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Désaccord�des�élus�:�le�personnel�du�foyer-logements�débraye
« Ras le bol », « en colère »,
«�otage�»… Telles�sont�les�inscriptions�
qui�figurent�sur�les�blouses�blanches�
des� personnels� du� foyer-logements
pour� personnes� âgées� d’Erquy-Fré-
hel. Ils� ont� débrayé,� mardi matin de
11 h�à�12 h,�pour�manifester�leur�mé-
contentement.� Ils�subissent�de�plein
fouet� le� blocage� actuel� au� sein� du
conseil�municipal�de�Fréhel.�La�majo-
rité�a�voté�contre� le�budget�présenté
par la maire Annie Hourdin. Celui-ci�
présentant�un�endettement�par�habi-
tant trop élevé, un budget restreint a�
été�imposé�par�la�Cour�des�comptes.�
Il�a�été�présenté,�lundi�soir,�dans�une�
ambiance�extrêmement�houleuse.

«�Le�conseil�municipal
doit�être�dissous »

La mésentente règne également,�
depuis�des�mois,�au�sein�du�syndicat�
intercommunal� Erquy-Plévenon-Fré-
hel� qui� gère� le� foyer-logements.� Au
point�que�le�préfet�a�mis�en�demeure�
les� conseils� municipaux� des� trois
villes�de�voter�la�dissolution�de�ce�syn-
dicat�et�d’intégrer� le� foyer-logements
aux�budgets�de�leurs�centres�commu-
naux�d’action�sociale�respectifs.�Mais�
lundi�le�conseil�de�Fréhel�a�voté�(à�huit�
voix� contre� six)� contre� la� dissolution
du�syndicat�intercommunal.�La�majo-
rité�a�en�effet�basculé�dans� l’opposi-
tion,�il�y�a�déjà�quelques�mois,�Annie�
Hourdin� est� désormais� membre� de
la…�minorité.

«�Notre situation est précaire, nous
n’avons de fait pas de dotation finan-
cière, s’alarme�André�Briard�porte-pa-
role du�personnel�du� foyer. Le foyer
fonctionne sur les taux de dépen-
dance 2007 et conséquemment, il
nous manque du personnel et des

moyens nécessaires�!�» Le�personnel�
s’est�rendu�en�cortège�à�la�mairie�pour�
faire�part�de�son�mécontentement.�Ils�
ont rencontré� Annie Hourdin, maire
et�son�adjoint�à� la�communication�et�
au�tourisme,�Jean-Pierre�Buis.�« Nous
avons voté pour la dissolution du
syndicat intercommunal. Mais nous
sommes en minorité� », explique
Jean-Pierre� Buis.� «� Si les membres
de l’opposition ont voté contre, c’est
parce qu’ils veulent m’évincer de la
mairie, estime�Annie�Hourdin.�J’ai dit
au personnel du foyer-logements

que j’étais prête à reconvoquer un
conseil municipal pour voter la dis-
solution du foyer. Mais il faut pour
cela l’accord des deux dirigeants
de l’opposition, André Maignant et
Roland Delasalle. Je leur ai donc
conseillé de les contacter.�»

« Le syndicat intercommunal doit
effectivement être dissous, recon-
naît� André� Maignant,� ex-adjoint� aux
finances�débarqué�en�décembre�der-
nier.�Mais nous avons fait exprès de
voter contre car si on votait, on ren-
trait dans le jeu de madame le maire

qui veut tout décider toute seule. A
cause de sa gestion la commune est
en train de couler. L’endettement par
habitant est trois fois supérieur à la
moyenne des communes de même
taille ! C’est pour cette raison que je
suis passé dans l’opposition, aujour-
d’hui majoritaire. Ce que l’on veut
c’est que le conseil municipal soit
dissous et qu’il y ait de nouvelles
élections. Annie Hourdin doit démis-
sionner pour que la paix revienne au
sein du conseil municipal.�»

Le�personnel�du�foyer-logements�pour�personnes�âgées�d’Erquy-Fréhel�a�manifesté�sa�colère�en�débrayant�une�heure�mardi�

matin,�avant�de�se�rendre�en�cortège�à�la�mairie�de�Fréhel�pour�rencontrer�les�élus.

