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L’écologie fil vert de notre programme

Chères réginéennes, Chers réginéens, 
Je vous souhaite avant tout chose une très belle 
année 2023. Malgré le contexte difficile que nous 
connaissons tous, nous avons décidé de main-
tenir nos projets d’avenir pour la ville d’Erquy 
et pour ses habitants. Notre Plan Pluriannuel 
d’Investissement (PPI) pour Erquy que vous allez décou-
vrir en ce début d’année permet de donner un cap et une 
vision prospective pour les projets en cours au sein de la 
collectivité.
Il s’agit d’un programme réfléchi et volontariste pour 
faire d’Erquy une ville toujours plus attractive et agréable 
à vivre. C’est également un programme qui vise à ré-
pondre aux nombreux enjeux en matière de transitions 
écologiques.
Plus que jamais, la sobriété énergétique est au cœur de 
nos préoccupations. Alors que le plan de sobriété éner-
gétique annoncé par le gouvernement vise à réduire de 
10 % nos consommations d’ici 2024, nous nous sommes 
engagés dès le début de notre mandat pour mieux gérer 
notre consommation d’énergie. A l’échelle de la commune 
nous mettons en œuvre un programme d’investissement 
en matière de rénovation des bâtiments publics (école, 
mairie, changement des chaufferies), de mobilités douces 
(voies vertes, aire de covoiturage) tout en mettant en place 
un plan de sobriété communale amorcé l’année dernière 
(éclairage public et véhicules électriques communaux). 

Toutes ces actions visent aussi à réduire l’impact 
sur nos finances locales au moyen et long terme.
Ce PPI ambitieux et réfléchi vise enfin à amorcer 
des projets d’avenir pour l’épanouissement des 
réginéens au quotidien et toute l’année : rénova-
tion complète du cinéma, construction d’un nou-
veau terrain de foot synthétique ou encore projet 
d’un nouveau complexe culturel pour toutes 

les générations. Vous découvrirez dans les prochaines 
semaines l’ensemble de ces projets avec une édition spé-
ciale du RéginéA et une réunion publique dédiée.
Enfin, en 2023, nous vous proposerons un nouveau sup-
port d’information : le RéginéA EXPRESS, publié une 
semaine sur deux sous un format court et distribué dans 
des points spécifiques en ville (mairie, office du tourisme, 
commerces, …). Le magazine Réginéa, quant à lui, vous 
sera désormais envoyé à votre domicile tous les deux mois 
(numéro bimestriel). Cela vous permettra d’être toujours 
plus informés et associés à la vie de votre commune.
Depuis le début de notre mandat, l’écologie et les in-
vestissements d’avenir constituent le fil vert de notre 
programme. Cette année, celle de notre mi-mandat, sera 
donc l’occasion pour moi de vous présenter les réali-
sations concrètes et celles à venir d’une municipalité 
tournée vers l’avenir. Le vôtre. 
Bonne année !

— HENRI LABBÉ

MAIRE D’ERQUY

Magazine bimestriel 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 : Perrine Maharjan (couverture), Marc 
Rapilliard, Association Prévention Routière, 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
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C’EST DANS L’AIR

Erquy Ville Prudente
obention de la labellisation

l’occasion du 104ème Congrès des 
maires et des présidents d’inter-
communalité de France qui s’est 
tenu à Paris mardi 22 novembre 
dernier, l’association Prévention 
Routière et ses partenaires ont 
dévoilé les noms des 95 nouvelles 
labellisations pour cette 5ème édition 

du label « Ville Prudente ».
Pour Erquy, l’obtention de ce label et du 
premier «cœur» vient récompenser le dis-
positif mis en place au premier juin 2022 : 
la limitation à 30 km/h et la priorité à droite 

généralisées sur toute l’agglomération et la 
zone côtière d’Erquy.
Au total, ce label compte désormais 383 col-
lectivités territoriales labellisées et concerne 
plus de 5,4 millions de Français. Il témoigne 
de l’engagement des élus qui, quelle que soit 
la taille de leur collectivité, luttent contre 
l’insécurité routière, pour la prévention rou-
tière et une nouvelle vision des déplacements 
sur leur territoire.
www.villeprudente.fr
www.preventionroutiere.asso.fr

