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LE SPECTACLE INTER-GÉNÉRATIONNEL, LE SPECTACLE INTER-GÉNÉRATIONNEL, 
À L’AFFICHE DE L’ARTYMÈSÀ L’AFFICHE DE L’ARTYMÈS
Représentations mercredi 8 décembre 2021 (sur invitation) et samedi 
15 janvier 2022 (ouvert à tous)
Ça y est, les répétitions reprennent avec nos anciens et les jeunes de 
Mesquer et de Saint-Molf pour vous offrir, comme chaque année, un 
beau spectacle dans le cadre de la Semaine Bleue, démarche soutenue 
par le Clic Eclair’âge et la Mairie de Mesquer.

+  Amitiés mesquéraises • mccoquel@wanadoo.fr • 06 68 49 03 93

À FAIRE EN FAMILLE - UNE À FAIRE EN FAMILLE - UNE 
BALADE SUR LA PISTE DE BALADE SUR LA PISTE DE 
LA SORCIÈRE ESTHER !LA SORCIÈRE ESTHER !
Saurez-vous relever le défi ? À vous de 
jouer !
Mais qu’est-ce donc ? La saga « Sortilège 
en Brière » est une nouvelle offre de 
découverte du territoire développée par 
le Parc naturel régional de Brière, en 
collaboration avec les communes adhé-
rentes. Il s’agit de parcours ludiques à 
réaliser en famille, une belle manière de 
découvrir patrimoine et environnement 
tout en s’amusant.
Mesquer est l’un des parcours de ce 
2e univers, sur l’application « Baludik ».
Découvrez les nombreux sortilèges lan-
cés par la méchante sorcière Esther et 
rejoignez notre saga !
Pour participer, il faudra être curieux 
et malin ! À vos 
smartphones !

LA PROGRAMMATION CULTURELLE 2021-2022  LA PROGRAMMATION CULTURELLE 2021-2022  
DE L’ARTYMÈS À DÉCOUVRIRDE L’ARTYMÈS À DÉCOUVRIR

Le 17 septembre dernier à l’ArtyMès, le lance-
ment de cette nouvelle saison culturelle a permis 
de découvrir les spectacles à venir, de gagner 
des places et d’assister au concert des SASSY 
SWINGERS.
Retrouvez cette programmation sur www.mes-
querquimiac.fr/ et en version papier, disponible 
en Mairie et à l’Office de Tourisme.
Il est également possible de réserver votre abon-
nement et/ou places de spectacles sur :

www.mesquer-quimiac.fr/billetterie-saison-culturelle-de-lartymes/

+  culture@mesquerquimiac.fr • 02 40 42 59 11

Suite à l’attribution des logements des programmes d’habitat 
social du Bois de Lanséria, Kerlagadec 2 et 3 (cf. Traict de cet 
été), les locataires arrivent progressivement dans les lieux.

LA MISSION LOCALE REPREND SES PERMANENCES LA MISSION LOCALE REPREND SES PERMANENCES 
MENSUELLES À MESQUERMENSUELLES À MESQUER
La Mission locale a pour but de favo-
riser l’insertion professionnelle et 
sociale des jeunes de 16 à 25 ans sur 
les sujets de l’emploi, la formation, la 
mobilité, le logement et la santé.
Depuis juin dernier, un conseiller vous reçoit en Mairie sur rendez-vous, 
de 14 h à 16 h 30, le 3e lundi de chaque mois, à savoir pour le dernier 
trimestre 2021 : 18 octobre, 15 novembre et 20 décembre.