Les�élèves�de�l’école�publique�participent�au�Géofestival

Dans�le�cadre�du�Géofestival,�organi-
sé�par�l’association�Géomnis�et�dans�
le� projet� inter-écoles� (Fréhel,� Pléve-
non,�Erquy,�La�Bouillie),�les�élèves�du�
cycle�2�ont�travaillé�sur�le�thème�« dé-
couvrir�la�géologie ».�Ils�ont�produit�un�
album�de�contes�sur� le�sable�et�une
exposition� de� photos� sur� le� même

thème.� Ces� travaux� seront� exposés
lors�de�la�kermesse,�samedi�27 juin�à�
partir�de�12 h.

Programme de la kermesse : vide-
greniers des enfants (inscriptions au
06 89 61 53 61�ou�06 24 23 59 21),�
structure�gonflable,�différents�stands
et�restauration�sur�place.

Les�élèves�de�l’école�publique�ont�travaillé�sur�le�thème�« découvrir�la�géologie »,�

dans�le�cadre�du�Géofestival.

La�passion�créative�fait�vivre�les�arts�du�tissu

Une�exposition�de�patchwork�à�l’atelier�
de� l’Association�de� vent�et�d’écume
a�eu�lieu,�ce�week-end.�Une�quaran-
taine�d’ouvrages�étaient�présentés�et
l’on�pouvait�voir� travailler�ces�dames
aux�doigts�de� fées.�Les�visiteurs�ont
découvert les chefs-d’œuvre de l’an-
née,�associant�diversité�des�couleurs,�
des�formes,�et�de�la�créativité�de�cha-
cun.

Les�artistes�des�petits�points�ont�exposé�leurs�créations,�samedi�et�dimanche.

Un�éveil�à�la�musique�pour�les�tout-petits

Le� relais� d’assistantes� maternelles
itinérant de la communauté de
communes�de�Matignon�propose�di-
vers�ateliers.�Vendredi�matin,�à�la�salle�
de�la�Grande-Abbaye,�une�quinzaine
de�loupiots�de�3�mois�à�2 ans�ont�pro-
fité des divers jeux que l’animatrice,�
Pauline Nelig avait dans les cartons.�

Emmanuelle� a� assuré� un� accompa-
gnement�à�la�guitare�ou�au�piano�pour�
leur�chanter�des�comptines.

«�Cet espace jeux leur a permis de
manipuler de petites percussions en
faisant des jeux vocaux� », a� confié
Emmanuelle.

Emmanuelle,�coordinatrice�des�pratiques�musicales,�a�fait�découvrir�la�musique�

aux�tout-petits,�vendredi.

Le�sauvetage�côtier,�un�sport�présenté�aux�surfeurs

Samedi,�sur�la�plage�du�Vieux-Bourg,�
Erwan�Denais,�maître-nageur�diplômé�
d’État�et�moniteur�de�secourisme�de
Penthièvre� association� sauvetage� et
secourisme� (Pass),� accompagné�de
Charlotte,� vice-championne� de� Bre-
tagne,� sont� venus� faire� découvrir� le
sauvetage�sportif.�

C’est une discipline en plein es-
sor,� liée� à� la� natation� et� au� secou-
risme.�Cette�discipline�vient�d’Austra-
lie,�connue�sous�le�nom�de�« surf�live�

saving ».�Le�but�est�de�sauver�au�plus�
vite,� en�ayant� identifié� les� risques�et
les�dangers�de�la�baignade.

Les�surfeurs�ont�découvert�le�sauvetage�sportif�avec�Erwan�Denais�(3e�à�gauche)�

et�Erwan�Laurent�(3e�à�droite),�samedi.

Les�golfeurs�seniors�ont�clôturé�leur�saison

Chaque�année,�en�fin�de�saison,�l’amicale�des�seniors�de�l’Association�sportive

du�golf�des�Sables-d’Or�effectue�une�compétition.�Vendredi,�sous�le�soleil,�cette�

compétition�sur�9�trous�en�formule�stableford�a�rassemblé�38�golfeurs.�

Concert�gratuit�à�la�vallée�de�Diane�le�28 juin

L’Atelier�des�pratiques�musicales� in-
tercommunal� (APMI)� organise� un
concert�(gratuit),�le�28 juin�à�18 h,�au�
théâtre�de�verdure�dans� la�vallée�de
Diane� aux� Sables-d’Or-les-Pins.� Ce
concert�met�en�scène�artistes,�élèves,�
professeurs,� scolaires� et� musiciens
amateurs�du�territoire�du�pays�de�Ma-
tignon.