A

VIE DE LA CITÉ

Un nouveau média 
municipal
Appellée à compléter les outils municipaux 
de communication, RéginéA EXPRESS est 
une feuille d’information locale et munici-
pale qui sera diffusée une semaine sur deux, 
premier numéro vendredi 13 janvier 2023.
Ce support de communication reprendra 
les communiqués des collectivités, institu-
tions, associations et organismes divers, les 
informations des associations locales, les 
événements à venir, l’actualité culturelle, les 
travaux à venir, des annonces d’emploi et des 

petites annonces. Envoyez vos contributions 
par courriel jusqu’au vendredi précédent la 
parution : reginea@erquy.bzh.
Elle sera disponible au téléchargement dès 
le jeudi sur le site web de la ville (www.ville-
erquy.com), et en libre accès à l’accueil de 
la Mairie, à la bibliothèque municipale et à 
l’Office de Tourisme. Elle sera également 
distribuée aux deux établissements EHPAD 
de la commune et aux personnes bénéficiant 
du portage des repas.
Progressivement, ce nouveau média sera 
distribué dans les commerces qui en feront la 
demande, dans le cadre d’un partenariat dont 
les clauses seront mises en place dans les 
premières semaines de cette nouvelle année.

HENRI LABBÉ ET LAËTITIA LE CLERC, RESPONSABLE DE LA POLICE MUNICIPALEQUELQUES ÉLUS LAURÉATS, DONT M. HENRI LABBÉ, MAIRE D’ERQUY (À DROITE).

ÉTAT civil
Décès
André GUILLAUME, 10 décembre. 
Jacques BLIN, 13 décembre.
Seuls sont publiés les avis autorisés par les familles.

PRENDRE L’air

MARDI 10 JANVIER
Cérémonie de présentation des 
vœux du Maire
L’Ancre des Mots, 18h30..

JEUDI 26 JANVIER
Réunion du Conseil Municipal
Salle des fêtes à 20h00, séance 
publique, retransmise en direct sur 
www.ville-erquy.com.
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APPEL D’AIR

Comment devenir covoitureur ?
un outil au quotidien

VIE CITOYENNE

Pour vous permettre de covoiturer 
au quotidien selon vos besoins, la 
Commune d’Erquy est partenaire 
de l’association éhop et de la plate-
forme numérique ouestgo.fr. 
Avec eux, nous faisons le choix d’un 
covoiturage sans commission, acces-

sible à tous : éhop et ouestgo.fr ne prennent 
pas de commission sur la mise en relation 
entre covoitureurs !

Un projet qui prend forme
Trois parkings sont prévus à Erquy pour 
permettre aux covoitureurs de se retrouver : 
à Caroual, à la Couture et prochainement 
aux Jeannettes (en cours d’étude).
Une réunion de sensibilisation se déroulera 
mardi 24 janvier 2023 à l’Ancre des Mots 
entre l’association éhop, les élus des com-
munes d’Erquy, de Plurien et de La Bouillie 
et des responsables d’entreprises locales.

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 cen-
times d’euros par kilomètre.