+  http://mlpresquileguerandaise.com • 02 40 42 96 76 
 mission@ml-guerande.fr

Téléchargez 
l'application « Baludik », 

puis scannez ce QR code
pour le parcours Mesquer



SÉCURITÉ – BILAN SATISFAISANT À AMÉLIORERSÉCURITÉ – BILAN SATISFAISANT À AMÉLIORER
Le bilan de la saison estivale sur le plan sécurité s’avère globalement 
satisfaisant. La SNSM a réalisé une surveillance rigoureuse et de qua-
lité sur nos plages.
En termes de circulation, les CVCB ont permis une bonne cohabita-
tion entre les vélos et les voitures, des améliorations seront cependant 
apportées sur des endroits précis (virages de Pen Lan et rue de bel air). 
La mise en place de la Zone 30 à Quimiac n’a pas pu être terminée pour 
la saison, la réalisation doit se poursuivre dans les mois à venir. Des 
efforts seront aussi apportés sur la signalisation, cette dernière va être 
renforcée (au sol, sécurisation des passages piétons, mise en cohé-
rence de la signalétique horizontale et verticale).
La réglementation du stationnement des bateaux au Toul Ru et à 
Sorlock a été un succès : un grand merci aux propriétaires. Afin de ren-
forcer l’accès aux plages aux personnes à mobilité réduite, des places 
de stationnement réservées sont envisagées au niveau de chacune des 
entrées route de Merquel.

+  Police municipale • pm@mesquerquimiac.fr

MESQUER INTÈGRE LE DISPOSITIF D’ATLAS MESQUER INTÈGRE LE DISPOSITIF D’ATLAS 
DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE (ABC) ENGAGÉ DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE (ABC) ENGAGÉ 
PAR LE PARC NATUREL DE LA BRIÈREPAR LE PARC NATUREL DE LA BRIÈRE
L’Atlas de biodiversité communale va 
permettre, non seulement de mieux 
connaître la richesse de notre patri-
moine naturel sur notre territoire et 
de mobiliser nos citoyens autour de 
la découverte et de la protection du 
patrimoine de proximité, mais aussi 
de prendre en compte les enjeux de 
biodiversité dans nos projets d’aména-
gement et d’urbanisme.
Ainsi, Mesquer poursuit son action 
dans sa volonté de protéger son envi-
ronnement, l’un des piliers qui fait le 
charme de notre commune.

+  Yann LOZACHMEUR 
 Chargé d’opération ABC
 y.lozachmeur@parc-naturel-briere.fr
 07 50 66 47 37

MESQUER ADHÈRE AU CPIE LOIRE OCÉANEMESQUER ADHÈRE AU CPIE LOIRE OCÉANE
S’inscrivant dans une démarche d’intérêt général, Le Centre Permanent 
d’Initiatives Environnementales Loire Océane agit en faveur du 
Développement durable au travers de partenariats avec les acteurs 
et les habitants de notre territoire. Elle les accompagne et les sensi-
bilise sur les thèmes de l’eau, l’énergie, les déchets, la biodiversité et 
l’alimentation. Le CPIE Loire Océane, propose déjà des animations sur 
Mesquer. Le Conseil Municipal a validé, le 5 juillet dernier, son adhésion 
à l’association, confirmant ainsi le souhait de la Municipalité d’actions 
de sensibilisation sur l’environnement à destination de la population de 
Mesquer.

+   www.cpie-loireoceane.com
 contact@cpie-loireoceane.com
 02 40 45 35 96

www.mesquerquimiac.fr

QUIMIAC - TRAVAUX SUR LES QUIMIAC - TRAVAUX SUR LES 
RÉSEAUX D’EAUX POUR UNE RÉSEAUX D’EAUX POUR UNE 
DURÉE DE 3 MOISDURÉE DE 3 MOIS
Avenue de Beaulieu, rue Centrale et 
rue de Bel-Air à Mesquer
Cap Atlantique y entreprend des travaux 
de renouvellement et d’amélioration des 
réseaux d’eaux pluviales, usées et d’eau 
potable. L’opération est motivée par la 
nécessité d’augmenter la capacité de 
transfert du réseau d’eaux pluviales afin 
d’éviter des inondations et par la vétusté 
des canalisations d’eau potable.
La circulation y sera interdite par phase 
et sera déviée en conséquence (y com-
pris pour la ligne 9 de bus Lila Presqu’île).
Les usagers seront invités à mettre 
leurs bacs de déchets ménagers aux 
extrémités des tronçons fermés à la cir-
culation, soit :
 •  à l’angle de l’allée des cygnes et de 

l’avenue de Beaulieu pour les rive-
rains de cette dernière,

 •  sur le parking de la chapelle Saint-
Louis pour les riverains de la rue 
Centrale,

