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#2 - Printemps 2022
MESQUER VINTAGE FESTIVAL
Le week-end des 7 et 8 mai, Mesquer plonge dans l’univers vintage !

Au programme de ces deux journées d’animations gratuites : salon exposants Vintage, voitures
anciennes et solex, pin-up, vide-greniers Vintage,
spectacles, concerts… Un focus spécial vous
permettra de replonger dans l’univers des premiers
jeux vidéo et autres jeux d’arcade.
+

Service Culture Événementiel
02 40 42 59 11 • culture@mesquerquimiac.fr

MARCHE GOURMANDE ET NATURE
Rendez-vous dimanche 15 mai 2022 !
15 € sur inscription (nombre de participants limité). Pour être informés de
la date d’ouverture des inscriptions, envoyez un mail au service Culture
Événementiel.
+ animations@mesquerquimiac.fr • Tél. 02 40 42 58 74

PROGRAMMATION CULTURELLE ArtyMès
DATES À VENIR :
Samedi 23 avril Des rêves dans le sable (spectacle familial)
Samedi 28 mai Concert d’Opus Jam (motown & soul A capella)
+ programme et billetterie sur www.mesquerquimiac.fr
Le guide Animations revient en 2022. Sortie prévue début avril !
Disponible en Mairie et à l’Office de Tourisme.

CONSEIL MUNICIPAL DES ADOS
POUR LA PÉRENNITÉ DU COLLECTIF
Pas d'élection au sein du CMA. Ceux qui quittent trouvent leurs remplaçants qui sont ainsi cooptés au sein du conseil. Fin juin, sur 7 membres,
4 partent car ils atteignent l’âge de 18 ans.
Vous souhaitez vous engager en faveur de la citoyenneté, vous avez
entre 12 et 17 ans, contactez-les par mail.
+ cma@mesquerquimiac.fr

POUR RAPPEL
PERMANENCE DE LA MISSION LOCALE
Le 3e lundi de chaque mois, de 14 h à 16 h 30 en Mairie, pour les jeunes
de 16 à 25 ans, sans rendez-vous.

NOUVEAU ! UN REPAIR CAFÉ À MESQUER
Le 3e mercredi de chaque mois, de 18 h à 20 h 30, au Central Café (bourg).
+

www.repaircafepresquile.fr

LE SAVIEZ-VOUS !
L’exposition ®LÉGO des vacances de
Noël et du 1er de l’An, c’est 5000 visiteurs sur 13 jours à l’ArtyMès. Tous
ont témoigné de la qualité de l’exposition et de cette salle culturelle.
Grâce à la réouverture du centre
de vaccination éphémère, salle de
l’ArtyMès, en janvier dernier et en
partenariat avec les communes
d’Assérac, de Piriac-sur-Mer, de SaintMolf et de La Turballe, 734 personnes
ont reçu leur dose de vaccination,
principalement le rappel de la 3e dose.
UN GRAND REMERCIEMENT À
TOUS LES BÉNÉVOLES POUR LES
PERMANENCES DE L’EXPOSITION
AINSI QU’À CEUX ET CELLES, DONT
LE MONDE DES SOIGNANTS, POUR
S’ÊTRE MOBILISÉS LORS DE CETTE
3e CAMPAGNE DE VACCINATION.
Sans eux, cela n’aurait pu avoir lieu !

FERMETURE DU PONT DE
KERCABELLEC JUSQU'AU 29 AVRIL
Comme annoncé dans le Traict de cet hiver,
les travaux de réfection du pont ont débuté
à l’initiative du Département.
Le franchissement de celui-ci est donc
impossible, sauf pour les piétons et les
cyclistes. Début mai, un aménagement
permettra une circulation alternée pour
une fin de travaux prévue juin 2022.

DÉNOMINATION DES
VOIES DES NOUVEAUX
LOTISSEMENTS : APRÈS LES
ÉTOILES, LES OISEAUX
Pour le lotissement de Kerlagadec, l’ensemble des voies porte des noms d’étoiles.
En 2019 et 2021, la réalisation de lotissements a créé de nouvelles voies qu’il
convient de dénommer. Ainsi, la voie du
lotissement de Pen Lan a été dénommée
allée des Ibis, celle du lotissement situé
à l’angle du chemin du Velin et de la
route des Gauches, le Clos de la Perdrix.

