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13 octobre, Passation de commandement du Centre de secours d'Erquy.
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Horaires d'ouverture
du lundi au vendredi
8h15 à 12h00
13h30 à 16h30

Station Classée 

de tourisme

18 juillet, Arrow Root, une exposition originale à la Galerie 
d'Art municipale et première collaboration avec le magazine 

6 novembre, le Grand Site Cap d'Erquy - Cap Fréhel à Erquy.

Du 31 octobre au 3 novembre, près de 300 jeunes concurrents ont participé à une compétition nationale d'optimist.

13 octobre, Speed-booking à la bibliothèque municipale.

9 novembre, la Galerie d'art municipale reçoit Christian Sanséau.

Le Cap magazine devient trimestriel.

Vous le découvrirez dans vos boîtes aux lettres 
dès les premiers jours de chaque trimestre (jan-
vier, avril, juillet, octobre).

Nous vous rappelons qu'il est distribué par La 
Poste dans votre boîte aux lettres (y compris celles 
mentionnant "Stop pub") si vous êtes résident à 
l'année à Erquy. Il est également disponible à la 
Mairie et au Blé en herbe ainsi que sur le site web 
de la ville.
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Très chers réginéens, 

Au nom du Conseil Municipal, je tiens à 
vous souhaiter à toutes et à tous une 
très bonne année 2019 !
La fin de l’année a été difficile sur le plan social, les français sont massivement descendus dans la rue et sur nos 
ronds-points pour exprimer leur mal-être.

A une époque où la culture du bien-être fait l’unanimité, il semble qu’une partie de la population en soit 
privée. C’est le cas à Erquy aussi, pour certains de nos concitoyens. Nous avons bien-sûr remarqué depuis 
quelques mois des changements dans les habitudes des familles.

Aussi, nous avons voulu partager nos interrogations avec les différents acteurs qui interviennent sur notre 
commune en novembre dernier. Nous avons réuni différents partenaires : la Maison du Département dont une 
des compétences est d’accompagner les familles tout au long de la vie, le service social de la ville et le CCAS, 
l’intercommunalité et toutes les associations à vocation caritative (l’Age d’Or, le Secours catholique, Donner et 
recevoir, Cap Amitié Horizon Bleu, les Restaurants du cœur de Matignon).

Nous avons pu ainsi échanger et partager nos constats : les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) 
sont en hausse sur notre commune, même si pour certains il s’agit de situations passagères. Les problèmes 
rencontrés sont liés à une situation précaire par rapport à l’emploi, au logement, à la mobilité, au handicap, ou 
à la dépendance liée au vieillissement.

Nous avons prévu de nous retrouver à nouveau en début d’année et de nous pencher prioritairement sur : 
 ✶ l'information à la population des services existant ;
 ✶ l’accès au numérique pour tous ;
 ✶ l'encouragement à de nouvelles initiatives pour rompre l’isolement des personnes seules et leur per-

mettre de garder le plus longtemps possible une vie sociale …

C’est l’occasion pour moi de remercier très chaleureusement les bénévoles de ces associations.

A vous tous, réginéennes et réginéens, je souhaite une année 2019 douce et paisible dans notre jolie cité. 
Qu’elle apporte joie et bonheur à vos familles …

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

Siméon ANDRE CADO le 14 septembre, Naël 
MONTAY le 7 novembre.

DÉCÈS

Christiane GOUÉZIN épouse DELPY le 16 
septembre, Chantal FONTAINE épouse 
CHEVALLIER le 26 septembre, Serge ROUVRAIS 
le 30 septembre, Claude JOPART le 24 octobre, 
Henri GODISSART le 26 octobre, Michel 
DURAND le 27 octobre, Vincenzo CALLISTO 
le 6 novembre, Andrée TILLON veuve BORDE 
le 10 novembre, Annick ROUGET veuve 
GOUINGUENÉ le 12 novembre, Jean TRUANT le 
12 novembre, Jeannine DANIEL veuve JÉGU le 
18 novembre.

MARIAGES

Julien RAVARY et Orianne MARSILLI le 15 septembre.

état civil

Publications autorisées par les familles.

Gauguin prend l'air
Le projet d'une exposition de 100 tableaux de Paul 
Gauguin, Paul Sérusier, Emile Bernard et Maurice 
Denis est né à Quessoy au cours de l'hiver 2018. Ces 
quatre peintres ont en commun d'avoir peint la Bre-
tagne entre la fin du XIXème et le début du XXème siècle. 
L'école des Nabis appelée aussi école de Pont-Aven, 
était au cœur de leur travail.

L'association Art, artisans et commerçants de Ques-
soy a mis sur pied le projet. Plus d'une soixantaine 
de commerçants et d'artisans ont ainsi apporté une 
aide financière, l'autre moitié des fonds nécessaire a 
été prise en charge par la municipalité de Quessoy, la 
Communauté de communes Lamballe Terre & Mer et 
la Région Bretagne.

A travers le titre Gauguin prend l'air, l'association a 
voulu montrer son ambition de faire sortir l'art des 
musées pour venir vers les gens là où ils vivent.

Nous remercions chaleureusement la municipalité 
de Quessoy pour le prêt de 20 panneaux, tous repré-
sentant des œuvres majeures de Paul Gauguin. Cette 
exposition sera présente ruelle du Doué de la Cuve à 
Erquy jusqu'en mars.

Viaduc de Caroual
A ce jour (décembre 2018), 24 390 € ont été collectés 
par la Fondation du patrimoine pour le projet de 
restauration du Viaduc de Caroual. L'appel aux dons 
continue, pour toute information rendez-vous sur la 
page web :

www.fondation-patrimoine.org/43986
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Ensemble,
sauvons
notre
patrimoine !

PARTOUT EN FRANCE

LA FONDATION 

DU PATRIMOINE ROUVRE 

LES PETITS MUSÉES, 

SAUVE LES MOULINS

ET LES LAVOIRS, 

RÉNOVE LES THÉÂTRES

 DÉSAFFECTÉS 

ET LES CLOCHERS

QUI S’EFFONDRENT...

Donnez à la Fondation du patrimoine

www.fondation-patrimoine.org

M É C È N E  D E  L A  F O N D A T I O N  D U  P A T R I M O I N EE N  P A R T E N A R I A T  A V E C
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Pour les communes de moins de 10000 habitants, 
le recensement a lieu tous les 5 ans auprès de l'en-
semble de la population communale. La population 
sera recensée à Erquy du jeudi 17 janvier au samedi 
16 février 2019.

Le recensement c’est utile
Le recensement permet de connaître le nombre de 
personnes qui vivent en France. Il détermine la popu-
lation officielle de chaque commune. De ces chiffres 
découle la participation de l’État au budget des com-
munes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants 
dépendent également le nombre d’élus au conseil 
municipal, la détermination du mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies ...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer les moyens 
de transport sont des projets s’appuyant sur la 

connaissance fine de la population de chaque com-
mune (âge, profession, moyens de transport, condi-
tions de logement …). Enfin, le recensement aide 
également les professionnels à mieux connaître leurs 
marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action pu-
blique aux besoins de la population. C’est pourquoi il 
est essentiel que chacun y participe !

