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Twirling�: fin de saison en apothéose samedi

Le� Twirling-club� clôturera� sa� saison
ce�samedi,�à�partir�de�21 h,�salle�du

Pont-Gagnoux.�L’occasion�pour�le�pu-
blic�de�découvrir�la�qualité�de�ce�club,�

qualité�déjà�reconnu�lors�de�sa�parti-
cipation�aux�différents�championnats�

cette�année.�Au�départemental,�le�club�

a�obtenu�dix�podiums�dont�un�titre�de�
championne� pour� Glwadys� Bobet-

Hingant�(qui�se�classe�également�16e�

sur�400�au�niveau�national).�En�cham-
pionnat� régional,� Laurie-Anne� Brus-
son�s’est�placée�3e en�cadette�grand�

prix.�Le�club�était�également�présent
à�la�demi-finale�de�coupe�et�au�grand�

prix de France avec trois individuels,�

un�duo�et�l’équipe�benjamine.

Un marché africain, dimanche, salle du Guémadeuc

L’association pour Niantjila apporte
depuis des années son soutien� au

développement de la commune ma-
lienne�de�Niantjila�qui�regroupe�14�vil-

lages.�L’action�de�l’association�depuis�

sa� création� s’articule� sur� trois� axes
principaux :� la�santé,� l’enseignement

et�l’agriculture.

Ce�dimanche�28 juin,�de�10 h�à�18 h,�

salle�du�Guémadeuc,�elle�propose�un�
marché�d’artisanat�africain�et�une�ex-

position�sur�laquelle�plusieurs�artistes�
régionaux présenteront des œuvres

inspirées�par�l’Afrique.�L’occasion�de�
découvrir le village�malien�et les�ac-

tions�de�l’association�pléneuvienne.

Erquy

150 enfants des écoles ouvrent le géofestival sur la plage

150�élèves�d’Erquy,�Fréhel,�Plurien,�Plévenon,�La�Bouillie�ont�ouvert�le�Géofestival�vendredi,�plage�du�Centre,�par�un�atelier�

animé�par�Anne�Blouin�paysagiste�et�plasticienne.�C’est�le�prélude�à�un�week-end�d’animation�autour�du�grès

(programme�à�l’office�de�tourisme).

‡Escalade�sur�une�falaise�de�grès
Samedi�27 juin,�14 h,�cap.�Séance�dé-
couverte�de�2�h�pour�ados�et�adultes,
sur� site� naturel.� Gratuit.� Contact :
02 96 72 30 12,� info@erquy-tourisme.
com,�www.erquy-tourisme.com

‡Géofestival,�Bretagne�de�grès�
rose
Événement�unique�en�France.�Pendant�
deux� jours,�des�passionnés�de�géolo-
gie�vont�amener�les�visiteurs�à�s’appro-
prier�le�sol�comme�un�vrai�patrimoine ;�
à�redécouvrir� le�territoire�autrement�ici,�
en�Bretagne�où�la�pierre�et�les�carriers�
font� partie� de� l’identité� des� bretons.
Ouvert� à� tous.� Samedi� 27,� dimanche
28 juin.�Gratuit.�Contact�et�réservation :�
02 96 72 30 12,� info@erquy-tourisme.
com,�www.erquy-tourisme.com

‡Cidrerie�Les�vergers�réginéens
Visite� et� dégustation.� Dans� le� cadre
du� Géofestival� de� grès� rose.� Samedi
27 juin,�11 h�à�12 h�et�14 h�à�19 h,�la�Cou-
ture.�Gratuit.�Contact :�02 96 72 30 12,�
info@erquy-tourisme.com,�www.erquy-
tourisme.com

‡Découverte�en�salle�obscure
Samedi�27,�dimanche�28 juin,�16 h,�bi-
bliothèque�Le�blé-en-herbe,�1,�rue�Gué-
rinet.�Une�découverte�du�grès�racontée�
par�A.�Blouin�en�salle�obscure.�Gratuit.�
Contact :�02 96 72 30 12,� info@erquy-
tourisme.com,� www.erquy-tourisme.
com