BALISAGE DU CHENAL DU
PORT DE KERCABELLEC
Le chenal du port de Kercabellec est en
constante évolution du fait de l’écoulement des eaux qui en modifie le tracé en
permanence. Pour la sécurité des différents usagers, ostréiculteurs et plaisanciers, il est donc impératif de mettre en
place un balisage homologué et adapté
par la pose, courant du printemps, de
nouvelles balises bâbord et tribord. Leur
nombre sera limité afin de ne pas gêner
les manœuvres des bateaux dans les
méandres du chenal particulièrement
étroit (moins de 10 m).

LES RÉALISATIONS AVANCENT
Sécurité route de la Noé et route de Kerlagadec
La réfection complète de la route de Lanoé se concrétisera dans le courant du printemps. Les travaux visent avant tout à sécuriser la circulation
des vélos par la création de bandes cyclables, des piétons (notamment
les élèves prenant le bus route de Kerlagadec) et à limiter la vitesse des
véhicules par la création d’un grand plateau surélevé situé au carrefour
des différentes voies adjacentes. Sauf imprévu, ces travaux devraient
être achevés avant les vacances scolaires d’été.
Aubette de car
Suite à la volonté de sécuriser au mieux les déplacements des enfants
empruntant le bus scolaire route de Kerlagadec, la Mairie a réalisé une voie
d’accès réservée aux cars scolaires au débouché de la route de La Noé sur
la RD52. Pour compléter, l’aubette de car sera déplacée au droit de cette
voie d’accès pour une utilisation effective dans les prochains jours.
Aire de camping-car
Une nouvelle borne de service, destinée aux camping-cars, a été installée sur l’aire de Kerlagadec. Elle est équipée d’une borne de paiement
délivrant 100 l d’eau pour un coût de 2 € (par CB uniquement) et d’une
aire de vidange des eaux usées. Par ailleurs, la Commune souhaite
poursuivre l’équipement de l’aire de stationnement des camping-cars
située route de Campzillon par la pose de bornes électriques et une
amélioration des conditions de stationnement des véhicules.
Nouveaux stationnements vélo près des plages
La mise en œuvre du plan vélo se poursuit avec l’équipement de nouveaux stationnements vélos aux accès des plages de Lanséria, de
Sorlock et du Toul Ru ainsi qu'à la pointe de Merquel.

ENROCHEMENT POINTE
DE LA CROIX
Suite à de nombreuses interrogations,
la Mairie précise que la pose récente de
blocs d’enrochement sur une petite crique, plage de Lanséria, est une solution
technique transitoire, visant à protéger
le pied de mur d’une propriété privée.
En effet, ce mur menaçait de s’effondrer
et les Services Maritimes ont autorisé
le propriétaire à poser ces blocs dans
l’attente d’une reprise du pied de mur
par une société spécialisée.

MESQUER PLANTE
DES ARBRES
SUR SES ESPACES PUBLICS
Ici et là, à Kercabellec, sur la place,
près de la chapelle de Merquel, au
lotissement et complexe de la Vigne, à
Promota… l’équipe Espaces Verts plante
des chênes des marais, des pins parasol,
des pins maritimes, des érables…

www.mesquerquimiac.fr

BAROMÈTRE DES VILLES CYCLABLES
UN CLASSEMENT SATISFAISANT ET ENCOURAGEANT
L’enquête, réalisée par la Fédération Française des Usagers de la
Bicyclette de septembre à novembre 2021, vient d’être publiée :
https://barometre.parlons-velo.fr/2021/
Mesquer est en vert sur la carte, classée
C sur G, dans la catégorie « bourgs et villages » (sur 32 000 communes de cette
catégorie, moins de 1 %, soit 292, apparaissent dans le Baromètre) et obtient la
note de 3,67/5.
De nouveaux stationnements ont été
réalisés depuis et se poursuivront cette
année. Tout en intégrant le cheminement
piéton, l’aménagement de deux autres
CVCB et une première étape de signalisation dédiée se concrétiseront également
cette année. Des points noirs subsistent,
en particulier le long de la RD52 et des
solutions sont en cours de recherche en
liaison avec le Département et Cap Atlantique.

