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Station Classée 

de tourisme

13 avril, conférence de presse de Landes & Bruyères 2018.

2 avril, chasse aux œufs à Bienassis, organisé par le Comité des Fêtes.

20 mars, les enfants de l'école primaire publique Joseph Erhel sous les feux de la rampe, à l'Ancre des Mots.
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On l’attendait … le printemps est arrivé.
Enfin les premiers rayons de soleil, avec l’arrivée des vacanciers de Pâques 
… lumière et chaleur, nous en avions besoin.

Après être allés porter les couleurs de notre cité rhoeginéenne à Mont-
martre et à Oupeye où nous avons fait la promotion de la coquille Saint-
Jacques, nous préparons l’été sur la station … mise en bouche avec Landes 
et Bruyères … Merci aux nombreux bénévoles de nos quatre communes Erquy, Plurien, Fréhel et Plévenon, 
sans qui cette manifestation ne pourrait avoir lieu …

Puis vont s’enchaîner toutes les manifestations du printemps et de l’été. Remercions les associations pour leur 
implication sur la commune tout au long de l’année ainsi que l’équipe des employés municipaux qui effectue 
un gros travail au quotidien aux côtés des bénévoles. S’il est important d’accompagner financièrement les 
associations, les soutiens moral et logistique de la commune sont tout aussi importants. 

Côté mairie, après avoir complètement rénové le complexe sportif de la Chapelle des Marins, nous faisons 
cette année l’acquisition de modules de vestiaires et de sanitaires pour le stade de football. A l’automne, nous 
lancerons une étude pour ensuite faire le choix d’une rénovation de l’Armor Ciné ou d’une construction d’un 
nouveau cinéma … Nous lancerons également une étude de maîtrise d’ouvrage pour la restauration du via-
duc de Caroual pour laquelle un appel aux dons est en cours.

Le budget de la commune, dont vous pouvez prendre connaissance dans ce magazine, a été voté en mars. Il 
fait apparaitre la volonté des élus d’acquérir le terrain jouxtant le chemin du Doué de la Cuve afin de réaliser 
un stationnement et de terminer les travaux de la ruelle. Cette opération va dans le sens d’un soutien au com-
merce de centre bourg.

Par ailleurs, deux réflexions vont être lancées à l’automne : l’une sur le devenir du patrimoine communal situé 
derrière l’église (ancienne mairie, ancienne école publique …) afin de définir un projet ; l’autre sur l’extension 
d’urbanisation du village de La Couture prévue au PLU, le dossier de Zone d’Aménagement Concerté toujours 
en vigueur sur ce secteur pourrait être abandonné après validation d’un nouveau projet.

Après de gros travaux sur le port cet hiver, de nouveaux commerces s’y installent, nous leur souhaitons bon 
vent … et nous souhaitons aussi vivement que les commerçants et artisans de la commune, installés dans le 
centre, sur le port, aux Hôpitaux, à Caroual ou plus isolés, s’unissent pour donner un nouveau souffle à leur 
association afin de nous aider à animer la ville tout au long de l’année autour de la marque « Erquy l’air qu’il 
vous faut ! ». 

Beau printemps à toutes et à tous !

ChristiAnE guErViLLy
Maire d’Erquy

Vice-Présidente de Lamballe Terre & Mer
Vice-Présidente du Pole d’Equilibre Territorial de Saint-Brieuc 

Présidente de Sensation Bretagne 
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NAISSANCES

Augustine DAYOT le 16 février, Romy VIDREQUIN 
le 18 février, Zélia HERMAND MARTIN le 13 mars, 
Elouan LE MERCIER le 15 mars.

DÉCÈS

Louise BIDAN veuve CARDIN le 23 février, Simone 
NICOL veuve BAUDET le 26 février, Marguerite 
LUCAS veuve SADOC le 5 mars, Louis ROUXEL 
le 7 mars, Christiane PELGRIN le 9 mars, Maurice 
GUÉGUEN le 10 mars, Lucienne LACLAUTRE 
veuve FROMENT le 10 mars, Jacques LARRIÈRE 
le 16 mars, Marie-Thérèse SPENGELER veuve 
BURAUD le 18 mars, Jean-Pierre BARBOT le 20 
mars, François DAGORNE le 23 mars, Robert 
HAVY le 4 avril, Thérèse CLÉMENT épouse 
BOSREPER le 8 avril, Raymonde FLAMENT veuve 
CARCAILLET le 11 avril, Louise GOUÉDARD 
veuve RICORDEAU le 15 avril.

MARIAGES

Alain MORDA et Elodie LORENT le 24 février, 
Baptiste PERROT-CORNU et Aude TESSIER le 14 
avril.

état civil

Publications autorisées par les familles.

Depuis le 21 avril, la ligne 32 du Tibus qui relie, la se-
maine, Lamballe à Pléneuf-Val-André, est prolongée 
le week-end jusqu’à Erquy. C’est la troisième année 
que ce service, habituellement estival, est reconduit 
dès les vacances de printemps. Plus de flux et de de-
mandes, Tibus s’est adapté aux horaires des TGV qui 
arrivent de Paris.

Ainsi, les week-ends et les jours fériés, on pourra em-
prunter un bus au départ de la gare de Lamballe à 
10h15 et 14h15, soit 11 minutes après l’arrivée du TGV. 
Il dessert Le Poirier (15 mn), Dahouët, le Val André et 
le bourg de Pléneuf (27 mn), La Couture, Caroual et 
le bourg d’Erquy (40 mn). Pour le retour, un bus part 
d'Erquy à 15h00 et 17h50 pour arriver à la gare de 
Lamballe à 15h40 et 18h30 ; il assure les correspon-

dances des TGV 
vers Rennes et 
Paris.

Ces bus circule-
ront les 1er, 8, 10 
et 21 mai.

www.tiBus.fr

Tibus, deux bus le week-end

ligne 32

*Ces titres permettent une correspondance gratuite avec une autre ligne du réseau Tibus
dans l’heure qui suit l’oblitération.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

 

0,06 € / min0 810 22 22 22

www.tibus.fr
info@tibus.fr

Et suivez-nous sur

Accueil TUB/TIBUS à St-Brieuc
Gare routière-Rue du Combat des Trente
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Samedi de 8h30 à 13h

CAT Tibus
CS 90210 - 22002 ST-BRIEUC
Tél. 02 96 68 31 39

lundi au vendredi de 7h à 20h, 
samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h.

Vous voyagez occasionnellement Vente à bord
Ticket unique*
1 voyage  ....................................................................................................................................  2 €

Carnet de 10 tickets*
10 voyages  ............................................................................................................................. 15 €

Ticket combiné
1 voyage et 1 correspondance avec le réseau TUB ................................................  2 €

Ticket social*
1 aller-retour journée, réservé aux bénéficiaires de la carte social transport  .... 1,60 €

Vous voyagez régulièrement Vente en agence
Carte mensuelle
Voyages illimités du 1er au dernier jour du mois  .................................................... 40 €

Carte annuelle
Voyages illimités pendant 12 mois à compter de la date d’achat  ...............  400 € 

ou 12 mensualités de 33,33 €

Vous êtes collégien, lycéen ou étudiant
Carte scolaire  .................................................................................................................  115 €

Ticket loisirs scolaires*
1 aller-retour journée, sur présentation de la carte scolaire  .................................. 2,40 €

Gratuit
les enfants de moins de 5 ans, les personnes dont le taux d’incapacité 
permanente est au moins de 80% et voyageant seul ou son accompagnateur.

-50%
sur votre abonnement
grâce à la prime

transport
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HORAIRES DU 4 SEPTEMBRE 2017
AU 6 JUILLET 2018

LE RÉSEAU DE TRANSPORT DES COSTARMORICAINS

tibus_22

LAMBALLE > PLÉNEUF DU 4 SEPTEMBRE 2017 AU 6 JUILLET 2018

Trains en provenance de RENNES/PARIS 16:06 (LàJ)

les horaires SNCF sont ceux connus en date de parution de la fiche horaire.