Espace Public Numérique
L’Espace Public Numérique (EPN) a été 
créé à Erquy en 2006 dans le cadre d’un 
programme de la Région Bretagne, appelé 
« Cybercommune ». Destiné à aider les col-
lectivités bretonnes dans leurs projets de 
développement de centres de ressources 
et d’animations numériques à destination 
des populations, l’EPN est d’abord installé 
salle de l’Eden rue Castelnau, puis au sein 
de l’Espace Socioculturel Le Blé en Herbe 
depuis janvier 2009. Depuis janvier 2018, cet 
espace est géré par la communauté d’agglo-
mération Lamballe Terre & Mer.
Lamballe Terre & Mer a annoncé l’arrêt de 
ce service communautaire pour la fin de 
l’année 2022. Consciente de l’intérêt de ce 
service apporté aux usagers, la municipalité 
d’Erquy travaille pour pérenniser ce service, 
des actions sont prévues à partir du premier 
trimestre / semestre 2023. Il y a deux actions 
principales à venir :
l’EPN, qui est situé dans le bâtiment du Blé 
en herbe, va être intégré à la bibliothèque 
sous la responsabilité de cette direction. 
Ce rattachement préfigure l’évolution de 
la bibliothèque en médiathèque.
Pour la partie aide sociale de l’EPN, un pôle 
sera créé avec le matériel nécessaire, dans 
la maison sociale qui va ouvrir place de la 
bastille à côté de l’école. Un agent «Aidants 
connect» sera habilité pour les démarches 
administratives sociales.

P

UN Air NATURE
La Grive mauvis
La Bretagne accueille communé-
ment quatre espèces de grives. 
En nidification, hivernage ou 
migration, la Grive musicienne 
et la Grive draine sont visibles 
toute l’année. La Grive mauvis et 
Grive litorne nichent elles plus 
au nord et nous visitent seule-
ment de la mi-octobre au dé-
but du printemps, pour un long 
séjour hivernal ou de simples 
pauses durant la migration.
Petite comme la Grive musi-
cienne, la Grive mauvis se dis-

tingue des trois autres par une 
tache rousse sur les flancs et 
les aisselles et un sourcil blanc 
marqué. Même en ville, son cri 
caractéristique (un bref « sip ») 
est souvent entendu la nuit 
lorsqu’elle migre. Pour les pas-
sionnés, c’est un vrai plaisir de 
l’entendre car il signe le début 
de la migration des passereaux 
(groupe de petits oiseaux). Elle 
forme volontiers des groupes 
de quelques dizaines à quelques 
centaines d’individus. Très mo-
biles, ces bandes fréquentent 

les vergers,  lisières,  bois, 
chaumes et haies bocagères, à 
la recherche d’invertébrés et de 
fruits. Contrairement à nombre 
d’oiseaux migrateurs, elle ne 
montre aucune fidélité à ses 
sites d’hivernage. Grande-Bre-
tagne, Israël puis Russie … un 
même oiseau peut parcourir 
l’Eurasie au gré des hivers !

Vivarmor Nature
www.vivarmor.fr
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VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDAIRE

VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDAIRE

e Centre Communal d’Action So-
ciale (CCAS) est un service actuel-
lement intégré dans les locaux de 
la mairie d’Erquy. Les partenaires 
sociaux sont actuellement dispersés 
dans les différents lieux attribués 
au fil des années dans des locaux 

inoccupés, pas forcément adaptés ni à la 
confidentialité nécessaire, ni aux handi-
capés (anciennes douches municipales, 
médiathèque « le blé en herbe », écoles …).
Le constat évident est la modélisation d’un 
espace unique consacré entièrement à ceux 
qui en ont besoin.

La maison sociale, pourquoi ?
Cinq objectifs ont déterminé le besoin de 
créer la maison sociale :
1. Regrouper au sein d’une même entité

tous les acteurs du social pour offrir 
toutes les orientations et solutions 
possibles ;

2. Avoir un interlocuteur unique, le point 
d’entrée du dispositif étant le CCAS, 
qui orientera vers les autres services se-
lon les besoins, pour optimiser, réduire 
les délais, assurer des suivis complets 
des dossiers ;

3. Procurer un lieu discret et confiden-
tiel où la parole pourra être dite et 
entendue ;

4. 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 ainsi 
réduire les délais de traitement ;

5. Innover par l’offre : ce modèle qui 
propose un point d’entrée par le CCAS 
(porteur de ce projet) n’existe pas 
ailleurs, les autres lieux qui existent se 
créent à partir de France Service (aide 
informatique).