MODALITÉS D'INSCRIPTION POUR LA RENTRÉE 2022/2023
Pour inscrire votre enfant à l’école Hélène Cadou, les nouvelles
familles doivent se rendre en Mairie pour s’enregistrer puis prendre
rendez-vous avec la directrice de l’école, Maéva BUAILLON.
+ Contact École • 02 40 42 55 96 • ce.0441685t@ac-nantes.fr
Pour inscrire votre enfant au restaurant scolaire ou l’accueil de
loisirs périscolaire et extrascolaire, les familles doivent se rapprocher
du service Enfance-Jeunesse de la Commune.
+ Contact service Enfance-Jeunesse • 02 40 42 65 43
enfance.jeunesse@mesquerquimiac.fr • ej.secretariat@mesquerquimiac.fr
Pour les familles déjà inscrites aux différents accueils, elles seront
invitées à mettre à jour leurs informations sur le portail famille au cours
de l’été. Une information leur sera communiquée ultérieurement.

NOUVEAU ! UN LIVRET D'ACCUEIL
FAMILLES POUR VOUS ACCOMPAGNER
disponible auprès de la directrice d’école, de l'Accueil
de Loisirs et de la Mairie ou en téléchargement sur le
site du service Enfance-Jeunesse.

LES RENCONTRES DE LA
PETITE ENFANCE SUR LE
THÈME " (RE)TROUVAILLES "
Du 4 au 14 mai sur les communes de
La Turballe, Mesquer, Piriac-sur-Mer et
Saint-Molf.
Une programmation est proposée aux
familles et à leurs enfants âgés de 0 à 6
ans, avec plusieurs temps forts sur la
semaine. Ces rencontres sont coordonnées par les acteurs de la petite enfance
et sont gratuites. Cependant, les réservations sont obligatoires.
détails et modalités d’inscription dans
le programme, disponible début avril en
Mairie, à l'office du tourisme et au service
Enfance-Jeunesse.

LE PROGRAMME DES VACANCES DE PRINTEMPS
SERA DISPONIBLE À PARTIR DU 25 MARS
Pour inscrire votre enfant pendant les vacances, du 11 au 22 avril,
rendez-vous sur le portail famille du service Enfance-Jeunesse.
Rappel : vous avez jusqu'au jeudi précédent avant midi pour réaliser vos
inscriptions et/ou annulations.

TARIFICATION SOCIALE DES REPAS À 1 €
Dans le cadre du plan de relance et de la stratégie nationale de prévention
et de lutte contre la pauvreté, le Conseil Municipal a voté la tarification
sociale du repas du restaurant scolaire.
Les familles, dont le quotient familial est inférieur à 600 €, se verront
facturer le repas à 1 € au lieu de 3 € actuellement. Cette mesure entrera
en vigueur au 1er mars 2022 et reconduite pendant 3 ans.
Vous retrouverez l'ensemble de ces informations sur le site : www.enfancejeunesse.mesquerquimiac.fr

SE DÉPLACER FACILEMENT À VÉLO SUR LE
TERRITOIRE GRÂCE À LA CARTE " CAP SUR LE VÉLO "
Éditée par Cap Atlantique
sur fond cartographique IGN
et pourvue d’illustrations,
cette carte permettra aux
cyclistes de mieux repérer :
• les aménagements
cyclables et les itinéraires
conseillés,
• les circuits de randonnées,
• les points d'intérêts
et intermodalités.
version papier disponible gratuitement en Mairie et dans les
Offices de Tourisme et téléchargeable sur www.cap-atlantique.fr/
activites-et-loisirs/itineraires-cyclables.

HALTE À L'INCIVILITÉ !
VIVE LE TRI !
De grandes poubelles d’ordures ménagères
ont disparu du paysage mesquérais, car retirées par nos services. En effet, force était de
constater le dépôt de verres, de cartons, de
plastiques,… entraînant le non-ramassage
de ces poubelles par le service de collecte
des déchets (consignes de tri non respectées) et obligeant ainsi nos agents à trier ces
poubelles une à une. Autant de temps perdu
à entretenir notre Commune ! Soyez donc
vigilants, respectez les consignes de dépôts
de vos déchets !

www.mesquerquimiac.fr

63,15 € VERSÉS AU
PROFIT DE LA SNSM

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES LES 10 ET 24 AVRIL 2022
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES LES 12 ET 19 JUIN 2022

BIENTÔT DE NOUVELLES CARTES ÉLECTORALES

« Jean Marc BERNARD (trésorier) et
moi-même avons été très touchés
par le geste du Président du Club des
Dômes Philippe MIGNON, qui montre
une nouvelle fois le grand attachement de la population de MesquerQuimiac aux Sauveteurs en Mer »,
témoigne Denis THIARD, Président
de la station SNSM de Mesquer, don
qui fait suite à la dissolution du Club.
Depuis, Philippe MIGNON - à qui
nous devions « La Nuit des Étoiles »
à Mesquer - est décédé. Toutes nos
pensées envers ses proches.