Période scolaire LMmJV__ LMmJV_ LMmJV__ LMmJV__

Vacances scolaires (hors été) |      |      LMmJVS
 

|      

Particularités de service A  B A  B

LAMBALLE Gare Routière 07:18 08:35 13:15 17:20
Gare SNCF 07:30 08:40 13:20 17:30
La Vollée 07:40 08:50 13:30 17:40

ST-ALBAN Le Poirier (abribus) 07:45 |      |      |      
Croix de la Mission 07:47 |      |      |      
Centre 07:48 |      |      |      
Le Poirier (RD 791) |      08:55 13:35 17:45

PLENEUF La Caderie |      08:56 13:36 17:46
Dahouët Le Port |      08:58 13:38 17:48
Dahouët Le Minihy |      09:00 13:40 17:50
Val André Clémenceau |      09:03 13:43 17:53
La Boulaie |      09:07 13:47 17:57
Collège J. Richepin 08:00 |      |      |      
Eglise 09:09 13:50 18:00

A  le mardi à Pléneuf, l’arrêt «Eglise» est transféré à l’angle de la rue de la Motte Meurdel et de la Motte Rouge de 8h à 14h

B  le vendredi, l’arrêt Val-André Clémenceau est déplacé au niveau du 115 rue Clémenceau de 8h à 14h30 

 PLÉNEUF > LAMBALLE

Période scolaire LMmJV__ LMmJV__ LMmJV_ __m____ __m____ LMmJV__ |      

Vacances scolaires (hors été) |      |      LMmJVS_
 

|      |      |      LMmJV__ 

PLENEUF Lourmel 06:50 08:05 09:10 12:35 13:50 16:40 16:40
Coll. Richepin |      |      |      12:37 |      16:50 |      
La Boulaie 06:53 08:08 09:13 12:38 13:53 |      16:53
Val André Clémenceau 06:57 08:12 09:17 12:42 13:57 16:35 16:57
Dahouët Le Minihy 07:00 08:15 09:20 12:45 14:00 |      17:00
Dahouët Le Port 07:02 08:17 09:22 12:47 14:02 |      17:02
La Caderie 07:04 08:19 09:24 12:49 14:04 |      17:04

ST-ALBAN Le Poirier (RD 791) 07:05 08:20 09:25 12:50 14:05 |      17:05
Centre |      |      |      |      |      16:55 |      
Croix de la Mission |      |      |      |      |      16:57 |      
Le Poirier (abribus) |      |      |      |      |      17:00 |      

LAMBALLE La Vollée 07:10 08:25 09:30 12:55 14:10 17:10 17:10
Gare Routière 07:18 08:35 09:40 13:05 14:20 17:20 17:20
Gare SNCF 07:25 08:40 09:45 13:10 14:25 17:30 17:25

les horaires SNCF sont ceux connus en date de parution de la fiche horaire.

 Trains à destination de RENNES/PARIS 07:33 10:47 14:46 18:22 (LàJ) 18:22 (LàJ)

Bien voyager
• Présentez-vous à l’arrêt 5 minutes
 avant l’heure de passage prévue.

• A l’approche du car, faites signe
 au conducteur.

• Présentez votre carte d’abonnement
 ou achetez un ticket. Merci de préparer l’appoint.

• Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire.

• Gardez avec vous les objets de valeur.

• Les bagages encombrants sont autorisés dans les 
soutes et restent sous votre responsabilité.

• Les animaux ne sont pas admis à bord des véhi-
cules, exception faite des chiens guides d’aveugles 
et des animaux domestiques de petite taille trans-
portés dans des paniers.

• Retrouvez le règlement complet sur www.tibus.fr.

Pour connaître l’empreinte CO2

de votre déplacement en Tibus, 
rendez-vous sur www.tibus.fr
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Trajet à réserver

au minimum 2h
avant l’heure de passage
prévu à l’arrêt souhaité.
- Trajets avant 9h,
 réserver la veille avant 17h.
- Trajets le samedi après 12 h
 et le lundi avant 9h,
   réserver le samedi avant 12 h.RE

SE
RV

AT
IO

N
autocar aménagé pour le transport d’une personne 
en fauteuil roulant. Réservation la veille avant 17h 
(le vendredi pour un trajet le lundi).

Où prendre Tibus
à Lamballe ?

VACANCES SCOLAIRES 2017/2018
(ZONE B)

• TOUSSAINT : du 21 octobre au 5 novembre inclus

• NOËL : du 23 décembre au 7 janvier inclus

• HIVER : du 24 février au 11 mars

• PRINTEMPS : du 26 avril au 13 mai

• ÉTÉ : à partir du 7 juillet

Les jours fériés,
cette ligne ne circule pas.

DU 4 SEPTEMBRE 2017 AU 6 JUILLET 2018

Plages
à proximité

Du 21 avril au 1er juillet ____SD ____SD

Circule également les mardi 1er et 8 mai, le jeudi 10 mai et le lundi 21 mai

ERQUY Eglise 15:00 17:50
Caroual 15:02 17:52
Le Châlet 15:05 17:55
La Couture 15:06 17:56
Bien Assis 15:08 17:58

PLENEUF Lourmel 15:13 18:03
Val André Clémenceau 15:18 18:08
Dahouët Le Minihy 15:22 18:12
Dahouët Le Port 15:24 18:14
La Caderie 15:26 18:16

ST-ALBAN Le Poirier (RD 791) 15:28 18:18

LAMBALLE Gare SNCF 15:40 18:30

les horaires SNCF sont ceux connus en date de parution de la fiche horaire.

 Trains à destination de RENNES/PARIS 15:51 (S) 18:47 (SD)

Trains en provenance de RENNES/PARIS 10:04 (S) 14:04 (SD)

les horaires SNCF sont ceux connus en date de parution de la fiche horaire.

Du 21 avril au 1er juillet ____SD ____SD

Circule également les mardi 1er et 8 mai, le jeudi 10 mai et le lundi 21 mai

LAMBALLE Gare SNCF 10:15 14:15

ST-ALBAN Le Poirier (RD 791) 10:30 14:30

PLENEUF La Caderie 10:31 14:31
Dahouët Le Port 10:33 14:33
Dahouët Le Minihy 10:35 14:35
Val André Clémenceau 10:38 14:38
Eglise 10:42 14:42

ERQUY Bien Assis 10:46 14:46
La Couture 10:47 14:47
Le Châlet 10:49 14:49
Caroual 10:52 14:52
Eglise 10:55 14:55



5

Le 16 mars, 30 rhoéginéens se sont déplacés à Oupeye 
dans le cadre de la Fête de la Coquille Saint-Jacques 
et pour célébrer le 40ème anniversaire de la signature 
de la charte de jumelage liant nos deux collectivités.

Après un accueil chaleureux vendredi en fin d’après-
midi, Paul Ernoux, Échevin chargé du jumelage et 
Christiane Guervilly, notre Maire, ont échangé les 
cadeaux « d’anniversaire » au cours du repas offert 
par nos amis belges, en la présence de Mauro Len-
zini, Député Régional et Bourgmestre d'Oupeye, de 
Serge Fillot, Bourgmestre Faisant Fonction, d’élus et 
des membres du Comité de Jumelage. Arlette Liben, 
ancienne Échevin et déléguée au jumelage, a retracé 
l’histoire de cette belle amitié.

Le samedi matin, les membres de l’Association Rhoé-
ginéenne de la Coquille Saint-Jacques ont mis en 
place les stands pour proposer à la dégustation et à 

la vente divers produits en direct de la Criée d’Erquy : 
huîtres, praires, amandes, brochettes et noix de co-
quilles Saint-Jacques, soupes, rillettes de poissons, 
poissons ... La Fête de la Gastronomie a ensuite été 
inaugurée et présidée par la Députée Provinciale, les 
élus d’Oupeye et d’Erquy.

Dimanche matin, les élus des deux collectivités se 
sont rencontrés pour élaborer un suivi de notre jume-
lage.

Au cours de la fête, six chefs étoilés d’Oupeye et des 
alentours ont réalisé des recettes élaborées à partir 
des produits présentés. Des artisans belges, chocola-
tiers, fromagers, torréfacteurs, brasseurs, … partici-
peront à une prochaine manifestation à Erquy.

Le comité de jumelage d’Erquy se réunira en sep-
tembre pour préparer une fête au cours de laquelle 
nos compatriotes pourront découvrir des spécialités 
provenant de chez nos amis belges.

yAnniCk mOrin
Adjoint au Maire et Président du Comité de Jumelage

40ème anniversaire de la signaTure de la 
charTe de jumelage erquy - Oupeye
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Samedi 17 mars, les caisses locales du Crédit Agricole 
de Pléneuf-Val-André et de Matignon organisaient 
leur quatrième forum de l’emploi à la salle des fêtes 
d’Erquy.