 •  à l’angle de la rue de l’Etang et de la 
rue de Bel-Air pour les riverains de 
cette dernière

Ces travaux occasionneront sûre-
ment des désagréments dans la vie 
quotidienne des Mesquérais pendant 
quelques mois, mais le renouvellement 
et l’amélioration des réseaux d’eaux 
sont absolument nécessaires.
+  https://bit.ly/3yXvF9L 
  Direction Technique de Cap  

Atlantique au 02 28 54 17 20

PARC D’ACTIVITÉS DE PARC D’ACTIVITÉS DE 
KERGOULINET - LES TRAVAUX KERGOULINET - LES TRAVAUX 
ONT COMMENCÉ ET ONT COMMENCÉ ET 
DURERONT 4 MOISDURERONT 4 MOIS
Cap Atlantique, maître d’ouvrage de 
l’opération, a engagé un programme de 
requalification du parc d’activités sur 
la commune de Mesquer. En réaména-
geant les espaces publics de la rue des 
Artisans, il s’agit notamment d’assurer 
la fluidité et la sécurité des différents 
modes de déplacement, d’organiser le 
stationnement, de garantir la qualité des 
usages ainsi que l’intégration urbaine et 
paysagère du site (cf le Traict de cet été)
L’accès aux commerces et entreprises 
est maintenu pendant toute la durée 
des travaux, en espérant le moins de 
gêne possible pour tous.
+  https://bit.ly/390gNgv
 Developpement.Economique@cap-atlantique.fr



DE LA COULEUR À L’ÉCOLE DE LA COULEUR À L’ÉCOLE 
HÉLÈNE CADOUHÉLÈNE CADOU
Sous la direction de Maéva 
BUAILLON, Professeur, 119 élèves 
ont fait leur rentrée le 2 septembre 
dernier, répartis dans cinq classes, 
dont quatre à double niveau. Le 
mardi Nolwenn MICHEL rem-
place la directrice pour son jour 
de décharge. Cette année, le fil 
conducteur du projet d’école sera le 
théâtre pour l’ensemble des classes.  
Pendant la période estivale, des tra-
vaux ont été réalisés pour améliorer 
le confort des enfants et des intervenants et agrémenter les aména-
gements mis à disposition : peinture dans deux classes, dalles acous-
tiques supplémentaires dans la salle du restaurant scolaire, nouveaux 
jeux de marelle et de billes dans la cour de l’école…
+  ce.0441685t@ac-nantes.fr • 02 40 42 55 96

#ACTIV’ ADOS - LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS #ACTIV’ ADOS - LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS 
DES JEUNES À MESQUER !DES JEUNES À MESQUER !
Samedi 23 octobre de 11 h à 16 h
Les jeunes de Mesquer sont attendus pour partager un temps fort avec 
les associations sportives et culturelles de la commune au complexe 
sportif de la Vigne.
Au programme et pour booster ton quotidien : animations, démonstra-
tions, informations, conseils pratiques et pique-nique partagé le midi.
+   Service enfance jeunesse (Christel) 02 40 42 65 43 

ou l’espace Jeunes (Isabelle) 02 51 73 92 09

www.mesquerquimiac.fr

POUR VOS DEMANDES DE CARTE POUR VOS DEMANDES DE CARTE 
NATIONALE D’IDENTITÉ NATIONALE D’IDENTITÉ 
OU DE PASSEPORTOU DE PASSEPORT

LES TONTONS TRAITEURS :LES TONTONS TRAITEURS :
DES PLATS PRÉPARÉS MAISONDES PLATS PRÉPARÉS MAISON
Installés dans les cuisines de Touristra 
Vacances, deux amis Thierry MOUSSET 
qu’on ne présente plus et Frédéric MASSÉ 
vous proposent leurs plats préparés maison 
en barquette : entre 200 à 300 recettes diffé-
rentes tout au long de l’année, de quoi ravir 
nos papilles. Ces plats sont en vente dans les 
commerces de Mesquer et ailleurs…
+  www.lestontonstraiteurs.fr
 contact@lestontonstraiteurs.fr
 07 86 29 87 57