Le recensement c’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mairie se pré-
sentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous 
remettra la notice sur laquelle figurent vos identi-
fiants pour vous faire recenser en ligne. Le recense-
ment de la population est gratuit. Ne répondez pas 
aux sites frauduleux qui vous réclament de l’argent. 
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent 
recenseur vous remettra les questionnaires papier à 
remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment 
convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de 
répondre sous quelques jours.

Le recensement c’est sûr
Vos informations personnelles sont protégées : seul 
l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne 
peuvent donc donner lieu à aucun contrôle adminis-
tratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néan-
moins nécessaires pour être sûr que les logements 
et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors 
du traitement confidentiel des questionnaires, votre 
nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne 
sont donc pas conservés dans les bases de données. 
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux question-
naires (dont les agents recenseurs) sont tenues au 
secret professionnel.

Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à 
votre agent recenseur, à votre mairie ou vous rendre 
sur le site web : www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement à erquy

Afin de faciliter le travail des agents recenseurs, il 
est demandé à tous les habitants de bien vouloir 
vérifier l’apposition sur leur maison ou leur boîte 
aux lettres du numéro de rue qui leur est attribué.

Pour les communesPour l’état pour les entreprises 
et les associations

c’est grâce aux données collectées que l’on peut concevoir 
et réaliser les petits et les grands projets qui vous concernent

Décider des services, 
des équipements collectifs 
et des programmes 
de rénovation

Établir la contribution 
de l’État au budget 
des communes

Pour l’ensemble 
de la population

Définir les politiques 
publiques nationales

à quoi sert le recensement ?

Ouvrir de nouveaux 
commerces

Construire des nouveaux 
logements

Définir le nombre 
d’élus au conseil 
municipal

de la population
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maison de santé pLuridiscipLinaire
La Maison Pluridisplinaire de Santé est un projet 
initié par la Commune d’Erquy depuis plus de 10 
ans, qui a demandé beaucoup d’investissements, 
de travail, de négociations entre les divers acteurs : 
élus, professionnels de santé, l’Agence Régionale 
de Santé (ARS). Ce projet a été validé par l’Agence 
Régionale de Santé en 2014.

Il a pour vocation de regrouper le plus large panel de 
professionnels de santé au sein d’une structure fonc-
tionnelle commune aux fins de :

 ✶ faciliter l’accès aux divers soins sur un lieu 
unique ;

 ✶ développer le concept de parcours de soins ;
 ✶ favoriser l’implantation de nouveaux profes-

sionnels de santé en offrant une structure mu-
tualisée.

Les travaux ont débuté en septembre 2018.

Structuration de notre 
territoire
Sur notre territoire côtier, 3 projets de professionnels 
de santé voient le jour à Erquy, à Pléneuf Val-André et 
à Lamballe. Notre Maison de Santé et celle de Pléneuf 
Val-André travailleront en lien avec les cabinets de 
soins de La Bouillie et de Planguenoual, récemment 
mis en service. La Maison de Santé d’Erquy fait par-
tie d’une trame active et expérimentale et répondra 

aux attentes de l’ARS et des patients. Elle regroupera 
14 professionnels de santé dans un premier temps, 
sachant que la structure actuelle de 735m2 est prévue 
pour évoluer et s’agrandir afin d’accueillir d’autres 
professionnels de santé non répertoriés à ce jour.

Recherche de médecins 
généralistes
Un état des lieux effectué en début d’année ayant  
montré un manque de médecins sur plusieurs sec-
teurs du territoire, la Communauté de communes 
Lamballe Terre & Mer a mandaté un cabinet pour 
l’accompagner dans la recherche de sept médecins 
généralistes, dont un pour Erquy.

La médecine du futur
Pour préparer et exercer la médecine de demain, 
les professionnels ont besoin de coordination et 
de transversalité : médecins et professionnels liés à 
la médecine devront répondre ensemble aux pro-
blèmes et aux attentes des patients. A Erquy, dès son 
ouverture, votre Maison de Santé pourra accueillir 6 
cabinets de médecins généralistes (3 médecins s’ins-
talleront dès son ouverture), 5 cabinets de kinésithé-
rapeutes, 3 cabinets d’infirmiers, 1 cabinet de podo-
logie. Ce bâtiment disposera d’une salle d’attente 
mutualisée, d’une salle pour des soins en ambula-
toire, d’une permanence pour les services sociaux  et 

8 novembre, visite de chantier des élus et des professionnels de santé.
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plateau technique

salle d’attente
salle d’attente

kinésithérapeutes

médecinsin�rmierspodologue

local
permanence

sociale
urgence

garde

patio

patio

d’une salle spécifique pour accueillir des patients à 
secourir en urgence. Ce dispositif expérimental a été 
étudié et convenu avec les services du Service Dé-
partemental d’Incendie et de Secours (SDIS). Ainsi, 
la Maison de Santé d’Erquy sera la première du genre 
en Bretagne.

Aujourd’hui, le but de la médecine et le souhait des 
professionnels de soins est de travailler sur la préven-
tion afin de moins prescrire. Ils souhaitent plus parti-
culièrement prévenir les risques cardio-vasculaires ou 
neurologiques dont sont victimes certains patients.  

Les professionnels accueilleront en amont ces pa-
tients dits « à risque », et organiseront des séjours de 
santé avec des pratiques physiques adaptées et indi-
vidualisées.

Le budget et les 
financements
La commune d’Erquy, propriétaire de la parcelle 
située 2 rue des Ponts Perrin face à la Chapelle des 
Marins, a cédé les 3670 m² nécessaires pour la réali-
sation de ce projet à l’euro symbolique à la Commu-
nauté de communes Lamballe Terre & Mer, maître 
d’ouvrage de cette construction. Le coût de l'opéra-
tion s’élève à 1 537 000 €, financée de la manière sui-
vante : 491 446 € d’aides de l’Etat (DETR et contrat de 
ruralité) et une subvention de 178 670 € du départe-
ment au titre du contrat de territoire. Le solde sera 
financé par la Communauté de communes Lamballe 
Terre & Mer.

La Maison de Santé pluridisciplinaire d’Erquy accueil-
lera ses premiers patients dès l’été 2019.

Maryvonne CHALVET
Adjointe à la culture et au tourisme
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Les 29 et 30 septembre dernier, un vent d’espoir a en-
core une fois soufflé sur Erquy pour venir en aide aux 
malades et pour aider la recherche contre la muco-
viscidose.

Les animations ont commencé dès le samedi matin 
par un concours de boules et, en soirée, le groupe 
«  Coup d’chœur  », venu spécialement de Laval, a 
réjoui près de 400 personnes lors des deux magni-
fiques concerts donnés à l’Ancre des Mots dans une 
ambiance festive et conviviale.

Le dimanche, 157 cyclistes et 144 randonneurs ont 
pris le départ dès 8h30, suivis de près par 51 motards 
pour un circuit de 70 km. Pendant ce temps, les pro-
priétaires de motos et de voitures anciennes propo-
saient des balades toute la matinée.

Les deux journées de fête se sont achevées par un 
lâcher de ballons, symbole des Virades de l’espoir. 

Bilan des Virades de l’espoir 2018 : 23 800 € ont été 
récoltés.