A l’heure du bilan, les organisateurs et les partici-
pants étaient satisfaits, tant sur la qualité, la variété 
et le nombre d'offres proposées que sur la fréquen-
tation de personnes à la recherche d’emploi. La 
salle, conviviale et située en centre-ville, a accueilli 
42 professionnels proposant 250 emplois (contre 27 
professionnels en 2017 pour 150 emplois proposés). 
180 personnes à la recherche d’un emploi ont fait la 
démarche vers le forum, contre 130 en 2017.

Certains professionnels ont même effectué des recru-
tements en direct, d’autres ont réalisé des entretiens 
et récupéré de nombreux CV. Un bémol : les emplois 
saisonniers sont attribués facilement alors que les 
emplois qualifiés comme commis de cuisine ou ser-
veur expérimenté ont attiré peu de candidats. Tous 
les jeunes qui se sont présentés ont été satisfaits du 
large choix qui leur était proposé. 

D’après le recensement réalisé à l’entrée, 75 à 80 % des 
jeunes présents étaient à la recherche d’un job d’été, 
dont 20 à 25 % avaient de 16 à 18 ans. Les organisa-
teurs de ce forum regrettent, malgré les nombreuses 
informations relayées par Pôle Emploi, les Missions 
Locales et la Cité des Métiers, de ne pas avoir accueilli 
une population plus variée recherchant CDD, CDI ou 
Intérim.

Les organisateurs remercient Pôle Emploi, la Cité 
des Métiers, les missions Locales, les municipalités 
impliquées, le service Communication de la Caisse 
Régionale ainsi que les administrateurs des deux 
caisses locales pour leur implication dans l'organisa-
tion. Même si cela représente un travail important, ils 
pensent déjà à l'édition 2019 et souhaitent élargir la 
communication au niveau national.

FOrum de l'emplOi 2018

A l'initiative des administrateurs des deux caisses 
locales du Crédit Agricole, 35 jeunes agriculteurs (ins-
tallés ou en cours d'installation) des cantons de Mati-
gnon et de Pléneuf-val-André avaient été contactés, 
22 ont répondu présent, dont 7 femmes ; ils se sont 
réunis à Erquy vendredi 30 mars.

Le but était, non pas de parler chiffres ou techniques, 
mais d'échanger sur leurs parcours d'installation 
diversifiés, sur les conseils à transmettre aux futurs 
jeunes agriculteurs et sur les passages obligés pour 
la réussite.

Cette réunion a été riche aussi par la diversité des 
activités représentées : le maréchage, l'élevage de 
veaux, de chèvres, la fabrication de pain.

Elle a permis à ces jeunes qui ont peu d'occasions de 
se rencontrer, de pouvoir échanger dans un cadre 
convivial. Une première initiative à reconduire.

rencOnTre enTre jeunes agriculTeurs
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Une borne de contrôle d'accès a été posée sur l'aire 
de camping-car de Caroual, elle est en service depuis 
le 16 février 2018.

La fourniture et la pose du contrôle d’accès, compre-
nant la borne d’accueil et de paiement, le totem de 
sortie et la barrière levante, ont été exécutées par la 
société Aireservices de Concarneau, pour un mon-
tant de 19 170 € HT.

Les services techniques municipaux ont réalisé le gé-
nie-civil et les réseaux et rénoveront prochainement  
la clôture le long de la route. A la fin du mois de mai, 
la Communauté de communes Lamballe Terre & Mer 
procédera à la pose de colonnes enterrées en lieu et 
place des containers de collecte des déchets.

yAnniCk mOrin
Adjoint aux Travaux, Voirie, Réseaux

aire de camping-car de carOual

le chèque énergie
Le chèque énergie, qu’est-ce 
que c’est ?
C’est une aide nominative en paiement des factures 
d’énergie du logement. Il est attribué sous conditions 
de ressources. Vous le recevrez automatiquement par 
courrier chez vous. Pour les Côtes d’Armor, envoi du 
16 au 21 avril 2018.

Quelles dépenses régler 
avec le chèque énergie ?

 ✶ Votre facture d’énergie, auprès de votre four-
nisseur d’électricité de gaz, de chaleur, de fioul 
domestique, ou autres combustibles (bois, … 
etc.).

 ✶ Vos charges de chauffage incluses dans votre 
redevance, si vous êtes logés dans un logement 
– foyer conventionné à l’APL.

 ✶ Certaines dépenses liées à la rénovation éner-
gétique de votre logement.

Les professionnels concernés sont tenus d’accepter 
le chèque énergie.

ATTENTION ! Votre chèque énergie est valable 
jusqu’au 31 mars de l’année suivant sa date d’émis-
sion (la date de validité est inscrite dessus).

Si vous voulez payer des travaux devant limiter 
votre consommation d’énergie, seuls certains tra-
vaux peuvent être réglés avec le chèque énergie, et 
ils doivent être exécutés par un professionnel certi-
fié reconnu garant de l’environnement (voir liste sur 
le site http://renovation-info-service.gouv.fr/ ou en 
composant le 0805 204 805).

chequeenergie.gouv.fr

BErnAdEttE LAithiEr
Adjointe aux affaires sociales, logement, santé, transports
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le budgeT général cOmmunal
Comptes administratifs 2017 
De nombreux changements et évènements ont im-
pacté la structure de nos comptes pour l’année 2017 
comme :

 ✶ La modification du périmètre des compétences 
communales et inter-communales : tourisme, 
services à la personne.

 ✶ Les variations budgétaires à conséquences po-
sitives : reversement de l'excédent du budget 
annexe de la cuisine centrale, accélération de 
l’amortissement des subventions.

 ✶ Les variations budgétaires à conséquences 
négatives : recours à l’intérim pour pallier les 
arrêts prolongés d’agents communaux, ... etc.

En synthèse, les comptes administratifs du budget 
général présentent un solde global excédentaire de 
883 000 €, hors reprise des excédents antérieurs. 

Par ailleurs, pour la deuxième année consécutive, 
nous n’avons pas eu recours à l’emprunt en 2017. 
Cela a permis une diminution de la dette communale 
qui présente au 1er janvier 2018 un capital restant dû 
de 5 millions d’euros, représentant un ratio d’endette-
ment en nombre d’années remboursables par l’impôt 
de 1,91 années pour les comptes administratifs 2017. 

Ces résultats positifs nous permettent d’assumer la 
dépense exceptionnelle des travaux de rénovation 
du réseau d’évacuation des eaux pluviales déjà enga-
gés en 2017 dans le cadre de la prévention contre le 
risque de submersion marine en centre-bourg. Ces 
travaux représenteront l’essentiel de nos investisse-
ments pour l’année 2018.

Le budget général 2018 
L’année budgétaire 2018 apportera elle aussi son lot 
de changements. Notons principalement le trans-
fert vers l’intercommunalité Lamballe Terre & Mer 
du service cybercommune et de la taxe de séjour 
compensée par une augmentation de la Dotation 
d’Attribution et de Compensation (DAC) et la mise 
en Délégation de Service Public (DSP) des campings 
communaux.

Nous avons construit notre budget avec des taux fis-
caux inchangés depuis 2009 :

 ✶ Le budget de fonctionnement trouve son 
équilibre à 6 876 727 €, dont 4 960 610 € de 

dépenses de gestion et 1 066 117 € d’autofinan-
cement.

 ✶ Le budget d’investissement trouve son équi-
libre à 5 206 287 €, dont 631 367 € en report 
d’opérations 2017 et 2 370 527 € en crédits nou-
veaux, soit 3 001 894 € de dépenses totales pré-
visionnelles pour les équipements.

Les Principales Dépenses 
d’Equipement
VOIRIE 328 000 €

Voirie Non Urbaine 250 000 €
Aire de Camping Car 33 000 €
Divers 45 000 €

RÉSEAUX 1 630 000 €
SDE & Téléphonie 170 000 €
Pluvial : Bd Mer et rue de Gaulle 1 460 000 €

MATÉRIELS 221 000 €
Tracto-pelle à pneus 158 000 €
Informatique / Mobilier 34 000 €
Tondeuse auto-portée 4 700 €
Divers 24 300 €

ÉDUCATION - CULTURE 117 000 €
Bibliothèque 31 000 €
Ancre des Mots 22 000 €
Etude Cinéma 20 000 €
Accessibilité Ecole Maternelle 20 000 €
Mobilier Réfectoire 8 000 €
Divers 16 000 €

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 113 000 €
Algéco Stade (Sanitaires) 98 000 €
Divers 15 000 €

RÉSERVES FONCIÈRES 300 000 €
Non affecté

OUVRAGES D’ART 50 000 €
Viaduc 50 000 €

L’emprunt prévisionnel d’équilibre est de 728 000  € 
hors dépenses imprévues, et représente 24,25 % des 
opérations d’investissement pour un ratio guide d’en-
viron 30 %. La souscription de cet emprunt prévision-
nel étant projetée en fin d’exercice, le ratio d’endette-
ment en nombre d’années remboursable par l’impôt 
est estimé à 1,65 années pour notre budget 2018.