LES ASSOCIATIONS ONT LES ASSOCIATIONS ONT 
FAIT LEUR RENTRÉEFAIT LEUR RENTRÉE
Après une année « blanche » pour la 
majorité des associations en raison 
de la situation sanitaire, celles-ci ont 
repris leurs activités et proposent, à 
nouveau et avec joie, à leurs adhé-
rents, ateliers, séances, répétitions. 
Au menu, gym, stretching, pilates, 
yoga, sophrologie, tennis, football, 

accordéon diatonique, peinture, bridge, danse en ligne, randonnées 
pédestres, marche nordique, chant, vannerie…
+   Retrouvez-les sur www.mesquerquimiac.fr

LE TISSU ASSOCIATIF CONTINUE DE S’ÉTOFFERLE TISSU ASSOCIATIF CONTINUE DE S’ÉTOFFER
L’association de la route de 
Merquel s'est créée en juin der-
nier, avec pour but la préserva-
tion, la valorisation de son site 
ainsi que la prévention et la sécu-
rité de ses usagers, en favorisant 
les échanges avec la commune.
+   routedemerquel@gmail.com

L’association LOCAMINA, créée 
en juillet dernier, permet aux 
adhérents de donner du sens à 
leur consommation alimentaire 
quotidienne et de créer du lien 
social sur le territoire.
+  locaminamesquer@gmail.com

À Quimiac, une borne de recharge élec-
trique va être installée par le Relais 
Marine, rue du haut du Clos avec pos-
sibilité de recharge ouverte à tous les 
véhicules électriques.

EN PROJET SUR MESQUER :EN PROJET SUR MESQUER :
LA CRÉATION D’UNE ASSOCIATION LA CRÉATION D’UNE ASSOCIATION 
DE MOBILITÉ SOLIDAIREDE MOBILITÉ SOLIDAIRE
En complément des offres de Lila Presqu’ile, 
des taxis, de la Mission Locale pour les 
Jeunes, son objectif est de proposer un 
service de transport de proximité pour les 
personnes majeures qui éprouvent des diffi-
cultés de déplacement (incapacité physique, 
ne disposant pas de moyen de locomotion 
ou de permis…) et permettant également de 
développer du lien social entre les habitants. 
Afin d’identifier les besoins réels sur la 
Commune, n’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès de
+  Xavier GUILLEMOT 06 07 04 55 13 
 ou Anne GROLEAU 06 63 13 39 63

		Prendre rendez-vous au préalable à la 
Mairie de Guérande via

 https://www.clicrdv.com/mairie-de-guerande
		Rassembler tous les documents néces-

saires pour le jour du rendez-vous (liste 
disponible via le lien ci-dessus)



ÉTAT-CIVILÉTAT-CIVIL
Bienvenue à…
	Cléon POLICE
	Eliott TESSIER

Colette ROYÈRE nous a quittés le 30 juin dernier à l’âge de 93 ans. 
Professeur puis proviseur d’un lycée parisien, c’est son mari Jean qui 
lui fait visiter Quimiac en 1953 pour des vacances d’été. Tombés sous le 
charme, ils y construisent leur chalet puis une maison dans laquelle ils 
s’installent définitivement pour la retraite. Colette va dès lors s’investir 
pleinement dans la vie de la commune : au sein du club de Bridge comme 
présidente et de la paroisse comme secrétaire puis organiste. Colette, élé-
gante et souriante, était une figure familière des Mesquérais. Toujours 
matinale, elle était la première à se baigner dans son « petit lagon » à 
Lanséria d’avril à novembre !
Merci Colette pour tant de générosité et de services rendus.

