bernard Nonnet sur trois théma-
tiques différentes. Le Photo Club de Pléneuf 
Val André et le Photo Club de Planguenoual 
exposeront quant à eux à la bibliothèque Le 
Blé en Herbe.

Programme à découvrir dans les bâtiments 
municipaux (Mairie, Le Blé en Herbe, ...)
et à télécharger sur le site web de la ville :
www.ville-erquy.com/mois-de-la-photo
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CCAS
devant la recrudescence du COVID, le 
CCAS n’a pas jugé prudent de réunir 
les aînés de la commune pour le repas 
de Noël, aussi il a été décidé d’offrir 
une boîte de chocolats pour marquer les 
fêtes et de prévoir le repas au printemps.
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ÇA PEUT VOUS PLaire

Tanguisimo
Véritable art de vivre, le tango est plus que jamais l’essence 
de tout un peuple. Tanguisimo retrace l’histoire de cette 
musique et de cette danse de légende. Danseurs et musiciens 
en ouvrent les portes, sensuelles et envoûtantes ... Un spectacle 
qui triomphe sur les scènes européennes, prochainement sur la 
scène de l’Ancre des Mots, samedi 10 décembre à 20h30.

CULTURE

a narratrice, prof de philo à Brest et récem-
ment agrégée, a candidaté dans un lycée à 
Tachkent en Ouzbékistan. Mais quand le 
refus lui parvient sous la forme d’un mail on 
ne peut plus académique, elle ne s’y résout 
pas : le roman est la lettre qu’elle adresse à 
la directrice de l’institution, par laquelle elle 

lui démontre que sa nomination est une « absolue 
nécessité » et lui annonce qu’elle s’apprête à démé-
nager avec sa famille pour prendre le poste. Une 
lettre de motivation « un peu disproportionnée » 
avoue-t-elle mais qui prend très vite le ton d’une 
conversation : elle interpelle la directrice, lui prête 
des réponses, des commentaires, lui suppose une 
vie, et le portrait qu’elle imagine n’est d’ailleurs, pas 
toujours très flatteur.  Elle lui écrit « tout ce qui ne se 
dit pas », une lettre qui reflète ses conflits intérieurs, 
mêle confidence et pensée philosophique. Ses consi-
dérations sur l’amour (entre autres) alimentent une 
réflexion sur le réel et l’imaginaire, les frontières entre 
la réalité et le rêve se délitent et elle donne au rêve, 
à la vie fantasmée une légitimité, une force capable 

de menacer le principe 
de réalité. C’est fort et 
rassurant quelque part !
Tiphaine Le Gall nous 
embarque tout de suite 
dans son roman, nous 
sommes finalement le 
ou la destinataire de sa 
lettre et nous cheminons 
avec elle dans le déroulé 
de sa pensée. Parfois ly-
rique (avec à l’occasion 
des accents tragiques), le 
texte est le plus souvent 
drôle. C’est réjouissant, 
profond, plein de fan-
taisie.

Tiphaine LE GALL
Le principe de réalité ouzbek

 — Fabienne LESVENAN

bibliotheque.erquy.bzh

Le traditionnel Marché de Noël se tiendra 
cette année autour de la Mairie, dans des 
chalets et dans la salle des fêtes, samedi 
17 et dimanche 18 décembre.

Animations et temps forts se succéderont 
tout autour de ce thème si cher aux 
bambins, ... de tous âges !

ZOOM

LE
SAVIEZ-VOUS 

?

Noël : instituée le 
25 décembre au 
IVème siècle et diffusée 
par la christianisation 
progressive de 
l’Europe et du bassin 
méditerranéen, 
cette fête de la 
Nativité prend peu 
à peu la place de 
différentes fêtes liées 
au solstice d’hiver 
(fête germanique 
de Yule, fête de 
Mithra, Saturnales 
romaines, ...). Le Christ 
étant présenté comme 
le « soleil de justice » 
d’une nouvelle ère, sa 
naissance ouvre l’année 
liturgique chrétienne 
lors d’une messe de 
minuit ritualisée.