LOuis-VinCEnt pOturA
Adjoint aux Finances
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Nous vous rappelons que lorsque vous effectuez 
des travaux non soumis à un permis de construire, 
vous devez aviser les services de l’urbanisme de la 
commune par le dépôt en mairie d’une déclaration 
préalable.

Cette déclaration préalable permet de réaliser des 
constructions ou travaux sur une maison individuelle 
et/ou ses annexes, commerces ou autres habitats. 
C’est un acte administratif qui donne les moyens 
à l'administration de vérifier que votre projet de 
construction respecte bien les règles d'urbanisme en 
vigueur.

La déclaration préalable est un acte obligatoire 
qui vous permet, entre autres, d’effectuer des travaux 
de ravalement, de construire une extension de plus 
de 5 m² et de moins de 20 m² (40 m² en zone urbaine), 
de poser des châssis de toits, de percer une porte ou 
une fenêtre, d'édifier une clôture, de construire une 
piscine, une véranda, un abri de jardin, un garage, de 
poser des panneaux photovoltaïques, de changer la 
couleur de vos huisseries, de procéder à la coupe ou 
à l’abattage d’arbres si ceux-ci sont répertoriés en 
haies ou espaces boisés classés.

Respect des règles d'urbanisme 

Avant d'envisager toute transformation ou travaux, 
vérifiez que le projet de transformation n'est pas 
contraire au règlement du Plan Local d'Urbanisme 
(PLU) et de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture 
et du Patrimoine (AVAP).

Notez bien : Si vous créez une extension comprise 
entre 20 m² et 40 m² en zone urbaine et que la sur-
face totale de votre bâtiment dépasse les 150 m², 
vous devez avoir recours à un architecte et déposer 
un permis de construire. L’architecte devra apposer 
son cachet et sa signature sur chaque plan et sur le 
formulaire original.

Vous installez un commerce sur la commune 
ou vous changez d’enseigne

La réalisation, rénovation ou réfection de la devan-
ture d'un magasin, sans changement de destination 
du local commercial ni ajout de surface, sont soumis  
à une déclaration préalable.

Si le local est situé dans le périmètre défini dans 
l’AVAP, les changements d'enseigne sont soumis à 
autorisation de la Direction Départementale des Ter-
ritoires et de la Mer (DDTM).

Changement de destination d’un local

Une déclaration préalable est demandée dans le 
cas d'un changement de destination d'un local (par 
exemple, transformation d'un local commercial en 
local d'habitation) sans modification des structures 
porteuses ou de la façade du bâtiment, un permis de 
construire peut être nécessaire.

En cas de doute sur la procédure à adopter, le service 
urbanisme de la mairie reste à votre entière disposi-
tion pour répondre à toutes vos questions sur ce su-
jet, uniquement le matin du lundi au vendredi (02 96 
63 64 58). Vous pouvez également vous rendre sur le 
site internet de la mairie www.ville-erquy.com.

En raison des délais d’instructions fixés par le code 
de l’urbanisme, il est conseillé de déposer votre de-
mande le plus tôt possible afin d’éviter des retards 
dans la réalisation de vos projets.

Par ailleurs, le site internet www.cadastre.gouv.fr 
permet à tous de consulter immédiatement le plan 
cadastral de la commune pour les parcelles qui vous 
concernent.

Et n’oubliez pas, lorsque vous avez obtenu un per-
mis de construire ou un avis de non opposition 
aux travaux à réaliser, vous devez obligatoire-
ment procéder à son affichage sur le terrain.

JEAn-LuC duBOs
1er adjoint en charge de l’urbanisme.

urbanisme : Travaux nOn sOumis à permis 
de cOnsTruire
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la vie de nOs cOllégiens

Une 1ère journée de collégien
Lundi 19 mars, les élèves de CM2 des écoles de Plu-
rien, Fréhel, La Bouillie et Erquy étaient invités à vivre 
leur 1ère journée de collégien. Ils ont été accueillis au 
collège Thalassa par Carole Gesrel, Principale, Luc Le 
Blanc, Inspecteur de la circonscription de Lamballe et 
Laurence Drozdoff, Conseillère pédagogique du sec-
teur.

Un système de tutorat entre les élèves de 6ème et de 
CM2 a été instauré. Des séances pédagogiques, pré-
parées et animées par les professeurs des écoles et 
du collège, ont regroupé des courses de relais en 
EPS, un travail d'écriture en français, un travail sur la 
symétrie en mathématiques, la création de saynètes 
en anglais et des activités de découverte scientifique 
en technologie et en Sciences et Vie de la Terre (SVT). 
Ce fut pour tous une journée réussie et bien remplie !

M. Le Blanc a souligné la bonne collaboration et le 
travail accompli en amont par les enseignants de 
l'école primaire et du collège.

Nos archers au championnat 
de France
4 archers et 1 jeune arbitre du collège, encadrés et 
entraînés par Yoann Pouliquen, professeur d'EPS, re-
présentaient le Collège Thalassa au championnat de 
France UNSS (Union Nationale des Sports Scolaires) 

de tir à l’arc, niveau Excellence, à Châteauroux, du 12 
au 14 mars.

Après une première matinée de qualifications, 
l’équipe prenait la 3ème place du championnat. Le 
quart de finale les a opposés à une équipe de Cler-
mont-Ferrand qui les avait privés l’année dernière 
de médaille. Nos élèves ont pris leur revanche assez 
nettement pour se diriger vers les demi-finales. Ils ont 
ensuite battu une équipe parisienne pourtant favo-
rite. Lors de la finale, nos élèves se sont finalement 
inclinés avec honneur face à une équipe auvergnate 
qui a établi un score remarquable de 432 pts (sur 480 
possible).

Nos élèves sont rentrés heureux avec la médaille 
d’argent autour du cou. Ils sont vice-champions de 
France, tout comme il y a deux ans, et ont gravi le po-
dium pour la 7ème fois en 10 années de participation 
... un record ! Félicitations à Thaïs, Yan, Cédric et Clé-
ment pour leur performance et leur attitude pendant 
tout ce championnat.

Égalité filles - garçons
Les élèves de 4ème du collège Thalassa ont travaillé 
sur un projet autour de l’égalité filles - garçons. Ils ont 
réalisé une affiche sur ce thème et une enquête de 
terrain dont les résultats les ont laissés désarmés.

Ils ont aussi vu à Armor Ciné un des premiers films 
à aborder le sujet, Les femmes du bus 678 de Mo-
hammed Diab. Ce film les a amenés à réfléchir sur la 
société et ses dérives concernant la façon de voir et 
de traiter les femmes dans le monde. Ce projet sera 
prolongé par une intervention du Centre National du 
Droit des Femmes et des Familles.
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Printemps de la poésie
Les petits poètes de 4ème ont réalisé une anthologie 
poétique illustrée en s’inspirant du travail des illustra-
teurs rencontrés lors du Carrefour des Livres autour 
des Éditions Rue du Monde (Judith Gueffier, Bruno 
Pilorget, Peff). Ce recueil sera envoyé à Jean-Marie 
Henri, directeur de la collection poésie, qu’ils ont ren-
contré au mois de novembre dernier. Et dans les jours 
prochains, surveillez vos pare-brise qui pourraient 
bien se garnir de contraventions poétiques établies 
par les élèves sur le thème de cette année : L’Ardeur !

Une répétition importante 
pour les Choristes du 
collège Thalassa !
Dix-sept choristes du collège Thalassa accompagnés 
de leur professeur d'éducation musicale, Florence 
David, ont rejoint une centaine d’autres élèves, mardi 
20 février, au collège de Plérin pour une répétition 
commune du concert de fin d’année à la salle Roger 
Ollivier le 19 juin à Plérin.

Cette répétition avait une couleur un peu particulière 
car elle s’est faite en présence de l’auteur Julien Jou-
bert, spécialisé dans l'écriture d'opéras pour enfants. 
Il les a conduits avec fougue, humour, précision et 
souci du respect de la musique, captant totalement 
son public et l'amenant à donner le meilleur de lui-
même.