La maison sociale, c’est quoi ?
Un lieu unique …
• Identification du besoin spécifique de 

la personne ;
• Possibilité d’avoir ses rendez-vous dans 

le même espace ;
• Gestion personnelle ou commune du 

problème ;
• Suivi personnalisé assuré.
… regroupé en deux espaces distincts :

Le CCAS et le service social de la 
Mairie
• Points informatiques réservés au 

service social ;
• Le CCAS anime l’action sociale sur le 

territoire en informant les habitants de 
leurs droits locaux et nationaux ;

• Les agents du CCAS peuvent aussi, 
plus simplement, aider les personnes 
âgées ou handicapées à remplir les 
formulaires administratifs nécessaires 
à leurs demandes d’aides et effectuer 
pour elles certaines démarches ;

• Demandes de logement à l’année (aide 
à la constitution de dossier HLM, …) ;

• Gestion de logements saisonniers
(pour Lamballe Terre & Mer) ;

• Suivi des demandes/offres d’emploi 
sur Erquy ;

• Demande de mobilités (vélos, co-voi-
turage, …).

Les différents acteurs sociaux 
• Maison du département (assistants 

sociaux, …) ;
• Professionnels médico-sociaux (PMI, 

infirmières, …) ;
• Assistantes sociales des caisses de re-

traite, conseillère en économie sociale 
et familiale, …

• Centre Intercommunal d’Action Sociale 
(CIAS) : aide à domicile, portage de 
repas à domicile ;

• Mission locale ;

• Pôle emploi, Penthièvre action, agences 
d’intérim ;

• Acteurs de la mobilité ;
• …

Un accueil personnalisé
Le CCAS intégrera les locaux de la future 
maison sociale courant janvier 2023 (les 
locaux sont actuellement en cours de tra-
vaux), puis, progressivement au deuxième 
trimestre, les différents partenaires intégre-
ront cet espace pour une «montée en puis-
sance» et un outil pleinement opérationnel 
au service des réginéens pour les premiers 
jours de l’été.

TY RUSKENN, la maison sociale
Place de la Bastille
22430 ERQUY
02 96 63 64 61
social@erquy.bzh
Retrouvez toutes les informations sur le site 
web de la Ville d’Erquy :
www.ville-erquy.com

— Josyane BERTIN
Adjointe au Maire,

action sociale, solidarité et santé.

L

Ty Ruskenn
la maison sociale

TY RUSKENN
la maison sociale
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ÇA VA VOUS PLAIRE

Les bonnes 
résolutions ...
En janvier, c’est la tradition, on prend des 
bonnes résolutions. Et pourquoi pas la 
fréquentation de nos lieux culturels ? Le 
programme est riche, même en janvier ...

CULTURE

n soir de 2020, Laure Adler reçoit Claudie 
Hunzinger, venue parler de son roman Les 
grands cerfs dans L’Heure Bleue sur France 
Inter. Gaétan Nocq est envoûté et très vite, 
décide d’adapter le texte en bande dessinée. Il 
en découle cet album tout bleu … C’est l’his-
toire de Pamina qui, avec Nils, son compa-

gnon, décide de s’isoler du monde en s’installant 
aux Hautes Huttes, en lisière de forêts vosgiennes. 
La rencontre avec un photographe va être détermi-
nante : Léo leur annonce qu’ils vivent sur un lieu de 
passage des grands cerfs puis il va initier Pamina à 
l’observation de ces animaux farouches, lui apprendre 
à les connaître, à les reconnaître. Il lui explique aussi 
qu’hélas, ils sont menacés un peu plus chaque année 
: les intérêts de l’industrie forestière (dont l’ONF est 
garante) ne sont pas compatibles avec leur protection. 
Léo lui-même adopte bientôt un comportement pour 
le moins étrange.
Cette bande dessinée est magnifique, une ode au 
vivant, au monde sauvage. Nous partons nous aus-