Du fait des prochaines élections, de nouvelles cartes électorales vous
seront envoyées par la Poste. Vous devrez les signer et jeter les anciennes
cartes. Les cartes qui n’ont pas été distribuées (erreur d’adressage, pas
de nom sur la boîte aux lettres, …) seront retournées en Mairie et seront
remises uniquement le jour des élections au bureau d’accueil de chaque
bureau de vote.
NOUVEAU ! Un QR Code est ajouté sur la carte. Une fois flashé, il vous
permet d’accéder au nouveau site internet de l’État.

NOUVEAU ! UN PORTAIL UNIQUE DÉDIÉ AUX
ÉLECTIONS : ÉLECTIONS.INTÉRIEUR.GOUV.FR

ÉTAT-CIVIL

LA COMMUNE DE MESQUER DÉFEND LA FILIÈRE
SALICOLE DE L'ATLANTIQUE
La Commission Européenne travaille sur un cahier des charges de label Bio
pour les sels alimentaires qui conduirait à ce que la grande majorité des sels
européens bénéficient de ce label, sans aucune distinction des méthodes
d’exploitation naturelle ou industrielle.
Les conséquences pourraient être désastreuses pour les filières de sel
récolté manuellement sur les marais salants de Guérande, de Ré et de
Noirmoutier dont les méthodes de production s’inscrivent dans les cycles
naturels, les saisons et la météorologie qui caractérisent l’agriculture écologique. Elles s’appuient sur des énergies renouvelables (le vent, le soleil) qui
sont à la base d’un écosystème singulier et riche.
Au Conseil Municipal du 8 novembre dernier, une motion a été prise pour
sensibiliser la Commission Européenne afin que la labellisation « Agriculture
Biologique » n’induise pas le consommateur en erreur et déstabilise
l'ensemble de la filière salicole.

Ils nous ont quittés depuis cet été…
n Alain CAUDRELIER
n Thérèse TARDIF, née CROCHET
n Gérard MOUSSET
n Samuel ANDRE
n Roger DELAPERRIERE
n Françoise PELLOQUIN, née CRÉNO
n Gérard LECLERC
n Paulette ANEZO, née COQUARD
n Joseph HALLIER
n Georges MEIGNEN

LA CRÊPERIE " L'AMPHORE "
EN DE NOUVELLES MAINS

YOUNOOS ISSAK, PLACIER ET ASVP
Vous croiserez peut-être son chemin. Younoos a pris ses fonctions d’Agent de
Surveillance de la Voie publique
en ce début d’année, sous la
direction de Ludovic FLOHIC,
Brigadier-Chef Principal de la
Police Municipale. Il sera également le placier sur nos marchés.
+ Police municipale • 02 40 42 63 04
• pm@mesquerquimiac.fr
+ Pour les marchés : 06 09 31 34 19
• marches@mesquerquimiac.fr
Les beaux jours arrivent et l’envie de partir en vacances se réveille.
N’oubliez pas le dispositif Tranquillité Vacances
+ www.mesquer-quimiac.fr/tranquillite-vacances/

Bienvenue à…
n Olympe ANÉZO
n Aloïs ODOLANT ROUSSELLE
n Juliette LE BRECH
n Benjamin CITEAU
n Timothé BACONNAIS

Emmanuel GERNIGANT, Maître crêpier,
reprend les rênes avec l’ouverture de la
saison le 1er avril prochain.
+ 516, avenue de la Plage • 02 40 42 51 58
www.creperie-lamphore.com

SERPILLÈRE ET CIE À VOTRE
SERVICE
Edwige TOUDRET vous propose de
nombreuses prestations à domicile
(ménage, repassage…).
+ 06 71 77 06 60
serpillere-et-cie@outlook.fr
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