Les chorales forment un groupe de 130 élèves qui 
comprend des choristes, des solistes et aussi des 
jeunes acteurs. L'objectif est de monter la représenta-
tion de l'opéra Le P'tit Fernand et la Grande Guerre, 
composé par Julien Joubert et écrit par Eric Herbette. 
Les professeures d'éducation musicale, assurent une 

heure de chorale hebdomadaire, en plus de cette ré-
pétition, pour que le projet se réalise. 

Afin de renforcer la continuité pédagogique entre 
l'école et le collège, les élèves de CM1, la classe or-
chestre de CM2 de l'école Joseph Erhel et ceux de 
sixième du collège Thalassa ont travaillé, chacun de 
leur côté, sur l'œuvre Faire le tour du monde en 80 
jours. Ils se sont retrouvés, vendredi 23 mars, en rési-
dence au collège, pour une représentation commune 
encadrés par leurs professeurs et les intervenants de 
l'école de musique.

L’atelier presse dans les 
coulisses d’Armor Ciné
Le 13 mars, l’atelier presse s’est invité une matinée au 
cinéma pour une séance privée de découverte des 
lieux en compagnie de Jean-Marie Dupré, président 
d’Armor ciné et de Claudine Michelet, secrétaire.

Les élèves ont visité la salle de projection et vu le 
fonctionnement du projecteur numérique qui, de-
puis 2012, a rendu les grosses bobines obsolètes.

Ils ont aussi appris comment on fait une program-
mation et le coût de la projection d’un film. L’après-
midi, de retour au collège, ils ont restitué leurs décou-
vertes sous forme d’articles, de reportage vidéo, de 
montage sonore et même de bande-dessinée. Merci 
encore aux bénévoles du cinéma pour leur accueil 
chaleureux.

COLLègE thALAssA
02 96 72 15 30

www.college-thalassa-erquy.ac-rennes.fr
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À la découverte du son
Jeudi 5 avril, la classe de maternelle TPS-PS de Mme 
Briend s'est rendue au Centre de découverte du son 
à Cavan pour un parcours sensoriel dans la forêt or-
ganisé autour de plusieurs activités d'écoute. Ils ont 
traversé le pays des korrigans et sont restés à l'écoute 
des différents sons de la nature. Les bambins ont par-
ticipé à des ateliers d'organologie et ont ainsi décou-
vert différents instruments de musique  : trompette, 
guitare, flûte ... Les animateurs leur ont présenté des 
instruments de musique réalisés avec des éléments 
naturels : courge, bois, bambous. Ils ont étudié di-
vers objets pour découvrir comment les faire sonner 
avant de les transformer en instruments de musique. 
Une journée bien remplie dans un parcours magique 
et ludique !

Classe préhistoire
Les élèves de CE2/CM1 de Didier Bouche et de Frédé-
ric Bisson sont partis une semaine au Centre PEP de 
la Trinité sur Mer pour travailler sur le thème de la pré-
histoire. Ils ont participé à différents ateliers comme 
fabriquer le feu, faire de la farine, lancer des sagaies 
avec un propulseur. Les animateurs leur ont présenté 
les outils utilisés par les hommes du Néolithique.

Après une courte traversée au départ de l'Armor Ba-
den, ils ont rejoint l'île de Gavrinis pour découvrir le 
cairn, monumentale architecture de pierres sèches 
abritant un dolmen. Les enfants se sont mis dans la 
peau d'artistes du Paléolithique et ont réalisé des 
dessins en utilisant les techniques et les matériaux de 
l'époque : terre, argile, charbon, fusain. Également au 
programme, les visites du tumulus de Kercado et des 
mégalithes d'Erdeven ainsi que des veillées animées. 
Ils sont revenus la tête remplie de beaux souvenirs.

ECOLE puBLiquE JOsEph ErhEL
02 96 72 38 88

ecole.0221087m@ac-rennes.fr
amicalelaique-josepherhel.jimdo.com

écOle publique jOseph erhel



13

cOnTrôle des branchemenTs 
eaux usées - eaux pluviales

Le service assainissement de la Communauté de 
communes Lamballe Terre & Mer dispose d’équipe-
ments de plus en plus performants, afin de respecter 
les normes de rejets avant restitution dans la rivière. 
La performance des systèmes d’épuration passe par 
la bonne collecte des eaux usées.

Les enjeux :
 ✶ Identifier les eaux usées qui se déversent dans 

les eaux pluviales (réseau, fossé, gargouille) : il 
s’agit de limiter la pollution d’origine domes-
tique vers le milieu récepteur. Cette problé-
matique est directement liée à la qualité des 
eaux de baignade, la qualité des eaux por-
tuaires et la lutte contre les algues vertes.

 ✶ Identifier les eaux pluviales qui se déversent 
dans les eaux usées (réseau) : il s’agit de limi-
ter les arrivées d’eaux pluviales à la station 
d’épuration, d’éviter de la saturer ou de 
traiter inutilement de l’eau propre. Evitons 
le gaspillage et le surcoût de fonctionnement 
répercuté sur nos factures d’eau.

Les contrôles de branchements :
 ✶ Un agent teste toutes les évacuations des eaux 

usées et pluviales, avec du colorant si néces-
saire.

 ✶ Un autre agent confirme les arrivées des eaux 
usées vers le réseau public via la boîte de bran-
chement.

 ✶ Des tests à la fumée ou des passages de caméra 
peuvent être réalisés en cas de besoin.

 ✶ Un rapport de contrôle est édité puis envoyé au 
propriétaire afin de l’informer de l’état des bran-
chements.

 ✶ Un accompagnement personnalisé est réa-
lisé par le service : demande de subventions à 
l’Agence de l’Eau, conseils techniques et régle-
mentaires pour les travaux de mise en confor-
mité.

Les contrôles de branchement sont facturés à hau-
teur de 120 € TTC dans le cadre de vente immobilière ; 
ils sont gratuits lorsqu’ils sont réalisés à l’initiative du 
service. En cas de non-conformité après réalisation 
des travaux de remise en état de l’installation, une 
contre-visite doit être réalisée. Elle est facturée 
24 € TTC et permet de faire valider la conformité de 
votre installation.

sErViCE AssAinissEmEnt
38 bis rue d’Armor 22400 Lamballe

02 96 50 88 21
contactspanc@lamballe-terre-mer.bzh

A Noter

Il est strictement interdit de rejeter des eaux plu-
viales dans le réseau des eaux usées, cela crée 
des perturbations importantes dans leur traite-
ment. Inversement, il est strictement interdit de 
rejeter des eaux usées dans le réseau des eaux 
pluviales : ces eaux sales polluent le milieu natu-
rel.
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quelques échOs de nOs assOciaTiOns
Handball, 36 ans de pratique 
à Erquy
Le handball a débuté à Erquy en 1982 sous l’impul-
sion de Maurice EHANNO, professeur de sport au 
collège. L'Amicale Laïque Handball a fait découvrir 
le handball à de nombreux jeunes de la commune 
jusqu'en 1993, année où le club a dû s'arrêter pour 
des raisons financières.

Maurice EHANNO, Loïc GOURS et quelques joueurs 
d’Hénansal ont relancé le club en 1995. La disparition 
subite de Maurice EHANNO en 1997 a été un choc 
pour le club et, en sa mémoire, les dirigeants ont 
alors décidé de privilégier la formation des jeunes, 
pour l'apprentissage du handball, mais aussi pour les 
notions de respect, d’esprit de groupe et de solida-
rité.

Les deux municipalités d'Hénansal et d'Erquy ayant 
accepté de soutenir le nouveau club, il prend alors le 
nom d'Handball Hénansal Erquy en 1999.

Le club s'agrandit progressivement. Présidé pendant 
de nombreuses années par Philippe BOURGEOIS, 
c'est aujourd’hui Aurélie NEVOT qui occupe le poste. 
Elle a commencé le handball au collège avec Mau-
rice EHANNO, elle a fait partie de la première équipe 
cadette en 1996 et joue toujours en équipe senior, la 
relève est assurée par son fils Briec, inscrit à l’école de 

handball. Cela illustre tout l’esprit du club, basé sur 
la formation des jeunes et sur leur engagement pro-
gressif dans la vie de l'association.