Merci à tous ceux qui se sont engagés, aux donateurs, 
aux associations et à tous les bénévoles qui sont 
au centre des Virades de l’espoir. On n’oublie pas la 
troupe locale les « C.R.È.P.(A.)D.É.D.É.E. » qui avaient 
donné une représentation en juillet au profit des Vi-
rades de l’espoir.

MiCheL MORGAND
www.vaincrelamuco.org

50 % des personnes de plus de 50 ans se plaignent 
de leur mémoire. 15 % à 20 % se plaignent d’oublis 
fréquents. Ces petits riens, ces petits oublis, ces trous 
de mémoire passagers sont naturels et font partie du 
quotidien de chacun.

La municipalité, en partenariat avec l’association 
BRAIN UP, propose une démarche préventive pour 
mieux se connaître et stimuler sa mémoire car … la 
mémoire ne s’use que si l’on ne s’en sert pas !

Une conférence aura lieu lundi 28 janvier à 14h30 
à la salle des fêtes. Elle sera animée par un interve-
nant spécialisé en neuropsychologie qui expliquera 
les enjeux de cette démarche et comment travailler 
sa mémoire tout en prenant plaisir. Les personnes 
intéressées par cette proposition pourront participer 
à des ateliers qui seront au nombre de 6, à raison de 
1 par semaine, d’une durée de 2 heures, à partir du 4 
février.

Ces séances sont avant tout des moments de convi-
vialité et de plaisir :

 ✶ Plaisir d’entraîner la mémoire et d’exercer les 
différentes fonctions cognitives ;

 ✶ Plaisir d’apprendre 
le fonctionnement 
du cerveau et les en-
jeux liés à son vieil-
lissement normal ;

 ✶ Plaisir de parta-
ger un moment en 
groupe.

L’écoute, le respect de 
l’autre et la convivialité 
émaillent ces séances, 
chaque personne parti-
cipe selon son niveau et 
ses attentes. Alors, rendez-vous le 28 janvier.

Ce programme est financé grâce au soutien de Cap 
Retraite Bretagne et la conférence des financeurs des 
Côtes d’Armor.

anniCk CRAMOISAN
Conseillère municipale déléguée à la santé

assoCiation Brain up
www.brainup.fr

Virades de L'espoir

ma mémoire, pourquoi et comment La 
stimuLer ?

GRATUITE ET OUVERTE A TOUS LES RETRAITES
Animée par une intervenante spécialisée de l'association Brain Up 

Lundi 28 Janvier de 14h30 à 16h30
à la salle des fêtes, 11 Square de l'hôtel de ville 

à Erquy 

Des ateliers gratuits seront proposés les semaines qui suivent la conférence

(Sur inscription le jour de la conférence, 15 participants maximum)
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transfert de L'accueiL de Loisirs

Transmettre les valeurs républicaines aux enfants en 
favorisant l'apprentissage de la Démocratie est l'une 
des plus belles missions de l'élu.

Accompagnés par des animateurs et des élus munici-
paux, les enfants seront au cœur de la gestion de pro-
jets mais aussi force de propositions pour un mieux 
vivre ensemble.

Écouter, dialoguer, argumenter, construire, débattre 
et décider, tels sont les principes de la citoyenneté 
qu'il convient de préserver et de soutenir collective-
ment.

Ce seront des temps de débats et de productions 
autour des projets. Ils se dérouleront principalement 
au service Jeunesse le mardi après la classe durant 
une heure trente. Les propositions seront soumises 
et validées par les responsables référents de projets 
et par les élus et le Maire.

Les thémes abordés sont :
 ✶ l’environnement et le cadre de vie ;
 ✶ la citoyenneté et la solidarité ;
 ✶ les loisirs, les sports et la culture ;
 ✶ la prévention et la sécurité.

Un règlement intérieur fixe le déroulement des 
séances et le fonctionnement du CME.

AMADOR Maël Ecole Joseph Erhel CM1
BARBEDIENNE Fanny Ecole Notre-Dame CM2
BRECHARD-TOINEN Amandine Ecole Joseph Erhel CM1
COULLOUME-LABARTHE Malou Ecole Notre-Dame CM2

GENUY Thibaut Ecole Joseph Erhel CM2
GUIVARC’H Oscar Ecole Joseph Erhel CM2
LE GOFF Marie Ecole Notre-Dame CM1
LE PAIH Hanaé Ecole Joseph Erhel CM2
LEPRESTRE Lola Ecole Notre-Dame CM2
MOREAU Olivia Ecole Notre-Dame CM1

niCoLe Buraud
Conseillère Déléguée : personnel, écoles, jeunesse

conseiL municipaL des enfants

L’Accueil de loisirs d'Erquy (concernant donc la garde 
des enfants du mercredi et des vacances scolaires) est 
transféré à la Communauté de communes Lamballe 
Terre & Mer au 1er janvier 2019. Dans ce cadre, une 
réunion de rencontre avec les parents d’élèves a été 
organisée à Erquy jeudi 29 novembre dernier.

Il est important de rappeler que ce transfert de 
compétence n’a aucune incidence sur les horaires et 
périodes d’ouverture de l’Accueil de loisirs d'Erquy, 
ainsi que sur la constitution de l’équipe qui reste 
en place au 1er janvier 2019. De surcroît, les parents 
pourront bénéficier d’avantages tel que l’accès au 
portail famille en ligne qui permettra de faciliter 

les modalités d’inscription aux différentes activités. 
Une information complète sur la mise en place de 
ce nouvel outil sera diffusée aux familles en début 
d’année 2019.

Mairie d’erquy
Direction des Affaires Générales

CoMMunauté de CoMMunes LaMBaLLe terre & Mer 
Service Enfance Jeunesse

02 96 50 59 54
enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh

portail-famille.lamballe-terre-mer.bzh
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A la découverte de l'arbre
Les élèves de maternelle se sont rendus au bois de 
Cavé pour retrouver Julie et Marion, les animatrices 
du Grand site Cap d'Erquy - Cap Fréhel. Dans un 
premier temps, ils ont fait une approche sensorielle 
de l'arbre en participant à différents jeux. Puis ils ont 
appris à reconnaître les parties de l'arbre, ses besoins 
et les différentes étapes de sa vie. Ils ont même dé-
gusté la sève ! Pour conclure, les élèves se sont trans-
formés en artistes en réalisant des visages sur un 
tronc, avec de l'argile et des éléments naturels.

Projets artistiques pour 
toute l'école
Vendredi 16 novembre, les élèves de CE2/CM1 de 
Mme Calmettes et de Mme Billon et CM1/CM2 de 
M. Bouche se sont rendus à la salle du Grand Pré à 
Langueux pour assister au spectacle Les Madeleines 
de Poulpe de la compagnie Kadavresky. Sur scène, 
les cinq artistes circassiens ont présenté leur univers 
burlesque et poétique à travers des numéros impres-
sionnants : acrobaties, acrobaties sur ski, mât chinois, 
sangles aériennes, équilibre ... le tout sur une mu-
sique jouée en live !