‡Le�grès�d’Erquy,�une�renaissance�
par�Gilles�Bovyn
Conférence. Samedi 27 juin, 17 h,
Ancre-des-mots.� Gratuit.� Contact :
02 96 72 30 12,� info@erquy-tourisme.
com,�www.erquy-tourisme.com

‡Le�patrimoine�géologique�?�
Erquy�-�Fréhel�par�Max�Jonin
Conférence.� Dimanche� 28 juin,� 14 h,
Ancre-des-mots.� Gratuit.� Contact :
02 96 72 30 12,� info@erquy-tourisme.
com,�www.erquy-tourisme.com

‡Extraction�et�utilisation�du�grès�
par�Louis�Chauris
Conférence.�Samedi�27 juin,�15 h 30,
Ancre-des-mots.� Gratuit.� Contact :
02 96 72 30 12,� info@erquy-tourisme.
com,�www.erquy-tourisme.com

‡Portes�ouvertes�de�Grès�d’Erquy
Visite� guidée� de� l’entreprise� (taille� et
polissage� du� grès)� par� Manuel� Men-
dès. Dans le cadre du Géofestival
de� grès� rose.� Samedi� 27 juin,� 14 h� à
18 h,�entreprise�Grès�d’Erquy,�la�Croix-
rouge� la� Couture.� Gratuit.� Contact :
02 96 72 30 12,� info@erquy-tourisme.
com,�www.erquy-tourisme.com

‡L’écologie�de�la�Bretagne�de�
grès�rose�:�un�tout�!�par�F.�Rozé
Conférence.�Dimanche�28 juin,�15 h 30,�
Ancre-des-mots.� Gratuit.� Contact :
02 96 72 30 12,� info@erquy-tourisme.
com,�www.erquy-tourisme.com

‡Promenade�Floue�dans�la�ville
Découverte sensorielle d’Erquy pour�
voyants� et� mal-voyants� par� A.� Blouin.
Dans� le� cadre� du� Géofestival� de� grès
rose.� Samedi� 27,� dimanche� 28 juin,
14 h, office de tourisme, 3, rue du
19-mars-1962.� Gratuit.� Contact :
02 96 72 30 12,� info@erquy-tourisme.
com,�www.erquy-tourisme.com

‡Contes�pour�enfants
Contes.� Enfants� à� partir� de� 5� ans� ac-
compagnés.�Dans�le�cadre�du�Géofesti-
val�de�Grès-rose.�Samedi�27,�dimanche�
28 juin,� 17 h,� bibliothèque� le� Blé-en-
herbe,�1,�rue�Guérinet.�Gratuit.�Contact :�
02 96 72 30 12,� info@erquy-tourisme.
com,�www.erquy-tourisme.com

‡Kermesse�de�l’école�publique
Dimanche�28 juin,�12 h,�place�du�Doc-
teur-Jones.� A� partir� de� 12� h,� moules-
frites,�grillades�(3,50�€,�moules�;�1,50�€,�
frites�;�2� €,�saucisses).�Dès�14�h,�ouver-
ture�de�la�kermesse,�nombreux�stands�
(structure�gonflable,�fléchettes,�pêche�à�
la� ligne).�A 18�h,� tirage de la tombola,
avec�de�nombreux�lots�en�jeu.�

‡Messe
Samedi�27 juin,�18 h 30,�église,�Plan-
guenoual.�Dimanche�28�juin,�à�10�h�30,�
à�l’église�de�Pléneuf�(solennité�de�saint�
Pierre�et�saint�Paul� :�patrons�de� la�pa-
roisse�de�Pléneuf),�d’Erquy�et�de�Pléve-
non.�

Les randonneurs se séparent autour d’un barbecue

Les� randonneurs� ont� marqué� la� fin
de leur saison de randonnée, mer-

credi.�Après�une�marche� le�matin�et
un� repas� barbecue� le� midi,� l’après-

midi�s’est�déroulé�sous�le�signe�de�la�
bonne�humeur.