Aujourd’hui, Handball Hénansal Erquy compte 185 
licenciés dont 143 ont moins de 18 ans. Il regroupe 
une école de handball, 10 équipes de jeunes enga-
gées en championnat (- 11 ans, - 13 ans, - 15 ans, - 18 
ans) et 2 équipes senior, 1 féminine et 1 masculine, 
toutes les deux en division prérégionale, le plus haut 
niveau départemental.

Près de 20 bénévoles assurent les entraînements et 
l’encadrement des équipes pour les matchs du week-
end. Les joueurs et les parents participent aux nom-
breuses manifestations qui assurent le financement 
du club dont :

 ✶ un vide-grenier boulevard de la mer, dimanche  
17 juin 2018,

 ✶ le tournoi de sandball, plage du centre, samedi 
22 et dimanche 23 juillet 2018.

Le budget global du club est de 30 000 euros. L’équi-
libre de nos comptes est pour nous un souci perma-
nent. Nous remercions les municipalités d’Erquy et 
d’Hénansal pour les équipements de qualité qu’elles 
mettent à notre disposition.

LOïC gOurs
pour Handball Hénansal Erquy
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Une belle saison culturelle
Erquy en scène propose chaque année une program-
mation qui entraîne les spectateurs dans un monde 
d'imagination, de rire, de détente, de rencontres, ... la 
diversité est toujours au rendez-vous.

Ainsi, en 2017-2018, nous avons présenté tour à tour 
Les quatre saisons de Vivaldi par l'ensemble Ma-
theus,  Le gai mariage, une comédie de boulevard 
par les Arthurs, Alex Vizorek, le fameux humoriste 
belge, Femmes de ferme, théâtre social par la Com-
pagnie Paradoxe, une ambiance pub irlandais avec 
Lan Mara, et Amélie-les-Crayons pour clôturer la 
saison en chanson.

Comme chaque année, nous avons également orga-
nisé le festival de la pièce courte du théâtre ama-

teur et un tremplin d’humour, trois journées pla-
cées sous le signe du rire et de la gaieté. C'est aussi 
l’occasion pour la soixantaine de comédiens d’hori-
zons divers de se retrouver autour de leur passion. Un 
grand moment de convivialité !

L’éclectisme de ces choix a satisfait le public puisque 
nous avons affiché « complet » à plusieurs reprises. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier les 
spectacles vivants proposés à Erquy ... merci de votre 
confiance, parlez-en autour de vous !

Nous nous retrouverons à la rentrée au forum des as-
sociations. Le rideau se lèvera samedi 15 septembre 
pour la présentation de la nouvelle saison à l’Ancre 
des Mots où nous vous accueillerons en musique !

Erquy En sCènE
www.erquy-enscene.fr

Depuis 2006, début d’un partenariat informel entre 
Beaufort et Erquy, les échanges entre les deux com-
munes ont mis en exergue directement ou indirec-
tement quelques champions de ski de Beaufort et 
des communes voisines. Dans le Beaufortain, on naît 
skis aux pieds, on pense ski et on vit le ski. Cela com-
mence tôt et se poursuit pour certains jusqu’à un 
niveau mondial.

Florent Perrier, parrain beaufortain de la Virade de 
2010 à Erquy, était à l’époque champion du monde 
de ski alpinisme, sport qui consiste à monter et à des-
cendre 10 000 m de dénivelé en quatre jours, skis aux 
pieds, en conditions de hautes difficultés. La famille 
d’Arnaud Bovolenta, médaillé d’argent en ski-cross 
à Sotchi, vit juste au-dessus de Beaufort. Les parents 
de Marie Bochet sont producteurs de lait pour le 
fromage de Beaufort à Villard-sur-Doron, commune 
voisine de Beaufort. Dès son plus jeune âge, Marie 
s’est entraînée avec ses copains d’école. Les qualités 
exceptionnelles de la jeune femme ont été détectées 
très tôt au cours de sa scolarité au sein du ski-club 
par Bertrand Viallet, son entraineur. Gaby Molliet, 
d’Arêches, a entrainé l’équipe de France féminine 
de ski alpin pendant plusieurs années. Lui aussi a 
concouru à la révélation de Marie Bochet.

Marie a le charisme et la simplicité des grands cham-

pions. Il faut voir comment les jeunes actuels du 
ski-club l'admirent lorsqu’elle va les entraîner sur les 
pistes. Après Pyeongchang comme après Sotchi, une 
fête a été organisée en son honneur à Beaufort. Cette 
année, elle s’est déroulée le 11 avril sous la magni-
fique halle de la place Roger Frison Roche à Beaufort. 
La veille, elle a été promue au grade d’Officier de la 
Légion d’Honneur. Sur la photo, on reconnaît Marie, 
en blanc et Annick Cressens, Maire de Beaufort, à 
gauche. Toutes nos félicitations à Marie ! Si vous vou-
lez la poursuivre, n’oubliez pas la potion magique : 
quelques tranches de beaufort dans votre sac à dos.

EriC tEissiEr du CrOs
Référent pour Beaufort du Comité de Jumelage d’Erquy

marie bOcheT, huiT FOis médaillée d’Or aux 
jeux paralympiques 2014 eT 2018
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Le Viaduc de Caroual a été réalisé par l’ingénieur Harel 
de La Noë. Cet ouvrage fait partie du second réseau 
des voies ferrées d’intérêt local du département, dé-
claré d’utilité publique par la loi du 28 mars 1912. Les 
travaux ont débuté en 1913 et l’ouverture des lignes 
est annoncée pour la saison touristique 1914. Les tra-
vaux sont interrompus par la guerre. Le premier train 
venant de Saint-Alban n’arrivera à Erquy qu’en 1922, 
date de sa mise en service, alors même que la gare 
n’est pas construite. Le viaduc a subi l’usure du temps, 
d’autant plus que la ligne est fermée le 31 décembre 
1948, mettant un terme à son entretien.

Ce Viaduc fait partie de notre patrimoine et est 
l’emblème de l’entrée de la ville. La commune a, par 
délibération du 17 septembre 2013, sollicité le classe-
ment de l’ouvrage au répertoire des Monuments His-
toriques. L’inscription a été enregistrée par Mon-
sieur le Préfet de Région au terme de son arrêté 
du 3 mars 2014.

En 2015, le Bureau d’Etudes ARTCAD a établi un pro-
gramme technique de restauration de l’ouvrage pour 
un montant consolidé de 1  250  000  €  HT, incluant 
l’aménagement d’une voie verte.

Une étude de maîtrise d’œuvre sera lancée au dernier 
trimestre 2018. 2019 et 2020 seront des années réser-
vées à l’étude d’exécution et aux travaux.

Pour rappel, le conseil municipal du 22 mars 2018 :
 ✶ a approuvé le plan de financement actua-

lisé du programme de restauration tel que : 
Direction Régionale des 
Affaires Culturelles

25 %

Conseil Départemental 22 92 942 €
Lamballe Terre & Mer 94 948 €

 ✶ a acté l’inscription des travaux de restauration 
au fonds de concours de la communauté de 
communes, conformément à la délibération 
municipale du 11 octobre 2016,

 ✶ a acté l’inscription desdits travaux de restaura-
tion au contrat départemental de territoire 2ème 
génération, conformément à la délibération 
municipale du 11 octobre 2016,

 ✶ sollicite le concours de tous les partenaires 
financiers publics et privés (mécénat), afin de 
permettre l’aboutissement du projet de restau-
ration, dans le respect des critères d’éligibilité 
prévus par la DRAC.

Les besoins en financement, après subventions dé-
taillées ci-dessus, restent encore élevés (750 000 €). 
Le Viaduc de Caroual fait appel à vous mécènes, pe-
tits et gros, pour pouvoir guérir de ses maux et vous 
permettre d’emprunter sa future voie verte qui sera 
aménagée sur son tablier, une fois sa restauration ter-
minée. 

Chaque don de particulier bénéficie d’une défiscali-
sation à hauteur de 66 %. Par exemple, un don de :

 ✶ 50 € vous permet d’économiser 33 € d’impôts 
(coût réel du don : 17 €).

 ✶ 100 € vous permet d’économiser 66 € d’impôts 
(coût réel du don : 34 €).

Chaque don d’entreprise ouvre droit à une réduction 
d’impôt de 60 % du don (un don de 500  € permet 
300 € d’économie d’impôt).