Ce spectacle s'inscrit dans le cadre du parcours artis-
tique et culturel à la découverte des arts du cirque  

proposé aux élèves de CE2/CM1/CM2. Ils travailleront 
à l'école dans un second temps avec un artiste qui  
animera des activités de jonglerie et de mime.

De la danse sera proposée aux CP et aux CE1 avec 
l'aide d'une intervenante extérieure. La pratique à 
l'école sera complétée par un spectacle de danse 
contemporaine, Transhumans, en avril, à la salle de 
l'Horizon de Plédran.

Dans le cadre de leur projet contes, les élèves de 
maternelle ont assisté au spectacle Prom'nons-nous 
dans les bois de la compagnie Poisson d'avril ven-
dredi 30 novembre.

Tous les élèves participent aux dispositifs Cinécole et 
Ecole et cinéma. En partenariat avec l'Armor Ciné, les 
CP et les CE1 ont assisté à la projection du film d'ani-
mation Le roi et l'oiseau de Paul Grimault et Jacques 
Prévert en novembre. Les CE2/CM1/CM2 sont partis 
à la découverte d'un film portugais en noir et blanc, 
Aniki Bobo, réalisé en 1942 par Manuel De Oliveira.

Ces projets sont rendus possibles grâce à la participa-
tion financière de l'Amicale laïque, de la municipalité 
d'Erquy et de la communauté de communes Lam-
balle Terre & Mer.

eCoLe puBLique Joseph erheL
02 96 72 38 88

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

ecoLe pubLique Joseph erheL
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Mets tes baskets et bats la 
maladie
Comme tous les ans avant les vacances de la Tous-
saint, les élèves du cycle 3 (du CE2 au CM2) de l'école 
Notre-Dame se rendent au collège de Pléneuf-val-
André pour participer à la journée de solidarité de 
l’association ELA, Mets tes baskets et bats la maladie.

Vendredi 19 octobre, les élèves ont planché sur la dic-
tée coopérative avec les 6èmes. Après un repas convi-
vial pris au self, nos sportifs se sont retrouvés au stade 
avec les autres écoles du secteur (Planguenoual, 
Saint-Alban, Pléneuf-val-André) pour une course de 
solidarité en faveur de l'Association ELA.

Cette association qui existe depuis 25 ans est parrai-
née par Zinédine Zidane. ELA regroupe des malades 
et des parents de malades souffrant de leucodystro-

phie, maladie qui attaque le système nerveux. Cette 
journée a pour but de sensibiliser les élèves à la soli-
darité, au handicap et au respect de la différence.

eCoLe notre-daMe
ecolenotredameerquy.fr

ecoLe notre-dame

Comme chaque année le collège a organisé vendre-
di 19 octobre un cross E.P.S. (course à contrat) sur la 
plage d'Erquy pour l'ensemble de ses élèves et des 
élèves de CM1/CM2 des écoles du secteur (Erquy, Fré-
hél, La Bouillie et Plurien).

Cet événement, au delà de l'aspect sportif, s'inscrit 
pleinement dans le cadre de la liaison école - collège 
et vise à favoriser l'intégration des élèves lors de la 
prochaine rentrée. C'est aussi une action citoyenne 
puisque les enfants ont couru pour l'association 

« ELA » en prêtant symboliquement leurs jambes aux 
enfants atteints de leucodystrophies.

Les élèves se sont particulièrement impliqués, no-
tamment les élèves de 6ème. La somme récoltée au 
profit de l'association est de 1938,57 €.

CoLLège thaLassa
02 96 72 15 30

www.college-thalassa-erquy.ac-rennes.fr

coLLège thaLassa
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critérium du Jeune conducteur

La municipalité d’Erquy a décidé d’engager une ac-
tion auprès des jeunes scolarisés dans notre com-
mune afin de sensibiliser et de responsabiliser les 
jeunes de 7 à 14 ans aux règles fondamentales de la 
sécurité routière. Le dispositif du Critérium du jeune 
conducteur de l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) 
a été retenu.

Créé en 1957, ce dispositif est un outil itinérant, pé-
dagogique et ludique. Ainsi, la piste itinérante et les 
programmes éducatifs vont à la rencontre des jeunes 
et proposent une approche originale alliant théorie 
et pratique pour apprendre la route aux enfants. Il 
s’agit à la fois d’un véritable outil pédagogique pour 
les établissements scolaires, d’un outil d’éveil et une 
expérience enrichissante pour des millions de jeunes.

Principes pédagogiques
COMPRENDRE la règle pour la respecter : l'approche 
pédagogique et ludique favorise l’appropriation d’un 
comportement adapté aux risques rencontrés selon 
le mode de déplacement.

SENSIBILISER les jeunes aux risques inhérents à la 
circulation et à leur mode de déplacement.

APPRENDRE à nos enfants la conduite intelligente, 
citoyenne et responsable afin de préserver l’environ-
nement et de diminuer le nombre d’accidents.

Les deux journées à Erquy
Les élèves des CM1 et CM2 des écoles primaires, pu-
blique et privée, ainsi que tous les élèves du Collège 
Thalassa, soit 232 jeunes, ont été invités à ces deux 
journées de formation ludique les 8 et 9 octobre 
2018.

Le Collège Thalassa a intégré cette opportunité dans 
un cadre plus étendu sur l’année de sensibilisation 
des adolescents à la circulation routière, démarche 
soutenue par le pôle Sécurité Routière de la Préfec-
ture.

Un « village sécurité routière », initié par la Préfecture 
des Côtes d'Armor et l'Automobile Club de l'Ouest 
des Côtes d'Armor (ACO22) afin d'élargir l'impact du 
Critérium du jeune Conducteur au public d'adultes, a 
été installé pour l’occasion place du Parc des Sports 
(derrière la Halle). Il était composé de 7 stands :

 ✶ la sécurité routière de la préfecture / DDTM ;
 ✶ l’ACO22 ;
 ✶ la Fédération Française des Motards en Colère 

(FFMC22) ;
 ✶ l'association de la Prévention Routière ;
 ✶ la gendarmerie de Pléneuf-Val-André et des 

représentants du peloton motorisé départe-
mental ;

 ✶ Groupama, avec le « testo choc », simulateur de 
choc avant et arrière ;

 ✶  Les Pompiers d’Erquy.
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La ville d’Erquy possède 2 radars pédagogiques mo-
biles. Pour compléter son parc, elle s'est dotée en 
décembre de 2 nouveaux modèles fixes à énergie 
solaire, installés de façon permanente à La Couture et 
rue de l’Horizon Bleu. Leur présence a pour objectif 
de nous faire prendre conscience que la vitesse ex-
cessive augmente le danger.

Les vitesses moyennes enregistrées du 27 mars 2018 
au 18 octobre 2018, à La Couture, sont indiquées sur 
les 2 graphismes ci-contre.

MiCheL MORGAND
Adjoint à la sécurité

De nombreux thèmes étaient présentés comme :
 ✶ Les risques liés à l’alcool et aux stupéfiants
 ✶ Les bons comportements d’un conducteur res-

ponsable
 ✶ Des rappels au code de la route : panneaux, 

règles de priorité, les giratoires …
 ✶ L’équipement de sécurité obligatoire du motard 

(casque, blouson, gants) ;
 ✶ Que faire en cas d’accident (protéger, alerter, 

secourir) ;
 ✶ Freinage, temps de réaction et distances de frei-

nage ;
 ✶ Simulation d’intervention sur un accident par 

les pompiers d’Erquy.