e Torrent
Lorsqu’Alexandre découvre 
que sa jeune épouse, Juliette, 
le trompe, une violente dispute 
éclate. Juliette s’enfuit dans la 
nuit et fait une chute mortelle. 
Le lendemain, des pluies torren-
tielles ont emporté son corps. La 

gendarmerie entame une enquête et Pa-
trick, le père de Juliette, débarque, prêt à tout pour découvrir ce qui 
est arrivé pendant cette nuit d’inondations. Alexandre qui craint 
d’être accusé, persuade Lison, sa fille d’un premier lit (18 ans), de 
le couvrir. Il s’enfonce de plus en plus dans le mensonge et Patrick 
commence à le soupçonner. Piégée entre les deux hommes, Lison 
pourrait tout faire basculer. C’est le début d’un terrible engrenage …
Vendredi 16 décembre à 20h30 et dimanche 18 décembre à 17h00.

She said
Maria Schrader est de retour avec un tout nouveau film. Plus connue 
comme actrice que comme réalisatrice, elle a sorti son premier 
long-métrage Vie amoureuse en 2007. Son nouveau long-métrage 
se concentre sur l’investigation de deux journalistes à propos des 
accusations de harcèlements et agressions sexuels à l’encontre du 
producteur hollywoodien multi-oscarisé Harvey Weinstein. Un film 
au sujet très récent donc, mené par Carey Mulligan et Zoe Kazan, 
et qui vient d’être présenté en avant-première mondiale au NYFF. 
Deux journalistes du New-York Times, Megan Twohey et Jodi 
Kantor, ont de concert mis en lumière un des scandales les plus 
importants de leur génération. À l’origine du mouvement #Metoo, 
leur investigation a brisé des décennies de silence autour du problème 
des agressions sexuelles dans le milieu du cinéma hollywoodien, 
changeant à jamais la société américaine et le monde entier.

 — Armor Ciné

armor-cine-erquy.blogspot.com
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TRIBUNE POLITIQUE

Où vont nos finances ?

CCAS : le social est dans notre ADN

Groupe minoritaire Erquy ce lien qui nous anime

Groupe majoritaire Erquy une ère nouvelle

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

Josyane 
BERTIN
Adjointe au Maire
Action sociale, 
solidarité et santé

Une réforme libérale
Groupe minoritaire Erquy solidaire à gauche

Jean-Paul 
LOLIVE
Conseiller 
municipal

Suite à notre communiqué dénonçant 
le caractère injuste de la Redevance 
Incitative mise en place par Lamballe 
Terre et Mer, nous avons reçu des 
témoignages d’usagers du service 
démontrant que cette réforme, si elle 
favorise les usagers les plus aisés, pé-
nalise lourdement les plus modestes.
Ainsi, d’abord étonnée de l’empres-
sement de Lamballe Terre et Mer à 
appliquer une réforme - obligatoire 
seulement à partir de 2025 - une 
citoyenne-contribuable tout ordi-
naire compare Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères et Redevance 
Incitative.

Extrait d’un courrier au Président de 
Lamballe Terre et Mer, resté lettre 
morte sans même l’accusé d’une ré-
ception :
La Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères était calculée sur la valeur 
locative des habitations, divisée par 
deux, sur laquelle était appliqué un 
taux par la collectivité (12,20 %), soit 
en ce qui me concerne 91,40 € en 2021. 
En 2022 je vais devoir m’acquitter de la 
somme de 159 € - comme bien d’autres 
occupants de maisons à faible valeur 
locative - soit une augmentation de 
67,60 € (+ 74 %) à condition bien sûr 
que je conserve mes sacs poubelles 

pendant 4 semaines afin d’éviter les 
2,38 € par levée supplémentaire. Dans 
mon quartier, une famille avec plu-
sieurs enfants, qui occupe un logement 
social, n’a probablement pas d’autre 
choix que de sortir sa poubelle de 340 
litres à chaque passage : 274 € + (12 x 
5,78 €) = 343,36 €.
En revanche, quels vont être les béné-
ficiaires de cette nouvelle taxation ? 
Toutes les maisons à forte valeur lo-
cative. C’est sans doute ce que l’on 
nomme une redevance « incitative et 
vertueuse ».
Lettre morte, on vous dit.