Comment faire votre don ?
 ✶ Par internet, rapide et sécurisé : 

www.fondation-patrimoine.org/43986
 ✶ Par courrier à : Fondation du Patrimoine, 55 rue 

Charles Nungesser - CS 20116- 29802 BREST 
Cedex 9

 ✶ A l'accueil de la Mairie d’Erquy (dans une 
enveloppe, avec vos nom et adresse postale, 
adresse électronique, téléphone).

Les chèques sont à libeller à l’ordre de : Fondation 
du Patrimoine Viaduc de Caroual Erquy. Chaque 
donateur recevra un reçu fiscal et une invitation à 
l’inauguration des travaux.

mAryVOnnE CHALVET
Adjointe à la culture

la resTauraTiOn du viaduc de carOual
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agenda
jusqu'au mercredi 30 mai

Exposition : TYPOGR4PH13
Bibliothèque municipale.

vendredi 11 mai

Marché des bouquinistes
Sous la halle, de 10h30 à 19h00, 
accès libre.

samedi 12 mai au dimanche 10 juin

EXPOSITION : Collectif Arts 
de Bretagne
Galerie d'art municipale, ouvert 
vendredi, samedi, dimanche et 
jour férié, de 10h30 à 12h30 et de 
15h00 à 18h00.

samedi 12 mai

Atelier : TYPOGR4PH13
La Bibliothèque municipale 
propose 2 ateliers pour ados et 
adultes, gratuits, sur inscription.
Initiation à la typographie
de 10h00 à 12h00.
Lettres à la main
de 14h00 à 16h00.

dimanche 13 mai

US ERQUY – DINAN LEHON
Football, Stade Capitaine Erhel, 
match à 15h30.

jeudi 17 mai

La médecine arabe
Conférence, de l’héritage grec 
à la réception européenne, par 
Ahmed Djebbar. Université du 
Temps Libre, L'Ancre des Mots, 
14h00.

vendredi 18 mai

Le temps des histoires
bibliothèque municipale, 11h15.

vendredi 25 mai

Portes ouvertes
L’école primaire publique Joseph 
Erhel ouvre ses portes de 16h30 à 
19h00.

samedi 26 mai

Fest-noz
L’association les Lavandières 
accueille Korollerion San Filibert, 
Salle des fêtes, 20h30, ouvert à 
tous.

jeudi 31 mai

La guerre froide
Conférence, l’année 1947 en 
France ou l’entrée en guerre 
froide, par Jacqueline Sainclivier. 
Université du Temps Libre, L'Ancre 
des Mots, 14h00.

dimanche 10 juin

Fête de l'école publique
Repas le midi sur place ou à 
emporter, jeux stands, tombola, 
crêpes ...

jeudi 14 au dimanche 24 juin

Exposition : Caps & Couleurs, 
Trait d’Horizon, … un même 
regard
Galerie d'art municipale, ouvert 
tous les jours, de 10h30 à 12h30 
et de 15h00 à 18h00.

mardi 19 juin au mardi 11 septembre

Grand Site Cap d’Erquy – Cap 
Fréhel : animations été 2018
programme disponible à l'Office 
de Tourisme.

vendredi 22 juin

Fête de la Musique
Square de l'Hôtel de Ville.

samedi 30 juin au dimanche 15 
juillet

Exposition : Natalya KEBALO 
& YBAH
Galerie d'art municipale, ouvert 
tous les jours, de 10h30 à 12h30 
et de 15h00 à 18h00.

Agenda extrait du site web 
de la ville :
www.ville-erquy.com
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Ernest Haycox : Les fugitifs de l’Alder Gulch

Jeff Pierce et Diana Castle 
prennent ensemble la fuite : 
il s’évade d’un bateau sur le-
quel il a été enrôlé de force, 
elle fuit un mariage arrangé. 
Ensemble, ils gagnent la Val-
lée de l’Alder Gulch dans le 
Montana encore sauvage 
mais qui jour après jour at-
tire des milliers de pionniers. 
Des orpailleurs rêvant de 
trouver un filon mais aussi 
des hors-la-loi qui n’hésitent 
pas à tuer les chercheurs d’or 
pour les dépouiller. Ils sèment la violence et la peur à 
Virginia City et Jeff apparaît comme le seul homme 
capable de mener une milice pour s’opposer à ces 
desperados mais il refuse ; solitaire, dur, âpre, il n’a 
aucune confiance en l’homme, ne croit d’ailleurs à 
rien et ne compte que sur lui-même pour sa survie. Il 
est si désenchanté, du haut de ses 28 ans, qu’il refuse 
même l’amour (où ne sait le reconnaître), lorsqu’il 
s’offre à lui. 

Un roman de la conquête dans un ouest qui ne par-
donne pas, une nature grandiose mais la vie est rude 
et la roue tourne vite. Haycox explore le thème de la 
fuite et offre des portraits superbes, Jeff Pierce bien-
sûr mais les personnages secondaires ont aussi une 
forte consistance, loin des stéréotypes habituels. 
L’auteur excelle aussi dans les descriptions de foule, 
de l’esprit de groupe avec une écriture qui touche 
parfois au lyrisme. Amateurs de grands espaces, ce 
western est incontournable !

Oiseau Oiselle de Gwendoline Raisson, illustré par 
Clothilde Delacroix

L’Oiseau vit dans une cage  : 
il chante les montagnes, 
les rivières et les couchers 
de soleil, même s'il ne les a 
jamais vus, puisque derrière 
les barreaux son horizon est 
assez étroit ! Cependant il ne 
s’en plaint pas, il ne manque 
de rien. Une vie routinière à 
l’abri de toute menace, à la-
quelle il est adapté jusqu’au 
jour où il rencontre l’Oiselle. 

L’Oiselle, attiré par le chant de l’Oiseau est venue 
jusqu’à lui et, de fil en aiguille, lui propose d’ouvrir 
sa cage pour qu’ils voyagent ensemble vers une île 
supposée fabuleuse. Mais après quelques timides 
envolées, l’Oiseau effrayé par la liberté et les dangers 
qu’elle implique, décide de faire demi-tour et de re-
trouver la sécurité de sa cage. Il faudra un petit coup 
de pouce du destin, pour qu’il accepte, vaille que 
vaille, de surmonter ses peurs et ses doutes. 

Une très jolie fable philosophique, Oiseau Oiselle in-
terroge avec délicatesse les notions de liberté et de 
sécurité. Beaucoup de tendresse, tant dans le texte 
que dans le dessin, un trait minimaliste mais qui, 
en deux coups de crayon évoque toute une palette 
d’émotions, notamment chez l’Oiseau, qui s’attire 
tout de suite notre sympathie. Un court roman pour 
les lecteurs débutants mais qui peut aussi s’adresser à 
leurs parents par la force de son message !

Chronique littéraire

Rencontre avec 
Céline Lamour-Crochet
La dernière quinzaine du mois de mars, la biblio-
thèque accueillait les calligrammes de Céline La-
mour-Crochet, des dessins d'animaux essentielle-
ment, formés à partir des lettres du mot représenté. 
En marge de l'exposition, l'ensemble des élèves de 
l'école Joseph Erhel, a rencontré l'artiste plérinaise 
à la bibliothèque (sauf les petites et toutes petites 
section qui l'ont reçue dans leur classe pour plus de 
confort). Après avoir parlé de son métier d'auteure 
et de la fabrication d'un livre, Céline leur a proposé 
des ateliers de calligrammes, choisissant, avec un 
savoir faire évident, une animation adaptée à chaque 

niveau : les enfants ont pu réaliser chats, chiens ou 
zèbres avec un plaisir manifeste et les activités ont 
été prolongées en classe pour faire durer le plaisir. 
Merci à Céline pour sa belle énergie et aux parents 
qui ont accompagné les plus petits. Les réalisations 
des enfants seront elles aussi exposées au Blé en 
Herbe à la fin du mois de mai.
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Pour des services à la population 
avec maintien des tarifs 
modérés
La loi « NOTRe » du 7 août 2015 a modifié en pro-
fondeur la géographie des intercommunalités. D’un 
regroupement de 6 communes, nous sommes passés 
à 40 communes. Depuis le 1er janvier 2017, date de 
création de Lamballe Terre & Mer, ce nouvel espace qui 
regroupe les anciennes intercommunalités s’accom-
pagne de la reprise des compétences acquises, avec 
des différences qui obligent une harmonisation.