Les Pompiers d'Erquy ont organisé un exercice par-
faitement ciblé pour les jeunes et très instructif. Il 
s'agissait de montrer les premiers gestes à effectuer 
lors d'un accident impliquant un 2 roues, devant l'en-
semble des participants, enfants, ados, enseignants, 
élus, invités ... soit plus de 250 personnes.

Après être passés par les ateliers de théorie, les élèves 
ont effectué des tours de piste durant une heure et 
demie sur des mini véhicules électriques (voitures, 
quads et scooter), guidés et encadrés par trois for-
mateurs, pour apprendre les principes du code de la 
route sur une piste sécurisée. 

A l’issue de ces deux journées formatrices, les trois ga-
gnants, Valentin Bernay, Jean Houga et Yanis Giorgi, 
un élève de chaque établissement participant, seront 
invités, avec leurs familles, aux prochaines 24 Heures 
du Mans, en juin 2019. Valentin Bernay et Jean Hou-
ga, élèves des écoles primaires, participeront à la fi-
nale du jeune conducteur sur le site de l’ACO. 

Remerciements particuliers à Philippe Quintin, Pré-
sident de l’Automobile Club de l’Ouest des Côtes 
d’Armor sans qui cette action n’aurait pu voir le jour, 
et à Anne Leliard, responsable du service sécurité 
routière de la Préfecture des Côtes d’Armor pour son 
soutien et son implication.

MiCheL MORGAND
Adjoint à la sécurité

radars pédagogiques mobiLes

< 30 km/h
30 < 40 km/h
41 < 50 km/h
51 < 60 km/h
61 < 70 km/h
71 < 80 km/h

< 30 km/h
30 < 40 km/h
41 < 50 km/h
51 < 60 km/h
61 < 70 km/h
71 < 80 km/h

< 30 km/h
30 < 40 km/h
41 < 50 km/h
51 < 60 km/h
61 < 70 km/h
71 < 80 km/h

Véhicules entrant

< 30 km/h
30 < 40 km/h
41 < 50 km/h
51 < 60 km/h
61 < 70 km/h
71 < 80 km/h

Véhicules sortant
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Caps & couleurs
L'association Caps & Couleurs a proposé à ses jeunes 
membres une sortie culturelle consacrée à la sculp-
ture, mercredi 24 octobre.

22 enfants et adolescents, accompagnés de 10 
adultes, ont suivi une visite guidée de l'exposi-
tion Henry Moore présentée par le Fonds Hélène & 
Edouard Leclerc pour la culture de Landerneau. Ils 
ont admiré les sculptures du grand maître, décou-
vert une centaine d'œuvres et autant de dessins et 
de maquettes. Ce fut une initiation au surréalisme et 
à l'abstraction, deux mouvements qu'Henry Moore a 
combinés tout au long de sa vie.

L'après-midi, une autre exposition, cette fois figura-
tive, autour des oeuvres de Jean Fréour, attendait les 
enfants à Guerlesquin. Une séance de dessin en plein 
air sur la place de l'église et dans le jardin public a 
clôturé cette belle journée.

assoCiation Caps & CouLeurs
Isabelle, Marie-Andrée, Line et Sophie

Melting Pot
L’Association Melting Pot Erquy a été fondée en 
2011 par Ted Musselwhite, un britannique vivant 
en France, et par l’infatigable Géraldine Jégu, bien 
connue et très active dans le réseau associatif régi-
néen. Une nouvelle équipe s'est mise en place en 
2017 et s’emploie, avec le même état d'esprit, à dé-
velopper une double activité bilingue complémen-
taire : des séances hebdomadaires de conversation 

anglaise et des rencontres bilingues mensuelles plus 
informelles.

Chaque lundi après-midi les membres de l’associa-
tion se retrouvent pour des séances d’anglais pour 
adultes, débutants ou expérimentés, animées par Da-
vid Anderson, professeur écossais vivant en France. 
Pendant les séances, il met en avant la pratique de 
la langue, incitant chaque participant à « se lancer » 
sans complexe et à s’exprimer en anglais de manière 
vivante et spontanée.

30 adultes sont inscrits aux séances du lundi après-
midi, réparties en 3 niveaux. Celle du lundi matin 
ainsi que celle proposée en soirée aux personnes qui 
travaillent dans la journée, sont en attente d’effectifs 
suffisants : il faut en effet au moins 8 personnes pour 
pouvoir ouvrir un nouveau cours. Ces crénaux sont 
actuellement suspendus dans l’attente d’un gonfle-
ment des effectifs.

C’est au coffee shop ouvert récemment rue Clé-
menceau par Julie Knight, originaire d’Erquy, qu’ont 
lieu des «  causeries  » informelles, appelées «  fran-
glais », entre francophones et anglophones désireux 
d’échanger en langue anglaise, mais également en 
langue française. Il n’y a pas de règle du jeu parti-
culière si ce n’est que chaque table comporte une 
ou plusieurs personnes anglophones afin que tous 
puissent se lancer dans la discussion sur des thèmes 
consentis, revues de presse bilingues, jeux de société, 
... Ces séances de conversations sont ouvertes à tous, 
adhérents ou non de Melting Pot, chaque premier 
mercredi du mois à 15 heures. La participation est 
gratuite mais il n’est pas interdit de consommer thé, 
café, ... ou de craquer pour les petites délicatesses 
« so british » que Julie propose ! 

Welcome ! vous êtes les bienvenus à toutes ces activi-
tés de langue proposées par Melting Pot Erquy.

assoCiation MeLting pot
06 72 72 47 11 – 06 17 40 05 93

queLques échos de nos associations
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Centre nautique d'Erquy
Du 31 octobre au 3 novembre dernier s'est déroulé 
à Erquy le demi national optimist, une compétition 
ouverte à tous les jeunes de 6 à 14 ans pratiquant 
l'optimist en compétition au nord d'une diagonale 
Biarritz/Strasbourg. Se déroulant dans la baie d'Er-
quy, elle a offert de superbes images aux résidents et 
aux vacanciers depuis la côte.

271 compétiteurs se sont mesurés pendant 4 jours de 
régates intensives, dont une quinzaine d’étrangers, 
belges et polonais.

10 manches ont été courues par chacun des groupes 
(3 groupes de minimes et 1 groupe de benjamins), 
dans des conditions très variées, allant du vent très 
faible avec une mer plate à du vent assez fort et une 
mer formée, du temps gris au grand soleil, il y en a eu 
pour tous les goûts !

Quelques chiffres :
 ✶ 271 coureurs de 6 à 14 ans, soit un millier de 

personnes accueillies en comptant les accom-
pagnants ;

 ✶ 80 bénévoles et salariés issus du Centre Nau-
tique d'Erquy et de l'Amicale des Plaisanciers 
Réginéens principalement, pendant 5 jours ;

 ✶ 11 arbitres fédéraux ;
 ✶ 18 mois de préparation ;
 ✶ 8 bateaux comité et 50 bateaux sécurité/ac-

compagnants ;
 ✶ 31 manches courues.