Depuis la poussée vers la sortie du 
Directeur Général des Services, ainsi 
que plusieurs autres départs parmi 
le personnel, les embauches se suc-
cèdent à la mairie d’Erquy. Deux 
nouveaux postes de cadre A ont été 
créés, quatre employés sont arrivés 
au service des espaces verts, une per-
sonne en plus pour le secrétariat, une 
responsable de marketing territorial 
et on nous annonce maintenant l’ar-
rivée d’un responsable patrimoine. 
Le personnel administratif est si 
nombreux qu’il a fallu diviser en 
plusieurs bureaux la salle de l’étage 
dédiée aux diverses réunions pour 
« loger » toutes ces nouvelles recrues. 

Nous regrettons, élus de la minorité, 
de ne pas avoir plus d’informations 
concernant le personnel. Un orga-
nigramme avec la mission de cha-
cun nous serait très utile pour com-
prendre.  Bien entendu, personne ne 
nous a informés de l’incidence finan-
cière de toutes ces embauches. Ces 
élus dépensent beaucoup d’argent 
public dont l’appel à des cabinets 
pour des études dont on n’a toujours 
aucun retour.
Monsieur l’adjoint aux finances, il 
va être temps que vous rendiez des 
comptes précis, les Rhoeginéens ont 
le droit de savoir où va leur argent. 
Vous parlez de démocratie partici-

pative, pourtant personne ne voit où 
vous allez.
Nous sommes inquiets. Nos recettes 
2023 vont-elles suffire pour équili-
brer les dépenses ? Devrons-nous 
encore emprunter ?
On nous annonce que Lamballe Terre 
et Mer n’a plus de finances. Erquy 
prend le même chemin, en se struc-
turant de la même façon. Les admi-
nistratifs ne doivent pas remplacer 
les élus. Ceux-ci doivent faire ce pour 
quoi ils ont été élus et non avoir un 
technicien expérimenté qui travaille 
à leur place. 
Il nous reste à vous souhaiter à tous 
de très bonnes fêtes de fin d’année.

Au CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale), le social est dans notre ADN, 
et il est quelque fois des évidences 
qui ont du mal à émerger : réunir tous 
les partenaires de la vie sociale dans 
un même lieu, discret et cosy, et avec 
une efficacité optimale, nous a paru 
naturel. Nous avons donc cherché une 
modélisation pour nous appuyer sur 
de l’existant et là, une vrai surprise, 
ce modèle n’a jamais été réalisé en 
Bretagne ! Nous serons donc des pré-
curseurs à Erquy, et notre Maison du 
Social dont on cherche encore le pa-
tronyme  sera la référence de base.
Cinq objectifs ont déterminé le besoin 
de créer cette maison sociale :

• Regrouper au sein d’une même 
entité tous les acteurs du social 
pour trouver toutes les orientations 
et solutions possibles ;

• Avoir un interlocuteur unique, le 
point d’entrée du dispositif étant 
le CCAS, qui dispatchera vers les 
autres services selon les besoins, 
pour optimiser, réduire les délais, 
assurer des suivis complets des 
dossiers ;

• Procurer un lieu discret et confi-
dentiel où la parole pourra être dite 
et entendue ;

• Permettre aux acteurs du social de 
se regrouper une fois par semaine 
ou au cas par cas pour assurer 
une prise en charge complète des 

dossiers et réduire les délais de 
traitement ;

• Innover par l’Offre : modèle inexis-
tant par le point d’entrée du CCAS 
porteur de ce projet, les autres lieux 
qui existent se créent à partir de 
France Connect (aide informatique).