si à l’affût avec Pamina 
et découvrons les cerfs 
avec ravissement. On 
y est, au cœur de cette 
forêt des Vosges, et le 
voyage a un petit côté 
onirique, dû aux appa-
ritions fugaces et noc-
turnes de ces grands 
animaux. Chaque dessin 
de cerf est d’une grâce 
infinie, touche à la poé-
sie et exalte la liberté. Et 
puis, l’amertume côtoie bientôt l’éblouissement : parce 
que c’est aussi une BD sur la vanité des hommes. Un 
plaidoyer somptueux en faveur du monde animal.

Gaëtan NOCQ
Les grands cerfs

— Fabienne LESVENAN

bibliotheque.erquy.bzh

Peuples du froid. 
Documentaire présenté à 
l’Armor Ciné dans le cadre 
de la programmation Le 

cercle des voyageurs.
Lundi 16 janvier à 14h30 
... un film, un auteur sur 
scène, un débat.

ZOOM

LE
SAVIEZ-VOUS 

?

Les vœux présidentiels 
du 31 décembre en 
France sont un rendez-
vous médiatique qui 
permet au président 
de la République 
française de s’exprimer 
auprès des Français 
par l’intermédiaire 
de la télévision à 
l’occasion du passage 
à la nouvelle année. 
Cette tradition des 
vœux présidentiels 
ne s’est réellement 
établie qu’au début 
de la Vème République 
avec le président de la 
République Charles de 
Gaulle, à partir de 1960.

e jazz et la Java de Nougaro
Boris Vian affirmait que la langue française ne pouvait 
s’adapter au jazz. Nougaro, lui, a démontré que l’on pouvait, 
dans la langue de Molière, faire swinguer poésie et musique. 
Ses chansons sont autant de petits films poétiques, tantôt 
teintés d’humour, tantôt de tendresse.
Dominique Babilotte n’imite pas l’inimitable Nougaro, ne 

cherche pas à réinventer l’alchimie nougaresque. Il le chante, avec 
respect et sincérité, tantôt tout énergie, tantôt tout en douceur. 
Jacky Bouillol, au piano, est un compositeur inspiré, encyclopédie 
ambulante du jazz, doté d’un doigté caressant qui a toujours fait la 
joie des blanches et des noires, Jacky Bouillol n’est pas seulement 
un formidable accompagnateur, il est l’un des meilleurs pianistes 
de jazz en Bretagne.
Dimanche 15 janvier à 15h30 à l’Armor Ciné suivi du film Whiplash.

— Armor Ciné

armor-cine-erquy.blogspot.com

e cas Martin Piche
artin Piche souffre d’ennui permanent… Son cas excite la cu-
riosité de son psychiatre. La confrontation des deux hommes 
fait l’objet de cette comédie de Jacques Mougenot, mise en 
scène par Hervé Devolder (Molière 2019 pour Chance). Les 
situations comiques s’y enchaînent, de l’insolite au burlesque, 
de l’absurde au désopilant. Ici, point d’amants dans le pla-
card, mais une joute subtile et malicieuse entre réalité et 

fiction. Succès au festival d’Avignon et à Paris, Le cas Martin Piche
ne cesse de surprendre et d’étonner son monde, notamment avec 
un étourdissant coup de théâtre final.
Dimanche 22 janvier à 17h00 à l’Ancre des Mots.

