
Le conseil communautaire a
entériné, lundi soir, les modifica-
tions statutaires, validées à
l’unanimité par la commission
enfance jeunesse sur les inter-
ventions hors temps scolaire,
hors Cap Armor et hors club
sportif, en faveur des 6 ans et
plus, à compter du 1er juillet, et
sur la prise en charge du trans-
port, le mercredi, en faveur des
enfants jusqu’à 18 ans, hors
club sportif, à compter du 1er sep-
tembre, et durant les vacances
scolaires.
Considérant ces modifications
statutaires, le conseil commu-
nautaire a voté pour l’ajout de

50 ¤ dans l’enveloppe des bud-
gets initiés du règlement inté-
rieur du transport.
3.000 ¤ POUR LA COMPAGNIE
DES ENFANTS PERDUS. Concer-
nant la jeunesse également, le
conseil communautaire accepte
de verser une subvention de
3.000 ¤ à l’association La Com-
pagnie des Enfants Perdus, com-
pagnie de théâtre de l’Orne,
bien connue pour ces spectacles
mettant en scène des enfants.
Après le succès des « Mendiants
de Londres », en 2006, la compa-
gnie, en partenariat avec Erquy
et la communauté de commu-
nes, avait souhaité renouveler

ce projet avec des jeunes du ter-
ritoire communautaire, avec une
pièce de théâtre intitulée « Mer-
lin », réalisée avec deux enfants
de 6 à 12 ans et dix jeunes de
13 à 17 ans. Ce projet théâtral
pourra donc prochainement voir
le jour avec une vingtaine de
représentations prévues dans
l’année.
HÉBERGEMENT SOCIAL TEMPO-
RAIRE « PROJET PILOTE ». Suite
aux difficultés de logement ren-
contrées par les travailleurs sai-
sonniers, un volet hébergement
des travailleurs saisonniers avait
été ajouté à l’Opération pro-
grammée d’amélioration de l’ha-

bitat (OPAH).
Après avoir écarté de nombreu-
ses solutions, il est aujourd’hui
envisagé de réhabiliter un bâti-
ment d’Erquy situé à l’entrée du
camping municipal, pour y réali-
ser une quinzaine de logements
meublés. Pour optimiser le rem-
plissage de ces logements, il
sera nécessaire d’ouvrir le bâti-
ment à d’autres publics : stagiai-
res, personnels en CDD, saison-
niers de la pêche... Suite à un
appel à projet de la Région, la
communauté de communes va
donc pouvoir terminer le monta-
ge du dossier pour le déposer à
la fin du mois.

Julie et Maélys, deux jeunes adhé-
rentes de l’association Erquynox,
sont intervenues, vendredi soir,
face à leurs aînés, dans le cadre
de la réunion mensuelle des mem-
bres du club.
Du haut de leurs neuf printemps,
les deux jeunes astronomes ont
entretenu l’assistance des météori-
tes et des éclipses de soleil, en
s’appuyant sur deux albums des
aventures de Tintin : « Le temple
du Soleil » et « L’étoile mystérieu-
se ». Elles ont ainsi préparé un

montage de diapositives possé-
dant un fond sdocumentaire scien-
tifique très riche.

Pour la première fois
face aux adultes
« Nos deux jeunes adhérentes
intervenaient pour la première
fois face à un public d’adultes », a
confié Claude Motta, président
d’Erquynox. Intervention préparée
avec beaucoup de sérieux, après
l’avoir rodée l’après-midi, auprès
de leurs camarades de classe ».

Dimanche, Mathieu Bastien,
entraîneur des équipes jeunes,
et les adhérents du club de ten-
nis se sont retrouvés sur les
courts de Tu-es-Roc, pour le
tournoi interne du club et le
pique-nique annuel. Les mem-
bres du bureau ont eu l’occa-
sion de saluer les performances
des jeunes joueurs. « Cette ren-
contre, qui se veut conviviale et
sportive, expliquent les mem-
bres du bureau, a aussi pour
objectif de permettre à chacun
de découvrir les résultats de la
saison ».

Les jeunes en forme
L’équipe des filles 11-12 ans,
division 1 (Léa Morel et Anna-
belle Letaconnoux) et celle
des filles 11-12 ans, division 2
(Érina Lecorguillé, Océane Phi-
lippe, Sarah Michels et
Gaëlle Renaut), sont finalistes
du championnat départemental

jeunes par équipe.
Trois équipes de garçons ont
participé aux demi-finales
de ce même championnat : en
9-10 ans (Simon Pilven, Mar-
ceau Jacquet, Benjamin Guénon-
Flandin et Thibaut Le Maux) ;
en 11-12 ans (Nathan Leroyer,
Télio Desilles, Hugo Bec, Basile
Longo et Clément Hervé) ; en
15-16 ans (Camille Lempernes-
se, Jordan Robert, Stévan Piétot
et Maxime Leroyer).
L’école enregistre également de
bons résultats dans le cham-
pionnat départemental jeunes
en individuel, avec notamment
Léa Morel, championne départe-
mentale (catégorie fille
12 ans) ; Érina Lecorguillé fina-
liste (catégorie fille 10 ans) ;
Annaëlle Letaconnoux, quart
finaliste (catégorie fille
11 ans) ; Camille Lempresse,
quart finaliste (catégorie garçon
15-16 ans).