Un très grand merci à toutes les personnes qui ont 
aidé à cette belle réussite ainsi qu'à la trentaine de 
partenaires, publics et privés, pour leur aide finan-
cière et leur soutien logistique.

En 2019, le Centre Nautique d'Erquy accueillera le 
Championnat de Bretagne de Slalom et de Wind-
foil dimanche 12 mai et les 10 ans de la WARP (raid 
planche à voile) samedi 5 et dimanche 6 octobre.

Centre nautique d'erquy
www.centrenautique-erquy.fr

02 96 72 32 62 

Association des Artisans, 
Commerçants, Hébergeurs 
et Restaurateurs d'Erquy
L'association des Artisans, Commerçants, Hébergeurs 
et Restaurateurs d'Erquy, a réuni une nouvelle équipe. 
Elle remercie Fabrice Desilles d'avoir maintenu l'asso-
ciation en activité durant ces quelques années diffi-
ciles et faire qu'à ce jour elle perdure.

La nouvelle équipe réunit des professionnels ayant 
le même objectif : animer notre ville tout au long de 
l'année grâce à des opérations impliquant les diffé-
rents acteurs de l'économie locale et les réginéens. 
Elle est aujourd'hui composée de :

 ✶ Magali Lefebvre et Emmanuelle Potura, co-pré-
sidentes ;

 ✶ Magali Courcoux et Martine Gaudry, vice-prési-
dentes ;

 ✶ Françoise Rouxel, trésorière et David Cornillet, 
trésorier adjoint ;

 ✶ Sylvie Bouvet, secrétaire et Lydie Rehel, secré-
taire adjointe ;

 ✶ Fabrice Desilles, Guylène Jegou, Marina Pitel, 
Stéphanie Robert, membres actifs.

La fin d'année 2018 a été riche en manifestations or-
ganisées par l'association : le Salon des Artisans, la 
soirée Beaujolais Nouveau et la traditionnelle quin-
zaine commerciale du 15 au 31 décembre. A cette 
occasion, une nouvelle animation sonore en centre-
ville a vu le jour.

Les projets 2019 sont à l'étude, l’association reste ou-
verte à tous, n’hésitez pas à la rejoindre et apporter 
vos idées : elle cherche aussi un nouveau nom ... à vos 
propositions !

assoCiation des artisans, CoMMerçants, héBergeurs 
et restaurateurs d'erquy

uca.erquy@gmail.com
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Cap Sports est une opération de découverte et 
d'initiation sportive initiée par le Département des 
Côtes d'Armor. Il apporte, par l’intermédiaire de ses 
Conseillers Techniques Sport et Jeunesse (CTSJ), 
son concours à la mise en œuvre, à la coordination et 
à l'évaluation du dispositif. L’organisation en revient 
alors aux communes volontaires qui signent une 
charte de fonctionnement et de respect des objectifs 
fixés.

A Erquy, Cap Sports se déroule le mercredi pendant 
la période scolaire, et sous forme de mini-stages pen-
dant les petites vacances d'automne, d'hiver et de 
printemps.

Il permet aux enfants des différentes écoles primaires 
du territoire de se retrouver dans une ambiance dé-
tendue et ludique, encadrés par des professionnels 
enthousiastes.

Les mercredis De septembre 
à juin
Le dispositif Cap sports permet aux enfants, de la 
grande section jusqu'au CM2 :

 ✶ d'acquérir les fondements nécessaires à une 
culture sportive complète, de découvrir de 
nouvelles activités et de se perfectionner dans 
certains sports par la mise en place de stages 
sportifs ;

 ✶  de faire un choix et de s'orienter vers les clubs 
sportifs ;

 ✶ de découvrir la richesse du tissu associatif local ;

 ✶ de ne pas se limiter à une seule activité dès le 
plus jeune âge.

Pour l'année scolaire 2018/2019, 20 enfants sont ins-
crits, répartis dans 2 groupes d’activités : 11 CP/CE1/
CE2 de 13h30 à 14h45 et 9 Grande Section de 14h45 
à 16h00 :

 ✶ 30 séances, réparties en 5 cycles de 6 séances 
chacun ;

 ✶ Toutes les activités se déroulent au complexe 
sportif de la Chapelle ;

 ✶ Les activités proposées pour chaque cycle : 
handball, athlétisme, badminton, balle ovale, 
baseball, gymnastique, jeux de ballons, jeux 
d'adresse, mini-tennis ;

 ✶ Inscription obligatoire à l'année, à la totalité des 
cycles proposés ;

 ✶ Recrutement d’un animateur diplômé ;
 ✶ Coordination par l’éducateur sportif communal.

Pendant les petites vacances
Une offre de mini-stages permet aux enfants de s'ini-
tier aux disciplines sportives afin de favoriser la no-
tion d'engagement.

Pour l'année scolaire 2018/2019, les enfants du CP au 
CM2 effectuent des stages uni-sport ou multisports à 
thème, répartis sur 3 séances, de 1h30 à 3h00.

 ✶ Durant les vacances d'automne 2018, les en-
fants ont pu découvrir le tennis, l'équitation, le 
foot en salle, le tir à l'arc, le VTT, le badminton et 
le basket ;

 ✶ Inscription à l'intégralité du stage obligatoire ;
 ✶ Partenariat avec des prestataires (Centre Nau-

tique d'Erquy, Centre équestre Les Cognets) ;
 ✶ Coordination et encadrement par l’éducateur 

sportif Communal.

renseigneMents et insCriptions
Yannick GUEGAN, éducateur sportif communal

sport@ville-erquy.com
06 07 56 22 42

cap sports à erquy
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agenda
jeudi 10 janvier

Conférence : 1968 en 
Bretagne
L'Ancre des Mots, 14h00, 
Université du Temps Libre.

samedi 12 janvier

Speed Booking
Bibliothèque municipale, de 
10h30 à 12h00, pour un tête à 
tête littéraire, entrée libre.

Humour : Albert Meslay
L'Ancre des Mots, à 20h30, Erquy 
en Scène.

du jeudi 17 janvier au samedi 16 
février

Recensement de la 
population

samedi 19 janvier

Nuit de la lecture
Bibliothèque municipale, 20h30, 
rencontre avec Gaspard Verdure, 
entrée libre.

lundi 28 janvier

Conférence : travailler sa 
mémoire tout en prenant 
plaisir
Salle des fêtes, 14h30, ouvert à 
tous, gratuit.

samedi 16 février

Théâtre : le porteur d’histoire
Molière 2014, une création 
d'Alexis Michalik.
L'Ancre des Mots, à 20h30, Erquy 
en Scène.

du vendredi 1er au dimanche 31 
mars

Claude Le Gall : Irlande, 
photographie
Bibliothèque municipale, 
exposition, entrée libre.

du vendredi 22 février au dimanche 
17 mars

Sophie LE CLANCHE
Galerie d'art municipale
Vernissage 22 février à 18h00, 
entrée libre.
Exposition ouverte samedi et 
dimanche de 10h30 à 12h30 et de 
15h00 à 18h00, entrée libre.

vendredi 15 mars

Olympe de Gouges
Bibliothèque municipale, 18h00, 
portrait par Anna Chouat, entrée 
libre.

Tremplin d’humour
L'Ancre des Mots, à 20h30, Erquy 
en Scène.

samedi 16 mars, 20h30 
dimanche 17 mars, 15h00

Festival de théâtre amateur
L'Ancre des Mots, Erquy en Scène.

du vendredi 22 mars au dimanche 
14 avril

Association La Palette
Galerie d'art municipale
Vernissage 22 mars à 18h00, 
entrée libre.
Exposition ouverte samedi et 
dimanche de 10h30 à 12h30 et 
de 15h00 à 18h00, pendant les 
vacances de Pâques (du 8 au 12 
avril) de 15h00 à 18h00, entrée 
libre.

samedi 23 mars

Forum de l'emploi
Salle des fêtes.

Agenda extrait du site web
www.ville-erquy.com

Le temps des histoires
Bibliothèque municipale, 11h15, entrée libre.

samedi 12 janvier Disputes et colères, avec Arlette Thébault
samedi 26 janvier Poules et autres galinacées, avec Joanick Garel
samedi 9 février C'est moi le plus fort, avec Annie Besnier
samedi 23 février Je me déguise, avec Nicole Mahé
samedi 2 mars A la ville, avec Arlette Thébault
samedi 23 mars Voyage en Afrique, avec Annie Besnier
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Didier : la cinquième roue du tracteur / Ravard & 
Rabaté

Didier, a convenu avec Soa-
zic, sa sœur, de racheter du 
matériel agricole lors de la 
vente des biens de son ami 
Régis, dont la ferme a coulé. 
Pourtant, ce n'est pas avec 
une moissonneuse et un 
tracteur qu'il revient mais 
avec Régis lui-même, qu'il 
sent au bout du rouleau. Di-
dier, un grand tendre un peu 
poète, est célibataire, il a 45 ans mais n'a pas renoncé 
au grand amour aussi ce « romantique persévérant » 
s'inscrit-il sur Meetic. Soazic et Régis l'épauleront en 
douce, elle parce que, si elle l'aime bien, elle ne serait 
pas contre qu'il mette les voiles, lui par solidarité et 
amitié. De leur côté, ils ne tardent pas à ressentir l'un 
pour l'autre quelque chose qui pourrait ressembler à 
de l'amour, quand bien-même ils tentent de minimi-
ser la chose ! 

Cette bande dessinée est délicieuse, jubilatoire ; à 
l'humour (cocasse) du texte répond celui du dessin, 
et on sent beaucoup de complicité dans le tandem 
Ravard/Rabate. On rit beaucoup tout au long de la 
lecture mais qu'on ne s'y trompe pas, l'humour sert 
aussi à mettre en lumière, avec délicatesse, la souf-
france et la solitude du monde paysan. D'ailleurs 
sur une double page qui tranche par le ton, Régis, 
passablement éméché, interpelle ses pairs par une 
brève harangue amère et désenchantée sur le milieu 
agricole. Chronique des gens ordinaires, de la vie à 
la campagne, des personnages plus vrais que nature, 
on a l'impression de les connaître et si on rit d'eux, 
c’est bien un rire empathique et solidaire. Un grand 
coup de cœur.

 

Et derrière les nuages / Pascale Perrier

Et derrière les nuages, c’est 
l’histoire d’un drame, de 
ceux qui dévastent une 
vie mais c’est aussi l’his-
toire d’une reconstruction. 
Nous sommes à Chamo-
nix, Antoine et son meilleur 
ami, narrateur de l’histoire, 
viennent d’obtenir leur bac. 
Passionnés de montagne, 
ils décident de fêter l’évé-
nement par l’ascension de 
l’aiguille d’Argentière. L’es-

calade a été bien préparée, ils n’ont commis aucune 
imprudence, le narrateur est conscient des dangers 
mais hélas, arrivé au sommet, Antoine a la mauvaise 
idée de se désencorder pour avaler son sandwich un 
peu plus loin : c’est l’erreur fatale, il chute et s’écrase 
au fond de la vallée sous les yeux de son ami. Au-delà 
de la tristesse, c’est la culpabilité, le remord et la honte 
qui terrassent le jeune aspirant guide. Juste après 
l’enterrement, il quitte la montagne et part, sans pro-
jet et complètement paumé à Lyon. Là, il est repêché 
par Leïla, en errance elle aussi. Ils se lient d’une amitié 
solide, trouvent un squat et petit à petit, la future étu-
diante en khâgne le fera renouer avec la vie. 

Ce roman est le journal tenu par le narrateur juste 
après la mort d’Antoine, écrire sera pour lui une 
sorte de catharsis, il écrit dans une langue abrupte, 
rugueuse, sobre aussi, il ressasse sa culpabilité. La 
forme du roman, le « je » donnent un caractère très 
intimiste au texte, le lecteur est très proche du narra-
teur et de ses émotions. Un sujet dur, un texte à fleur 
de peau traité sans complaisance mais avec néan-
moins beaucoup de délicatesse et de justesse, un très 
beau roman sur la résilience.

Chronique littéraire

Ailes d'Armorique
Pierrick Ménard est l'auteur de l'exposition "Oiseaux 
hôtes de nos côtes", présentée ruelle du Doué de la 
Cuve au printemps 2018. Aujourd'hui ces images 
sont réunies dans 3 beaux recueils, publiés par les 
éditions Hormé et préfacés par Allain Bougrain-Du-
bourg. Ils sont disponibles notamment à la Maison de 
la Presse à Erquy, précisons que les droits de l’auteur 
sur ses livres sont reversés en totalité à l’association 
Prader-Willi France qui agit en faveur des personnes 
handicapées atteintes du syndrome Prader-Willi.

Pierrick Ménard

Éditions Hormé

Ailes d’Armorique
… Au crépuscule

Éditions Hormé

Pierrick Ménard
Ailes d’Armorique

De l’aube…

Éditions Hormé

Pierrick Ménard
Ailes d’Armorique

Intimités
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Pour l’avenir d’Erquy
Les orientations budgétaires 2019 vont bientôt être débat-
tues. Depuis le début de la mandature notre groupe a cri-
tiqué la réduction à un exercice comptable pour l’essen-
tiel ce moment pourtant stratégique par nature de la vie 
municipale. 

Il est très difficile aujourd’hui de trouver une cohérence aux 
opérations d’investissement inscrites dans les budgets an-
nuels en dehors d’opérations telles que la modernisation 
du réseau d’eaux pluviales où la voirie qui constituent des 
nécessités. En fait les décisions d’investissement semblent 
souvent prises en fonction d’opportunités et non comme 
contributions à la réalisation d’un projet global.

En creux, cette situation révèle une absence de réflexion 
stratégique, et d’axes de développement en fonction des 
spécificités de notre ville. Erquy est certes une station bal-
néaire et une destination touristique attractive, mais c’est 
aussi une commune où l’activité agricole est toujours im-
portante, des petites et moyennes entreprises s’installent, 
un port de pêche, un lieu de vie pour de nombreux retrai-
tés.