— Erquy en scène

www.erquy-enscene.fr

U
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EXPRESSION MAJORITAIRE & MINORITAIRE

Une nouvelle année

Rendre notre ville accessible à tous

Groupe minoritaire Erquy ce lien qui nous anime

Groupe majoritaire Erquy une ère nouvelle

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

Benoît 
ROUXEL
Conseiller 
municipal

Vœux 2023
Groupe minoritaire Erquy solidaire à gauche

Jean-Paul 
LOLIVE
Conseiller 
municipal

Lorsque que vous lirez ce petit mot 
nous serons au tout début de l’année 
2023. L’occasion de vous présenter 
nos meilleurs vœux, pour vous, vos 
familles et vos proches.
Alors que les progrès technologiques 
et techniques devraient permettre 
une vie meilleure partout sur la pla-
nète, à cause d’un système écono-
mique ne respectant ni les hommes 
ni la nature - en quête exclusive de 
profits indécents - nous vivons un 
monde dangereux.
La peur, le repli sur soi puis les idées 
d’extrême droite progressent. Alors 
la solidarité recule quand d’inima-

ginables conflits trouvent à renaître 
pour menacer l’humanité tout en-
tière. Par nos vœux rappelons la 
fraternité, appelons la paix.
A ceux qui nous disent que l’abon-
dance c’est fini nous réaffirmons que 
l’argent existe, que les super profits 
coulent à flots. 8700 milliards sont 
dissimulés dans les paradis fiscaux. 
Alors oui, formulons des vœux de 
justice sociale.
Pour nos communes : plus d’autono-
mie et de moyens financiers. Pour 
cela, demain élire des femmes et des 
hommes politiques qui aient le cou-
rage de s’attaquer à l’argent roi et de 

voter des lois qui remettent l’intérêt 
général au cœur de notre société.
La suppression de la taxe d’habitation 
et des impôts économiques fait dé-
pendre les élus locaux des dotations 
versées par l’État. Des dotations qui 
devraient au minimum être au niveau 
de l’inflation ... ce que refuse à ce jour 
le gouvernement.
Il est temps de mettre en œuvre une 
nouvelle fiscalité locale qui prenne 
en compte la diversité des com-
munes. Nous formulons des vœux 
pour, somme toute, retrouver la ci-
toyenneté, retrouver la République.

L’année 2022 se termine. A-t-elle 
apporté espoir et sérénité ? Beau-
coup d’événements tragiques ont 
ponctué ces mois : guerres, morts, 
personnes déplacées, immigrées cli-
matiques, économiques ou politiques, 
et beaucoup de gens en situation de 
plus en plus précaire dans nos pays 
« riches ». Mais certains événements 
de ces derniers mois peuvent don-
ner de l’espoir : la résistance et les 
soulèvements auxquels certains ré-
gimes autoritaires doivent faire face. 
Des femmes, des hommes, jeunes 
et moins jeunes, soumis depuis si 
longtemps à ces forces brutales ne 
lâchent pas leur envie, leur soif de 

plus de liberté. Ne parlons pas en-
core de démocratie mais l’avenir sera, 
espérons-le pour ces peuples, moins 
fermé. Nous qui avons la chance de 
vivre dans une Europe démocratique 
et libre, certes imparfaite, devons 
jouer un rôle de soutien et encoura-
ger ces mouvements qui appellent à 
plus de démocratie. Nous, Européens, 
devons encourager et accompagner 
ces lueurs de liberté.
Dans notre commune, le bilan 2022 
est mitigé. Nous ne voyons pas très 
bien où cette municipalité nous en-
traîne. Espérons que 2023 sera plus 
transparente. Nos associations qui 
souhaitent organiser des manifesta-

tions durant l’année à venir ont dû 
rendre leur dossier (15 pages !) au 31 
décembre. Erquy devient une lourde 
structure et nous craignons que nos 
petites associations ne se décou-
ragent devant tant de « paperasse ». 
Souhaitons que l’année 2023 apporte 
la paix, la sérénité dans ce monde qui 
nous entoure.
Bonne année à tous les Rhoeginéens, 
que cette année conserve à tous la 
santé et qu’elle soit riche de bons 
moments auprès des familles et des 
amis. Sachons profiter des joies 
simples que la vie nous offre.

Commune littorale à la beauté reconnue, 
Erquy devrait être en capacité d’attirer les 
actifs. Or, ces derniers peinent à trouver un 
logement sur son territoire face à l’augmen-
tation des prix de l’immobilier.
Face à cela, l’article 55 de la loi relative à 
la Solidarité et au Renouvellement Urbain 
(SRU, 2000) vise à répondre au déficit en 
logements sociaux. Elle dispose que les 
communes qui comptent plus de 3 500 habi-
tants, intégrées dans des intercommunalités 
de plus de 50 000 habitants comptant au 
moins une commune de plus de 15 000 ha-
bitants doivent disposer, à minima, de 25 % 
de logements sociaux dans leur parc rési-
dentiel. C’est le cas d’Erquy. Actuellement, 
elle fait partie des 1 100 communes qui ne 

respectent pas ces objectifs. Aujourd’hui, 
la commune est exemptée de ponction pour 
ce manquement à la loi, mais la situation 
pourrait changer en 2031 avec la fin du 
traitement spécifique (SRU).
En effet, la commune ne compte que 129 
logements sociaux à ce jour. Pour respecter 
la loi, elle devrait en compter … 520. Or, les 
communes en carence doivent s’acquitter, 
en moyenne, d’un prélèvement annuel de 
77 600 €. Pour éviter une telle ponction 
d’argent public, et pour respecter l’objectif 
de justice sociale promu par cette loi et 
dans laquelle elle se reconnaît, la munici-
palité s’est engagée dans un effort inédit 
de construction de logements sociaux. Les 
permis d’aménager ont été délivrés pour 58 

logements sociaux et 35 sont également en 
projet. Pour pouvoir réaliser cet ambitieux 
plan d’accessibilité au logement, le projet 
Erquy 2030 vise justement à libérer et sanc-
tuariser du foncier en centre-ville à cet effet.
Un effort sera également fait en faveur de 
l’accession sociale à la propriété, avec, par 
exemple, 5 lots au lotissement du Château 
d’Eau. Plusieurs dispositifs existent, comme 
le PLSA (Prêt Social Location Accession) 
ou le BRS (Bail Réel Solidaire). J’en profite 
pour rappeler que la Communauté d’Agglo-
mération Lamballe Terre & Mer octroie, sur 
demande et sous condition de ressources, 
une aide de 2 000 à 3 000 € pour l’achat d’un 
terrain ou d’un logement, neuf ou ancien, 
au titre de résidence principale.
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Un engagement sans 
faille pour les autres

Michel MORGAND

ichel Morgand, même si de nombreux Réginéens vous 
connaissent, pouvez-vous vous présenter, nous en dire 
plus sur vous, votre arrivée à Erquy ?
Je suis arrivé à Erquy en 1972, après mon mariage avec 
Josette, mon épouse. Je travaillais comme coiffeur à 
Saint-Brieuc. En 1981, nous avons pris la succession 
du magasin de quincaillerie tenu jusqu’alors par mes 
beaux-parents, situé face à la Mairie. En 1996 nous 
avons déménagé le magasin dans des nouveaux locaux 
situés place du Nouvel Oupeye. En 2013, nous avons 

fermé le magasin pour prendre notre retraite.
Vous êtes très impliqué dans la vie associative, comment cela a-t-il 
débuté ?
Ma belle-mère était secrétaire du Comité des Fêtes de longue 
date. En 1974 je suis rentré comme membre dans cette association, 
puis j’ai succédé à Monsieur Tombette en tant que président. 
J’ai assumé cette fonction pendant une douzaine d’années puis 
j’ai laissé ma place à Bernard Nonnet. Ensemble, nous avons 
travaillé à la création de la première fête de 
la coquille Saint-Jacques à Erquy, en 1993. 
Pour l’anecdote, lors de la première réunion 
de travail à la Mairie, nous avions estimé à 
3000 le nombre de brochettes de coquille 
Saint-Jacques à préparer. Toute la quanti-
té préparée avec les conseils culinaires de 
Jacques Blouin, restaurateur sur le port, a été 