SAINT-ALBAN

Intercommunalité. Des actions en faveur des jeunes

Samedi matin, Mickaël Craff, res-
ponsable du service jeunesse, et
Annick Lamour, puéricultrice, ont
animé, à la communauté de com-
munes, une micro-formation
auprès de neuf jeunes inscrits sur
le fichier baby-sitting de l’été. Au
total, 28 jeunes, âgés de 16 à 18
ans, en font partie.

Une formation
en deux temps
Cette séance sur la puériculture a
été organisée en deux temps. Un
premier temps de discussion,
auprès de Mickaël Craff, sur le
baby-sitting en général, la rémuné-
ration, l’organisation du service ;
et un deuxième temps consacré à
la manipulation et au bon compor-
tement à adopter avec un bébé.
Cette micro-formation,

aujourd’hui obligatoire, crédibilise
le service baby-sitting auprès des
parents, qui peuvent dès à pré-
sent trouver le listing dans les mai-

ries, les communautés de commu-
nes ou encore dans les offices de
tourisme.
Les prochaines inscriptions, pour

le fichier baby-sitting de l’année
scolaire, seront effectives lors des
forums des associations de Plu-
rien, Pléneuf et Erquy.

Une quarantaine de jeunes Rhoé-
ginéens se sont retrouvés, samedi
après-midi, à la salle omnisports du
Tertre Notre-Dame, pour une décou-
verte du handball, organisée par le
club Erquy-Hénansal handball.
Répartis en trois catégories - moins
de 9 ans, moins de 11 ans et moins
de 13 ans - les enfants ont ainsi par-
ticipé à différentes rencontres arbi-
trées par les membres de l’associa-
tion.
« Il s’agit d’une opération portes
ouvertes, qui permet aux jeunes de
se familiariser avec cette discipli-
ne », confie Loïc Gours, membre du
bureau d’Erquy-Hénanasal handball.

Victoire des filles en
coupe du Conseil général
La saison 2008-2009 s’est achevée,
dimanche, à la salle Steredenn, à
Saint-Brieuc, par la victoire, pour la
troisième année consécutive, des

seniors filles en coupe du Conseil
général. Une victoire obtenue face à

Plessala, équipe de promotion d’ex-
cellence, alors que les Rhoéginéen-

nes évoluent en excellence départe-
mentale, sur le score de 24 à 14.

Dimanche, les jeunes joueurs ont été félicités par les dirigeants et les
parents.

Neuf jeunes ont assisté, samedi, à une micro-formation sur la puériculture, afin d’être contactés au cours de l’été,
par les parents désireux de faire garder leurs enfants.

Service jeunesse. Un fichier baby-sitting pour l’été

Erquynox. Julie et Maélys
deux conférencières de talent

La séance découverte, samedi, à la salle omnisports, était proposée aux enfants de moins de 9 ans à moins de
13 ans.

Tennis-club. Les joueurs brillent
sur les courts

Julie et Maélys avant leur intervention : les deux jeunes astronomes ont
entretenu l’assistance des météorites et des éclipses de soleil, en s’appuyant
sur deux albums des aventures de Tintin, vendredi soir.

AUJOURD’HUI
Bibliothèque municipale : de 10 à
12 h et 14 h à 18 h, au centre
culturel Le Blé en Herbe.
Assistantes sociales : régime
général et marine, de 9 h à 12 h,
à la mairie.
Office de tourisme : de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Secours catholique : de 9 h à 11 h.
Déchèterie de La Ville-es-Mares :

de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

ÉCOLE NOTRE-DAME. Elle orga-
nise son quatrième vide-greniers
dimanche, sur le boulevard de la
Mer. Inscription :
tél. 02.96.63.67.14.

GÉOFESTIVAL. Dans le cadre du
Géofestival, qui aura lieu les
samedi 27 et dimanche 28 juin,

l’association Géomnis, porteuse
du projet, sollicite l’aide d’une
quarantaine de bénévoles pour
assurer différentes tâches : infor-
mation au public sur les lieux
d’exposition, conférences, perma-
nences à la Galerie d’Art (du
samedi 27 juin au dimanche
19 juillet inclus), installation (et
démontage) de l’exposition à la
Galerie d’Art (jours précédant et

suivant l’exposition), accompa-
gnement de la promenade décou-
verte dans la commune, distribu-
tion de programmes sur le mar-
ché, les deux samedis précédents.
Les personnes intéressées sont
invitées à s’adresser à la mairie.

CLUB ERQUY YOGA. Il tiendra
son assemblée générale vendredi,
à 20 h 30, dans la salle des fêtes.
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Erquy

Handball. Une séance découverte proposée aux jeunes

AUJOURD’HUI
Adjoint : Christian Lucas, de 10 h
à 12h.
Cybercommune : de 14 h à
16h 30.
Bibliothèque : de 14 h 30 h à
17h, impasse Forestier.

PERTURBATIONS SUR LE
RÉSEAU D’EAU. Demain, de
14h à 17 h, perturbation sur le
réseau d’eau, voire un manque
d’eau, en raison de travaux
sur la conduite, aux lieux-dits
La Vieuville, Le Chesnay, Le Clo-

chet et Les Rigaudais.

FÊTE DE LA MUSIQUE. Elle se
déroulera samedi, à partir de
20h 30, sur le parking de la salle
des fêtes. Les organisateurs, qui
se sont déjà assuré la participa-

tion des musiciens du cercle Fleur
d’Aulne, des Pastouriaux et des
Chanteurs de la Cotentin, font
appel à tous les chanteurs et
musiciens. Vers 22 h 30, fouée de
la Saint-Jean, en bordure de la
vallée de la Flora.
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