Cet état de fait si on ne le prend pas en compte dans ses 
différents aspects pour définir les besoins de la ville et des 
perspectives pour le futur peut, plutôt que d’être un atout, 
créer des déséquilibres importants susceptibles de com-

promettre le développement de certaines activités éco-
nomiques. Une partie importante des personnes qui tra-
vaillent à Erquy n’y habitent pas à cause du coût du foncier 
ou du manque de logements à louer. Une conséquence 
indirecte est un taux de population âgée plus de 2 fois su-
périeur à la moyenne départementale et une réduction du 
nombre d’enfants scolarisés sur la commune.

Une politique du logement dynamique et des services 
adaptés aux besoins de la population sont nécessaires 
pour rééquilibrer la situation. Cela passe par une priorité 
absolue à la redynamisation du centre-ville que ce soit en 
matière de logement, de soutien au commerce, ou d’amé-
nagement urbain.

L’appartenance d’Erquy à la communauté de communes 
Lamballe terre et mer rend encore plus nécessaire qu’au-
paravant une réflexion stratégique sur l’avenir d’Erquy per-
mettant d’aboutir à un véritable programme pluriannuel 
d’investissement.

A l’occasion de cette nouvelle année qui s’annonce, toute 
l’équipe d’Osons Erquy vous souhaite ses meilleurs vœux 
pour l’année 2019.

osons erquy
Michèle Babik, Sylvie Bouvet, Pascale Joulaud, 

Marie-Dominique Mallégol, Pierre Pelan, Roland Pineau

Acquisition d'un poumon vert au 
cœur de notre cité
Comme chacun d’entre vous a pu le lire dans la presse, le 
Conseil Municipal, lors de sa réunion du 18 octobre dernier, 
a voté à l’unanimité l’acquisition amiable d’une assiette 
foncière de terrain nu rue Foch, situé en Zone Naturelle, en 
vue de la création d’un parc public.

La parcelle d’origine AI-31 grevée de l’emplacement réser-
vé N°24 au PLU est classée en zone « N » dite « naturelle » 
et dédiée à la création d’un Parc Public. Classé EBF (espace 
boisé classé), le terrain supporte également les servitudes 
de l’AVAP (Aire de Mise en valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine).

L’intérêt collectif était fondé à porter un projet conforme 
aux prescriptions édictées par le PLU au droit de l’empla-
cement réservé N°24. Même si une étude urbaine en cœur 
de ville faisait ressortir une esquisse d’aménagement du 
périmètre secteur 1 (ruelle du Doué de la Cuve et parcs 
des villas balnéaires), nous nous sommes aperçus lors de 
nos différentes visites sur place que cet aménagement ne 
trouverait pas son utilité et sa place dans ce secteur. Pour 
mémoire, cette parcelle était déjà répertoriée en zone ND 
« Naturelle » au POS de 1990.

Il faudra patentier un peu avant que cet espace soit ac-
cessible à la population. A ce jour, un espace boisé classé 
(EBC) ne permet pas l’ouverture de cette parcelle au public. 
La commune ne pourra la déclasser (EBC) et la reclasser en 
parc public que lors d’une prochaine révision générale du 
PLU. Elle sera néanmoins entretenue régulièrement par les 
services espaces verts de la commune.

Suite à une visite organisée le 31 octobre 2018 sur place en 
présence des propriétaires assistés d’un géomètre man-
daté par la commune, la surface de 3513 m² a été retenue 
pour procéder à l’acquisition au prix principal de 28 104 €.

Dans le cadre de la création d’une réserve foncière, la com-
mune va procéder très prochainement à l’acquisition d’un 
terrain constructible de 6727 m² situé rue des Rochettes 
pour un montant de 150 000 € pour y aménager un futur 
lotissement communal.

Jean-LuC duBos
1er Adjoint à l'Urbanisme

La tribune
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Comme beaucoup d’enfants, dès son plus jeune âge, 
Pierrick Lemaître voulait être pompier.  Etant né dans 
une famille de pompiers, ce n’était pas qu’un rêve de 
gosse ! A l’âge de 16 ans, en août 1973, il est rentré à 
la caserne d’Erquy comme pompier volontaire. Puis, 
au bout de 2 ans, il a souhaité devenir professionnel. 
Après validation des épreuves de sélection, il a rejoint 
la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris. A la suite 
d’une formation de 6 mois, il a exercé cette difficile 
fonction durant 5 ans. Seulement, la vie parisienne 
ne l’ayant pas séduit, Pierrick n’a pas renouvelé son 
contrat et a fait le choix de revenir à Erquy en 1980 
pour redevenir « simple » pompier volontaire, tout 
en étant employé à la ville d’Erquy. Il gravira les diffé-
rents échelons : 1ère classe en 1977, caporal en 1986, 
sergent en 1989, sergent-chef en 1995, adjudant en 
2004, lieutenant en 2007 et capitaine en 2017. Il de-
viendra chef de centre en 2006 en remplacement de 
Christian Frémont. L’histoire veut que le successeur 
de Pierrick soit Frédéric Frémont, le fils de Christian. 
Une belle histoire de familles de pompiers !

Bien-sûr, Pierrick a plusieurs interventions mar-
quantes en mémoire, souvent graves hélas ! Mais 
quelques sauvetages ont émaillé sa vie de faits plus 
anecdotiques comme le sauvetage d’un chat coincé 
en haut d’un arbre près du Lac Bleu. Le plus original 
et sans doute le plus inattendu fut, avec son collègue 
Christian Frémont, la capture d’un serpent ! « Je me 
souviens d’un camping-car arrivant devant le centre 
de secours. Christian et moi étions de service de garde. 
Or, ce n’était pas une simple visite amicale d’un col-
lègue pompier en vacances comme nous l’avons pensé 
tout d’abord mais des personnes affolées qui avaient 
vu un serpent entrer dans le moteur de leur véhicule. 
Ne sachant que faire, ils vinrent au Centre de Secours. 
Alors, avec une certaine crainte, (nous ne sommes pas 
dompteurs !), nous avons récupéré une grosse couleuvre 
enroulée sur le moteur, bien au chaud, que nous avons 
placée dans une poubelle vide et remise dans la nature, 
loin des habitations. Ce fut une sacrée aventure ! »

Pierrick a vu des changements notables dans sa vie 
de pompier, le plus important étant sans doute l’in-
formatisation en 1987. Ainsi, les pompiers volontaires 
ne quittent plus leur travail au déclenchement de la 
sirène. Le central de Saint-Brieuc prévient les seuls 
pompiers de service portant un « bip » qui rejoignent 
alors le centre et partent sur l’opération. 

La plus grande satisfaction de Pierrick est qu’en 12 
années en tant que chef de centre, et malgré tous les 
risques,  tous les pompiers de son équipe sont rentrés 
chez eux sains et saufs.

L’histoire de Pierrick se poursuivra après son départ 
puisque son fils, sa belle-fille, son neveu font aussi 
partie de la grande famille des pompiers volontaires, 
un groupe uni, soudé, au sein duquel la solidarité et 
le respect sont des règles appliquées par tous. Deve-
nir pompier volontaire est un véritable engagement, 
une vocation pour certains et une façon d’apprendre 
la vie en société. Nous leur devons beaucoup. Merci à 
eux tous de leur engagement.

Maryvonne CHALVET
Adjointe à la culture et au tourisme

une Vie au serVice des autres