RECENSEMENT CITOYEN POUR LES JEUNES RECENSEMENT CITOYEN POUR LES JEUNES 
DE NATIONALITÉ FRANÇAISEDE NATIONALITÉ FRANÇAISE
Le recensement citoyen permet :
 •  d’obtenir une attestation de recensement et de participer à la Journée 

Défense et Citoyenneté, démarche obligatoire pour s’inscrire à un exa-
men (BEP, Baccalauréat…), à un concours administratif en France ou à 
l’examen du permis de conduire

 • d’être inscrit automatiquement sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans.
Vous devez réaliser votre recensement citoyen à compter de votre 16e anni-
versaire et jusqu’à la fin du 3e mois qui suit, auprès du service Population 
de la Mairie avec les documents suivants : votre Carte Nationale d’Identité, 
le livret de famille de vos parents et un justificatif de domicile sur Mesquer.
+  Mairie • accueil@mesquerquimiac.fr • 02 40 42 51 15

Ils nous ont quittés depuis cet été…
		Pascal CHANTEPERDRIX
		Monique PÉLIQUE, née DUPUIS
		Colette ROYÈRE, née FRESCO
		Bernard BERTHO
		Daniel JASMIN
		Yvette MARAIS, née MOREL
		Blanche MOSSER, née GUILLOU
		Gérard KEUNER
		Jean FOURÉ
		Pierre BARONNET
		Grégoire LOGODIN

PENSEZ À VOUS INSCRIRE SUR LES LISTES PENSEZ À VOUS INSCRIRE SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES EN VUE DES ÉLECTIONS 2022ÉLECTORALES EN VUE DES ÉLECTIONS 2022
En 2022, les futures élections seront :
 •  les Présidentielles, les dimanches 10 avril (1er tour) et 24 avril 2022 (2nd tour)
 • les Législatives, les dimanches 12  juin (1er tour) et 19 juin 2022 (2nd tour)
Pour pouvoir voter lors de ces élections, la date limite d’inscription sur 
les listes électorales de la Commune est le vendredi 4 mars 2022 pour les 
Présidentielles et le 6 mai 2022 pour les Législatives.
Le formulaire CERFA 12 669 devra être complété, accompagné d’un justifica-
tif d’identité et de domicile sur Mesquer.
+  Mairie - Service Élections • accueil@mesquerquimiac.fr • 02 40 42 51 15

Tous nos vœux de bonheur à…
		Mathilde DE MONTGOLFIER 
et Mayeul TÉZIER

		Sabine HENRY DE VILLENEUVE 
et Antoine DE GUILLEBON

		Kristina GALITSYNA 
et Geoffrey DONNEAUD

		Edwige LASNE 
et Franck TOUDRET

		Cécile ROGER 
et Maxime LABAT

		Annabelle MULOT 
et Thomas FARGE

		Géraldine PLUNIAN 
et Nicolas BOURBAN

		Audrey JOUBERT 
et Evrard BEYELA

www.mesquerquimiac.fr
MESQUER/QUIMIAC
SORTIR À MESQUER-QUIMIAC

OSEZ, C’EST TOUJOURS OSEZ, C’EST TOUJOURS 
LE BON MOMENT !LE BON MOMENT !

Chaque année, de nouveaux ensembles 
et ateliers sont créés au gré des envies 
des amateurs de musique. Ces pra-
tiques amateurs instrumentales ou 
vocales sont accompagnées par les pro-
fesseurs du Conservatoire.

+   https://www.cap-atlantique.fr/
activites-et-loisirs/musique

L’HISTOIRE DE NOTRE L’HISTOIRE DE NOTRE 
STATION BALNÉAIRE STATION BALNÉAIRE 
RETRACÉE DANS RETRACÉE DANS 
LE DERNIER HORS-SÉRIE LE DERNIER HORS-SÉRIE 
DE LA REVUE « HISTOIRE DE LA REVUE « HISTOIRE 
ET PATRIMOINE » ET PATRIMOINE » 
Pour rappel, le Hors-Série de la revue 
Histoire et Patrimoine, édité par 
l’APHRN, est entièrement consacré à 
« Mesquer-Quimiac – 1880-1980, une 
station balnéaire ‘discrète’ » et toujours 
disponible à la vente, notamment à la 
Maison de la Presse à Quimiac.

+  APHRN
 www.aphrn-asso.fr
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