Si�les�rendez-vous�réguliers�de�l’an-
née�prennent�fin,�les�randonneurs�ne�
rangent pas leurs chaussures pour�

autant :� ils�seront�présents�ce�week-

end�au�Géofestival,�avec�une�randon-
née d’une douzaine de kilomètres

samedi� à 14 h et� une� de� 6 km di-
manche�à�10 h�au�Cap.�Départ�de�la�

halle,�place�du�Nouvelle�Oupeye�dans�
les�deux�cas.

Enfin,� chaque� mercredi� matin� de
l’été, en partenariat avec Cap Armor,�

départ�à�9 h�du�chalet�de�Cap�Armor�

boulevard�de�la�Mer.

Le�dernier�rendez-vous�des�randonneurs�a�eu�lieu�mercredi.

Alimentation - Produits biologiques

Epicerie Bio
• Fruits et légumes
• Fromage

à la coupe
• Viande
• Pains
• Produits locaux
• Glaces et sorbets
• Vins

• Produits
sans gluten

• Céréales et fruits
secs en vrac

• Cosmétiques
• Livres
• Eco-produits
• Etc.

Centre Mathis - Bordure RN12

YFFINIAC sortie Saint-René

02 96 63 83 75
Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.
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PARKING

‡Ordination�presbytérale
de�Guillaume�Caous
Dimanche�28 juin,�15 h 30,�cathédrale,�
Tréguier.�

‡Messe
Samedi 27, 18 h 30, église, Plangue-
noual.�Dimanche�28,�à�10�h�30,�à�l’église�
de�Pléneuf�(solennité�de�saint-Pierre�et�
saint-Paul� :� patrons�de� la�paroisse�de
Pléneuf),�d’Erquy�et�de�Plévenon.�

Planguenoual

‡Messe
Samedi 27 juin, 18 h 30, église. Di-
manche� 28� juin,� à� 10� h� 30,� à� l’église
de�Pléneuf�(solennité�de�saint-Pierre�et�
saint-Paul� :� patrons�de� la�paroisse�de
Pléneuf),�d’Erquy�et�de�Plévenon.�

Saint-Alban

Une aquarelle offerte pour la fête de l’école
Dimanche,� l’amicale� laïque�organise
la� fête� annuelle� de� l’école� publique
dans l’enceinte de l’établissement.�

Outre� les�traditionnels�stands�et� jeux

proposés,� une� innovation� cette� an-

née :� la� mise� en� souscription� d’une

aquarelle offerte� à� l’amicale� par� l’ar-
tiste�peintre�Jacky�Blondel.�

Installé�à�Hénanbihen,�Jacky�Blon-
del�expose�tous� les�ans�sur� les�rives
de�la�baie�de�la�Fresnaye,�un�paysage�

qui�inspire�son�travail�essentiellement�

basé sur la réalisation de marines.�

C’est�d’ailleurs�une�marine�qu’il�a�of-

fert,�jeudi�soir,�à�l’amicale�laïque�pour�
la�proposer�en�souscription�volontaire�
dimanche.�

Programme de la journée : à partir�
de�12 h,�repas�moules�ou�saucisses

frites,� l’après�midi�divers�stands,� jeux

et animations traditionnelles, spec-

tacle des enfants et à partir de 18 h�
tirage�au�sort�d’une�tombola�et�de�la�
souscription�pour�l’aquarelle.

Jacky�Blondel�a�offert�jeudi�soir�au�bureau�de�l’amicale�laïque�l’aquarelle

dont�il�fait�don�pour�la�fête�de�l’école.

Andel

Un élevage d’escargots visité par les randonneurs

Pour� la�sortie�de� fin� juin,�René�Cha-
peron,�le�président�des�randonneurs,�
a concocté une sortie appréciée par�
tous�les�participants.�C’est�au�départ�
de�Saint-Samson-sur-Rance�qu’ils�ont�
cheminé�vers�Taden,�et�la�vallée�de�la�

Rance. Au village de La Meffrais, ils

ont� visité�un�élevage�d’escargots�de

Yann�Jourdan.�Après�cette�halte�sur-
prise, ils ont repris leur allure pour�

achever� leur�périple�qui�s’est�achevé

par�un�buffet� le�soir.�La�dernière�sor-

tie,�le�mardi 30,�les�conduira�du�côté�

de�Pordic.