Le lieu choisi est un bâtiment mu-
nicipal, peu utilisé, qui sera pleine-
ment exploité, très facile d’accès en 
centre-bourg à proximité d’un parking 
conséquent. Il s’agit en quelque sorte 
d’une optimisation des ressources.
Elle sera opérationnelle à partir de 
janvier 2023 en ce qui concerne le 
CCAS et de mars 2023 pour l’accueil 
des partenaires.
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Un charpentier 
à Erquy

Léon LUCAS

éon LUCAS (père) a débuté son activité en 1930 à 
Erquy. 92 ans plus tard, ce nom est toujours présent 
à la Couture, celui d’une entreprise familiale qui de-
puis 4 générations apporte son savoir-faire autour des 
métiers du bois.
Léon LUCAS nous reçoit à son domicile qui jouxte 
l’entreprise qui porte son nom.
Son père, Léon, s’est installé en 1930 dans le cellier 
de sa maison à la Couture comme charron. Léon 
(fils) a débuté son apprentissage en 1945 à l’âge de 

14 ans auprès de son père. Il fabrique et répare alors les roues 
de charrettes, cerclées de fer, pour les agriculteurs de la région 
qui constituent alors la majeure partie de la clientèle familiale. 
Il apprend également à confectionner des charrettes en bois, 
l’activité principale de son père. Elles évoluent avec l’apport de 
roues pneumatiques au début des années 1950.
En 1955 Léon monte une scierie, outil rendu nécessaire pour déve-
lopper son activité de charpentier pour la réalisation de hangars. 
Son activité, qu’il maîtrise sur toutes les étapes (dès l’abattage 
des arbres), l’amène à couper et à débiter les 
arbres présents sur les terrains de ses clients, 
pour en faire les poteaux qui constitueront 
les bases des hangars. Le chêne servant prin-
cipalement pour la réalisation des poteaux, 
le sapin pour les pièces de charpente. Si le 
chêne est récupéré sur les terrains agricoles 
de la région, il s’approvisionne auprès de la 
scierie Houcé à Landébia pour le sapin, en 

provenance du nord de la France. Son entreprise compte rapide-
ment 8 employés après son installation, jusqu’à 11 salariés dans 
les années 80, et son activité s’étend à la fabrication de divers 
bâtiments d’élevage. Son premier bâtiment d’importance est un 
hangar de 300 m² à Saint-Trimoël, au sud de Lamballe, pour un 
élevage de chevaux de concours. Par la suite, il construira des 
bâtiments atteignant une superficie de 1000 m², en fonction 
des commandes. L’excellente réputation et le savoir-faire de 
son entreprise le conduira à réaliser une très grosse partie des 
bâtiments industriels de la région : « lors des tempêtes les hangars 
tenaient debout, seules les tôles s’envolaient ». Il a noté méticu-
leusement toutes ses réalisations, hangars, remorques, sur un 
petit carnet ... hélas perdu aujourd’hui. Léon LUCAS a aussi été 
régulièrement consulté par les experts de sociétés d’assurance 
pour les aider sur des dossiers techniques, notamment après des 
dégats survenus lors de tempêtes.
En 1992 il prend sa retraite, tout en gardant un œil bienveillant 
sur l’entreprise familiale. Sa fille, Mme BEUREL et M. OLLIVIER 
s’associent pour reprendre la société et son activité de charpente, 

qu’ils vont diversifier en développant la me-
nuiserie qui représentera bientôt 80 % de 
l’activité, principalement à l’économie liée 
au tourisme et à la construction de maisons.
Aujourd’hui, l’entreprise LUCAS est tou-
jours dans la famille avec une quatrième 
génération représentée par Serge VIMONT 
et Morgane CLAVIER (belle-fille de Mme 
BEUREL) depuis septembre 2019. Son ac-
tivité est depuis très diversifiée, autour des 
métiers de la menuiserie pour l’habitat, et 
cela toujours dans un rayon d’une quinzaine 
de kilomètres autour d’Erquy ... qualité, ré-
putation, ce sont toujours deux valeurs très 
importantes, ... dans l’esprit de la tradition 
familiale.

 — Alban SORETTE

L

4 générations de charrons, chapentiers, 
menuisiers se sont succédées à la 
Couture ... rétrospective d’une saga 
familiale.

aire DE RENCONTRE

« lors des tempêtes 
les hangars tenaient 
debout, seules les tôles 
s’envolaient ».

PREMIER PLAN : MME LUCAS ET M. LÉON LUCAS - DEUXIÈME PLAN : MME CLAVIER, M. VIMONT ET MME BEUREL
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