Sont notamment concernés la cybercommune, le 
portage des repas à domicile, demain le centre aéré 
(ALSH), et d’autres services encore. Le travail d’harmo-
nisation doit s’effectuer dans le cadre d’une large dis-
cussion. Les tarifs modérés d’Erquy du portage des re-
pas à domicile, du centre aéré et de la cybercommune, 
traduisaient la volonté d’offrir des services accessibles. 
Ces tarifs modérés avaient toujours fait l’objet d’un 
consensus et n’avaient jamais été contestés, quelles 

que soient les municipalités. Or, les nouveaux tarifs 
de la cybercommune, du portage à domicile adoptés 
par l’intercommunalité et semble-t-il les futurs tarifs 
de l’ALSH sont marqués par de fortes augmentations 
actuellement compensées par des subventions com-
munales.

La construction du nouvel espace intercommunal au-
rait dû être synonyme de progrès pour tous. La voix 
de la commune d’Erquy au sein de l’intercommunalité 
doit porter la défense de tous les réginéens et nous 
conduit à réclamer un plus large débat qui doit s’effec-
tuer en toute transparence. Or, la commission muni-
cipale intercommunale n’a jamais été réunie pour 
discuter des transferts de compétences ni de l’harmo-
nisation des tarifs.

Quant à la construction de la maison de santé, nous 
attendons toujours la pose de la première pierre.

OsOns Erquy
Michèle Babik, Sylvie Bouvet, Pascale Joulaud, 

Marie-Dominique Mallégol, Pierre Pelan, Roland Pineau

Si l’hiver fut long et gris, il fut malgré tout riche en évé-
nements culturels et de loisirs. Les Rhoeginéens ont 
pu, grâce à nos associations et à tous leurs bénévoles, 
grâce à tous les responsables des maillons culturels de 
notre ville, se distraire et profiter de riches rencontres 
tant au cinéma, qu’à la galerie d’art municipale, au 
théâtre ou à la médiathèque.

Notre galerie d’art municipale a ouvert ses portes dès 
le mois de février et accueille depuis 12 ans des artistes 
de grande valeur et renommés, toujours élogieux en-
vers ce lieu. L’année 2018 nous offre 13 expositions 
jusqu’à la fin du mois de décembre. L’une d’entre elles 
sera une restitution de trois campagnes de fouilles ar-
chéologiques en estran, réalisées par la DRASSM entre 
2014 et 2016. Les animations estivales se dérouleront 
du 9 juillet au 29 août :  les Artisan’Halles, marché de 
producteurs et d’artisans locaux, Boulevard des Mu-
siques, concerts de musiques actuelles très variées 
pour un public toujours plus nombreux et bien-sûr, 
Place aux Mômes très apprécié des petits comme 
des grands. Une innovation cette année : un marché 
de bouquinistes professionnels se met en place en 
centre-ville une journée en mai, en juillet et en août. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à fréquenter notre 
médiathèque. Aussi, en concertation avec le person-

nel, la municipalité propose, en corrélation avec les re-
commandations de l’Etat, une extension des horaires 
de la bibliothèque le dimanche après-midi ; ceci sous 
réserve de l’accord de la Direction Régionale des Af-
faires Culturelles (DRAC) de subventionner les coûts 
supplémentaires liés à cette nouvelle organisation. 
Une extension du mobilier de la bibliothèque est éga-
lement prévue.

Le cinéma fait l’objet d’une étude. Travaux ? Dépla-
cement ? Ce qui est certain, c’est que nous tenons à 
conserver un cinéma à Erquy.

Et enfin « notre Viaduc » qui, comme vous avez pu 
en prendre connaissance dans ce magazine, attend 
beaucoup des amoureux du patrimoine d’Erquy. Nous 
travaillons en étroite collaboration avec, en particu-
lier, l’Association Les Amis du Viaduc de Caroual et 
la Fondation du Patrimoine, afin que ce monument 
soit restauré et que piétons et cyclistes puissent bien-
tôt circuler sur la voie verte qui y sera aménagée. 

Prenons rendez-vous pour la Fête de la musique en 
juin prochain, sur scène ou parmi les spectateurs.

mAryVOnnE ChALVEt
Adjointe à la Culture

La tribune



20

p’TiT lOuis, père lOuis, papy lOuis, … TOuTe une 
vie aux hôpiTaux

Louis Rouxel est né en 1925, au lieu-dit « le Tertre », 
dans une famille d’agriculteurs. Il est le dernier 
d’une famille de deux enfants. Aux Hôpitaux, à cette 
époque, les hommes se tournent soit vers la terre, 
soit vers la mer. P’tit Louis est un homme de la terre, 
il prendra la suite de ses parents. Sa vie de paysan est 
un témoin de toute l’évolution du monde agricole : 
il a cultivé ses terres avec des chevaux et il sera l’un 
des premiers à acquérir un tracteur, dans les années 
1955/1956, suivi d’un plus moderne en 1959. A cette 
époque, l’entraide était réelle et les paysans ache-
taient du matériel en commun pour réduire les coûts 
d’exploitation. Pas la peine de s’endetter. La solida-
rité n’était pas un mot vide de sens ! Tous donnaient 
volontiers un « coup de main » au voisin quand le 
besoin s’en faisait sentir et Louis n’était pas le dernier 
à rendre service. Un des enfants se souvient : « Papa 
nous racontait que, dans les années après la guerre, ses 
chevaux servaient pour les convois funéraires. Il prépa-
rait alors les bêtes dès le matin, allait chercher le corbil-
lard au bourg. Quand il sentait ses chevaux nerveux et 
indisciplinés, il les faisait galoper sur le trajet de l’aller 
afin qu’au retour, fatigués, ils marchent calmement at-
telés au corbillard. Ensuite, il allait chercher le corps du 
défunt pour le conduire à l’église et revenait à la ferme. 
Tout cela prenait souvent la journée complète. »

Une autre anecdote arrive alors : « Papa a été un des 
premiers à posséder une voiture dans le hameau alors 
il a emmené quelquefois des femmes à la maternité de 
Lamballe. »

Cet homme de la terre, a épousé Gisèle en 1951 et ils 
élèveront leurs quatre enfants à la ferme des Mares. 
Tous les quatre gardent un souvenir ému de leurs 
parents. « Nous avons grandi dans une famille aimante, 
nous ressentions une grande complicité entre nos pa-
rents. » Ils aiment raconter des souvenirs familiaux  : 
« Les marins et les paysans étaient solidaires. Ainsi je 
me souviens de « guetteurs » sur la côte qui signalaient 
aux pêcheurs un éventuel banc de poissons. En janvier 
1970, un banc de poissons a été signalé ! Aussitôt, des 
pêcheurs ont mis les doris et la senne à l’eau pour en-
cercler ce banc de poissons. Pendant que les pêcheurs 
étaient à leur tâche, les paysans recrutaient tracteurs 
et remorques, bassines, lessiveuses, et récipients variés, 
pouvant accueillir le poisson sur la plage. C’est ainsi que 

dans l’anse de Saint-Michel, en ce jour froid de janvier, 3 
tonnes de bars ont été pêchées. Prise exceptionnelle s’il 
en est ! Chaque participant a bien-sûr reçu une part du 
poisson et les pêcheurs ont vendu le reste de leur prise à 
10 Francs le Kilo … »

Et 3 ans avant de prendre sa retraite, en 1984, il a créé 
un camping. Cette idée, il l’avait gardée à l’esprit après 
avoir aidé, quelques années auparavant, le proprié-
taire du camping Saint-Michel à niveler son terrain. 
Ce camping, il l’a aménagé, entretenu, amélioré, avec 
beaucoup de soin durant plusieurs années. Même si 
une de ses filles en est maintenant, avec son mari, la 
propriétaire, depuis 18 ans, il « donnait souvent un 
coup de main » pour l’entretien. Son plaisir était de 
rencontrer, d’écouter et d’apprendre la vie des autres. 
« Papa était curieux des gens et de leur histoire. » 

Il ne ressentait pas le besoin de s’éloigner d’Erquy. « 
Nous habitons le plus joli coin du monde, disait-il, pas 
besoin d’aller ailleurs puisque tout le monde vient ici ! » 

Pourtant, il a émis le souhait un jour de prendre 
l’avion. Ainsi, Louis et son épouse ont accompagné 
leurs enfants en Corse, en Guadeloupe et à La Réu-
nion.

Depuis le décès de Gisèle en 2010, Louis vivait seul 
chez lui, sa famille auprès de lui. Et en mars dernier, 
Louis est décédé chez lui, comme il le souhaitait, en-
touré des siens.

mAryVOnnE CHALVET
Adjointe à la culture