vendue dès 
le samedi 
midi. Les pêcheurs et les as-
sociations locales ont donné la 
main à la préparation, dans la 
nuit du samedi à dimanche, de 
nombreuses brochettes ... toutes 
consommées le dimanche midi.
Quels sont les événements associa-
tifs qui vous ont marqué ?
La mise en place sur la commune 
du dispositif départemental Cap 
Armor, avec Madame de Kerjégu, 
adjointe au Maire d’André Troël 
et M. Oisel, directeur de l’Office 
de Tourisme, est une opération 
dont je suis très fier. Toujours 
en place à Erquy près de 40 ans 
plus tard dans un format plus 

professionnel, il s’agissait à l’époque de fournir à quelques ani-
mateurs mis à disposition par le département, toute la logis-
tique nécessaire : y participaient le Comité des fêtes, mais aussi 
des jeunes bénévoles du village, des entrepreneurs. Citons par 
exemple Michel Philippe qui allait ainsi chercher à Plancoët les 
kayaks nécessaires à certaines activités, et les rapportait dès le 
lendemain avec son camion.
Vers 1991, Roland Blouin est venu me parler de son projet de 
fabriquer une réplique d’un sloop réginéen, ... ce fut le début d’une 
belle aventure qui allait passer par deux années de recherche de 
fonds, une année de construction, ... en 2024 nous fêterons les 
30 ans de la Sainte-Jeanne !
On peut citer également les «Soirées du vendredi», organisées 
alternativement dans tous les campings, qui donnaient l’occasion 
aux vacanciers et aux bénévoles de se rencontrer autour d’une 
grillade. Eurofoot cadet, tournoi international basé à Saint-Brieuc 
pour lequel Erquy accueillait quelques matches. Le Tour de Bre-
tagne des véhicules anciens (250 véhicules) avec, pour nous les 

bénévoles, la tâche de préparer 400 assiettes 
de fruits de mer et grillades, servis dans la 
criée le dimanche. 
Vous avez été très impliqué dans la vie poli-
tique locale, quel fut votre parcours ?
J’ai été élu en 1995 avec Bernard Nonnet, et 
nommé adjoint au commerce, sports et loi-
sirs, puis réélu 3 autres fois, nommé en tant 
qu’adjoint à la sécurité (à la suite de Joseph 
Talbourdet) par Bernard puis par Christiane 

Guervilly, soit 4 mandats successifs jusque 2020.
Vous êtes également très impliqué à la SNSM et à Vaincre la Muco ?
J’aime la mer et, copain avec le président de la SNSM Jean-Noël 
Le Moal, c’est le hasard de ma présence sur le quai qui m’a fait 
embarquer pour la première fois en 1993, ... j’ai cessé mon activité 
de sauveteur en mer voici 2 ans, atteint par la limite d’âge, mais 
je reste actif à l’amicale des sauveteurs.
La naissance de ma petite-fille Oriane, atteinte de mucoviscidose, 
a déclenché mon engagement, voici une quinzaine d’années, 
pour lutter contre cette maladie. Après de nombreuses actions 
réalisées depuis, j’ai contribué, avec de nombreux bénévoles ici à 
Erquy, à la récolte de près de 425 000 € investis dans la recherche 
... nos efforts permettent la mise sur le marché de nouveaux 
médicaments et de faire avancer l’espoir d’une vie meilleure 
pour tous les malades.

— Alban SORETTE

M

Personnage de la vie publique et 
associative de notre cité, Michel MORGAND
revient sur des événements marquants de 
son parcours.

AIRE DE RENCONTRE

« Cap Armor et la 
Sainte-Jeanne ... ce fut 
du beau travail ! »

MICHEL MORGAND (À DROITE SUR LA PHOTO) TOUJOURS PRÉSENT POUR VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE
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