Les�randonneurs�andelois�allient�sport�et�découverte�insolite :�ils�sont�très�attentifs�

aux�explications�prodiguées�par�Yann�Jourdan,�éleveur�d’escargots.

Dolo

Arguenon-Hunaudaye propose des activités aux ados

Le�centre�d’accueil�jeunesse�commu-
nautaire� propose,� du� 29 juin� au
14 août,� un� panel� d’activités� aux

jeunes. Des après-midi rencontres,�

du� VTT,� du� karting,� des� sorties� na-

tures�à�la�plage,�de�la�voile,�de�l’accro-

branche,�du�rafting.�Deux�mini-camps�
auront�lieu,�du�13�au�16 juillet,à�Guer-
lédan�et,�du�3�au�6 août,�à�Douarne-
nez. Les fiches d’inscriptions sont à�
renvoyer�avant�le�29 juin�à�la�commu-

nauté�de�communes�à�Dolo.�Le�dos-

sier�complété�avant� le�6 juillet.�« Un

tarif est appliqué pour chaque activi-
té. Comme pour les autres groupes,
une facturation globale des activités
utilisées sera adressée par courrier,
aux familles�» indique�Laëtitia�Riet,�la�
directrice.� Un� service� de� ramassage
pourra être mis en place midi et soir�

dans chaque commune du canton.�
Un�certificat�médical�sera�obligatoire.

Pratique. Renseignements
au manoir du Lou à Dolo.�

tél.02 96 50 62 20.

Plédéliac

Le plan du cabinet médical étudié en conseil
Le� maire� Alain� Briens� a� présenté� le
plan du futur cabinet médical, jeudi
soir.� Le� bâtiment� de� forme� rectangu-

laire�avec�un�patio�au�centre�compor-

tera�plusieurs�salles�de�kiné,�un�cabi-

net� infirmier�et�deux�salles�d’attentes

distinctes� pour� les� infirmières� et� les
médecins.�Des�demandes�de�subven-

tions�seront�faites�auprès�de�la�Région.�
Une�aide�pourrait�venir�de�la�commu-
nauté� de� communes.� Les� élus� ont

souhaité�que� le�cabinet�d’architectes

Colas-Durand� de� Jugon-les-Lacs,� en

charge�du�dossier,�produise�la�façade�
sur�le�projet�final.�Certains�d’entre�eux�
craignent�que�le�bâtiment�fasse�masse�

dans�l’environnement.�Le�cabinet�mé-
dical�sera�situé�aux�Pemenières.

‡Fleurissement
Le� jury� de� fleurissement� communal
passera�sur� la�commune,� le�mardi�30
juin�ou�le�mercredi�1er�juillet.�

132 élèves dans le RPI à la rentrée
Les effectifs de l’école publique à la�

rentrée� de� septembre� 2009� seront
de�132�élèves :�76�à�Plédéliac�et�56�à�
Saint�Rieul.�C’est� l’annonce�que�Ma-

rie-Thérèse�Coupé,�adjointe,�a�fait�jeu-

di�soir�en�conseil�municipal.�Suite�au�

conseil�d’école�du�16 juin,�plusieurs

demandes ont été faites : réparation

des�vélos,�achats�de�couvertures�po-

laires pour la sieste des plus jeunes,�
nouvelles tables pour les CP-CE,�
matériel� informatique.� Les� élus� vont

étudier�les�devis.�Par�ailleurs�Jocelyne�
Le�Cun,�auxiliaire�de�vie�scolaire,�ar-
rive�en�fin�de�contrat.�Elle�sera�rempla-
cée�à�la�prochaine�rentrée.

Deux élues au conseil
d’administration de l’Ogec

Mélinda�Lévêque� (titulaire)�et�Cathe-
rine� Lelionnais� (suppléante)� ont� été
nommées�comme�représentantes�de�

la�commune�au�conseil�d’administra-

tion�de�l’Ogec�(organisme�de�gestion�

des�écoles�catholiques).�Elles�y�par-
ticiperont� chaque� année,� avec� voix

consultative.