Les� élèves� des� écoles� privées� de
Fréhel,�Matignon,�Saint-Cast-le-Guildo�
et� l’école� publique� de� Saint-Cast-le-
Guildo, ont bénéficié d’interventions
musicales�assurées�par�Emmanuelle

Pays,�qui�a�invité�les�enfants�à�se�pro-
duire avec Marie, une jeune artiste
lannionaise.�«�L’idée est de présen-
ter les futures missions de la nou-
velle structure�: diffusion, démocra-
tisation, et accessibilité de la mu-
sique au plus grand nombre et aussi
pour le public.�»

Pré-inscriptions�et�informations�pour�
les� futurs�élèves,� le�mercredi�24 juin
de�9 h�à�11 h,�à�la�salle�de�la�Grande-
Abbaye�et�de�11 h�à�13 h�à�la�salle�de�
la�mairie�de�Plévenon.

‡De�la�chèvre�au�fromage
Jeudi� 25 juin,� 17 h 30,� chèvrerie� du

Tertre-Morgan,�D16�en�direction�de�Plé-

venon.�Découverte�de�la�traite�et� fabri-

cation�du�fromage�issu�de�l’agriculture

biologique�et�dégustation.�Visite�assu-

rée�par�Corinne�et�Jean-Pierre.�Durée :�

1 h.�Gratuit.�Contact :�02 96 41 50 83.

‡Vide-greniers�des�enfants
Vide-greniers� de� jouets,� livres,� vête-

ments, meubles, matériel de puéricul-

ture,�etc.�et�traditionnels�stands�de�ker-

messe,�structure�gonflable et�restaura-

tion� sur� place.� Les� enfants� intéressés

peuvent� réserver� leur� emplacement.

Samedi 27 juin, 12 h à 20 h, cour de

l’école� publique. Contact et réserva-

tion :�06 89 61 53 61,�06 24 23 59 21.

Lancieux

Une�trentaine�d’enfants�gardés�à�Tom�Pouce

Tous�les�jeudi�matin,�sauf�en�période�
de� vacances� scolaires,� l’association
Tom� Pouce,� présidée� par� Régine
Daniel, accueille les enfants jusqu’à�
3 ans.�«�Une façon de se sociabili-
ser�», souligne�la�présidente.�Depuis

bientôt�cinq�ans,�le�groupe�n’a�cessé�
de� s’agrandir,� avec� cette� année� une
trentaine d’enfants chaque semaine,�
sous� la� surveillance� d’un� parent� ou
d’une� assistante� maternelle.� Tom
Pouce�rouvrira�les�portes�à�la�rentrée.

Trente�enfants�de l’association�Tom�Pouce,�réunis�en�présence�de�parents�ou�

d’une�assistante�maternelle,�à�l’annexe�de�la�salle�Eugène-Coualan.

Saint-Jacut-de-la-Mer

Vingt�enfants�ont�suivi�les�ateliers�du�mercredi

«� Les enfants sont demandeurs et
créateurs.� » Tel est le bilan tiré par�
les� trois� initiatrices� des� ateliers� du
mercredi.�Florence�Bertolotti,�Abigaël�
Brisou-Nowik�et� Isabelle�Lenen�sou-
haitaient au lancement, comme l’a�
précisé�Isabelle�Lenen�samedi�à�l’ex-
position des réalisations à la maison
de�la�Mer,�« ouvrir les enfants de la
commune et les faire participer à un
projet commun�».

Pari�gagné.�Une�vingtaine�d’enfants�
âgés�de�3�à�12 ans�a�participé�un�mer-
credi�par�mois,�à�la�salle�des�fêtes,�de�

Noël�à�juin,�à�des�ateliers�de�peinture,�
mosaïque,� recyclage� de� vieux� ob-
jets et comptines sur le thème de la�
mer.�La�venue�aux�ateliers�était libre
et�sans� inscription�préalable,� les�pa-
rents�étant� les�bénévoles.�«�Nous al-
lons voir pour l’année prochaine, car
nous pensons avoir trouvé notre pu-
blic,�indique�Isabelle�Lenen.�Il est ur-
gent que nous nous structurions.�»

La�fresque�peinte�par�les�enfants�lors�des�ateliers�du�mercredi.

‡Point�sur�le�mandat�municipal
Réunion�publique�vendredi�26,�18 h 30,�

salle�polyvalente.�


