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DEUX FESTIVALS À VENIRDEUX FESTIVALS À VENIR

Tarifs - 18 e sur place • 15 e en réserva-
tion sur https://billetweb.fr/detours2023
+   larchedespossibles@gmail.com 

06 15 76 78 38

Tarif - 19 e la journée / 35 e les 2 jours
+   www.festival-respire.com

MARCHE GOURMANDEMARCHE GOURMANDE
Dimanche 14 mai
Les inscriptions ouvrent courant avril. Pour avoir l’assurance de recevoir 
le bulletin d’inscription, envoyez dès maintenant un mail à
animations@mesquerquimiac.fr

VIDE-GRENIERS DE L’ÉTÉVIDE-GRENIERS DE L’ÉTÉ
Samedi 22 juillet et samedi 19 août
Quimiac (place de l’Orée du Bois)
organisés en partenariat avec l’Amicale du CIS du Mès,
Inscription en ligne, à partir du lundi 13 mars, sur  
https://www.mybrocante.fr/m/7229

FÉLICITATIONSFÉLICITATIONS

Les électeurs mesquérais récompensés 
pour leur participation électorale
(moyenne remarquable de 71,58 %)
aux dernières élections présidentielles 
et législatives.

Margo Levazeux, 
jeune mesquéraise médaillée

pour son engagement et son implication 
depuis de longues années à Mesquer.



LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ 
DU SERVICE ENFANCE/JEUNESSEDU SERVICE ENFANCE/JEUNESSE
1 - Téléthon de Mesquer = 1 666 € reversés à l’AMF 
grâce à l’investissement du Sercice Enfance/jeunesse 
et celui de : AMITIES MESQUERAISES, RETRAITE 
SPORTIVE MESQUER COULEURS, CAP TONIC, LOCAMINA, BOEST 
AN DIAOUL, LUC et MARINE, PIERRE BROSSEAU, AZEREG DANS, 
PISTONS DE MORTA, JARDINS PLAISIRS, DAN TERRACOTA, 
ARMAND ROULIER, ARNAUD LEBOT et les élus présents.
Dès à présent, notez la date de la prochaine édition Téléthon à 
Mesquer : le 9 décembre 2023.

2 - L’association LEAF « Leucémie Espoir Atlantique Famille » a été 
choisie comme bénéficiaire du projet de solidarité, que le service orga-
nise chaque année.

www.mesquerquimiac.fr

OUVERTURE DE L’ALSH ET OUVERTURE DE L’ALSH ET DE DE L’ESPACE JEUNES ÉTÉ 2023L’ESPACE JEUNES ÉTÉ 2023
L’Accueil de Loisirs sera ouvert pour les enfants âgés de 3 à 12 ans du 
lundi 10 juillet au 30 août inclus.
> Attention fermeture les 31/08 et 1er/09.
2 séjours de 5 jours pour les 7/12 ans seront proposés dans la program-
mation de l’été.
L’Espace Jeunes sera ouvert du lundi 10 au 28 juillet et du 14 au 30 août.
> Attention fermeture les 31/08 et 1er/09.
Rentrée des classes le lundi 3 septembre 2023.

Vous retrouverez l’ensemble des informations sur le site : 
www.enfancejeunesse.mesquerquimiac.fr

02 40 42 65 43 • enfance.jeunesse@mesquerquimiac.fr

LE CONSEIL MUNICIPAL LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES ADOS (CMA) DES ADOS (CMA) 
FOURMILLE D’IDÉESFOURMILLE D’IDÉES

Enfin la récompense 
après deux années 
d’investissement 
dans la mise en 

œuvre d’un parcours éco-sportif sur 
le littoral mesquérais !

En effet, ce parcours se finalise actuel-
lement et devrait être inauguré au prin-
temps prochain, place de Kercabellec. 
Les jeunes vous espèrent nombreux 
lors de cet évènement afin d’échanger 
avec vous.

La nouvelle génération est arrivée, au 
sein du CMA : Marilou, Elina et Elise 
âgées de 11 ans, avec des projets plein 
la tête pour les jeunes de la commune.

De gauche à droite, de la première à la der-
nière ligne : Marilou, Elina, Elise, Chantal LEYE 
(Adjointe Enfance/Jeunesse) Hugo, Armand, 
Eva et Isabelle LENORMAND, accompagnatrice 
du CMA – Lana, absente de la photo.

Pour commencer, ils souhaitent orga-
niser la 3e édition des Olympiades : 
l’objectif de cette rencontre est de 
créer du lien entre les jeunes estivants 
et locaux.
Le deuxième projet, qui leur tient à 
cœur, est l’aménagement et la ges-
tion d’une Mangathèque, dans une 
des salles de l’Espace Jeunes, avec 
pour objectif de favoriser la lecture 
des jeunes et pour avantages : un lieu 
d’échanges et de rencontres leur étant 
destiné et une thématique qui leur 
parle.

+  cma@mesquerquimiac.fr

LES RENCONTRES DE LA PETITE ENFANCE - 7LES RENCONTRES DE LA PETITE ENFANCE - 7ee ÉDITION ÉDITION
Du 22 mars au 1er avril sur le thème « POP : explorez l’extraordinaire 
dans le quotidien »
Les services Enfance/Jeunesse de Saint-Molf, Piriac-sur-Mer, Mesquer 
et La Turballe vous proposent 9 jours d’animations gratuites pour les 0 
– 6 ans. Venez vivre des temps d’échanges et de partages dans le cadre 
d’ateliers parents/enfants, de spectacles, de danses, de jeux, d’éveil 
musical, d’ateliers d’éveil sensoriel et lumineux…
Fête familiale le 1er avril de 14 h 30 à 18 h 00 - Restaurant scolaire de la 
Roche Blanche à Saint-Molf - Jeux, motricité, structures gonflables, bar 
à histoires, exposition et spectacle « Le Balalala ».

Inscription par mail ou téléphone auprès des communes.
+  Programme sur le site www.enfancejeunesse.mesquerquimiac.fr/



ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE (ABC) : ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE (ABC) : 
DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR LA FAUNE ET LA FLORE !DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR LA FAUNE ET LA FLORE !

www.mesquerquimiac.fr

LA FOURRIÈRE LA FOURRIÈRE 
INTERCOMMUNALE INTERCOMMUNALE 
DE LA PRESQU’ÎLEDE LA PRESQU’ÎLE
Le Syndicat Intercommunal à 
Vocation Unique (SIVU) de la four-
rière à Guérande regroupe 22 com-
munes et a pour vocation de recueillir 
les animaux perdus ou abandonnés, 
et de leur retrouver de nouveaux 
maîtres après les avoir soignés.
Depuis de nombreuses années, la ges-
tion de ce syndicat était assurée par 
Cap Atlantique. Depuis le 1er janvier 
2023, le suivi administratif et financier 
a été confié à la Mairie de Saint-Molf 
qui a bien voulu assurer ces missions.
Après des années stables, le nombre 
d’entrée d’animaux recueillis est en 
constante augmentation : 1 261 en 2022 
contre 1 191 en 2021 et 1 008 en 2020.
Afin d’harmoniser l’organisation et la 
prise en charge des animaux errants 
sur le territoire (captures, soins…), 
une fiche est en cours de réalisation. 
L’objectif est de diminuer le nombre 
des interventions et des prises en 
charge par le SIVU.

+    02 40 53 08 21 
refugekerdino@laposte.net 
www.facebook.com/fourrierepresq uile

CAP ATLANTIQUE VOUS AIDE CAP ATLANTIQUE VOUS AIDE 
À ACHETER VOTRE VÉLOÀ ACHETER VOTRE VÉLO
Cap Atlantique déploie un dispositif 
d’aide à l’achat de vélos pour ses habi-
tants pouvant aller jusqu’à 300 euros.

Il est ouvert aux personnes majeures 
sans conditions de ressources, ayant 
leur résidence principale dans une des 
15 communes.

L’aide est accordée dans la limite de 
25 % du prix TTC du vélo (acheté neuf 
ou d’occasion auprès de vendeurs de 
cycles).

+    www.cap-atlantique.fr/ 
services-a-la-population/ 
mobilite/les-deplacements-doux/
laide-a-lachat-dun-velo

L’ABC proposera des 
animations qui se dérou-
leront jusqu’à l’été 
durant lequel une resti-
tution sera proposée aux 
Mesquerais, avec une 

présentation des actions à mettre en place en faveur de la biodiversité.
+  Plus d’infos sur les ABC • www.parc-naturel-briere.com

LE PETIT MOT DU CPN DE MESQUER LE PETIT MOT DU CPN DE MESQUER 
« les ecureuils gambadeurs »« les ecureuils gambadeurs »
Le printemps arrive et avec lui, l’envie de refaire 
une beauté à votre jardin. Beau programme mais 
c’est à cette période aussi que les hérissons 
sortent de leur hibernation.
Ceux-ci, véritables alliés des jardiniers, jouent un rôle crucial dans la 
biodiversité. Pourtant, ils pourraient disparaître dans les années à venir, 
faute d’y porter attention.

© SOS Hérissons 49

Ne pas les déplacer ou les manipuler, sauf en cas de blessures et dans 
ce cas, ne pas oublier de mettre des gants.
+   Association de protection et de soins de la faune sauvage LES ALCIDES 

à la clinique vétérinaire Kerveto • 02 40 66 04 70

DES ACTEURS AU PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS, DES ACTEURS AU PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS, 
LORS DE PERMANENCESLORS DE PERMANENCES
•  Par le CLIC ECLAIR’AGE (seniors) 

les mardis 25 avril et 20 juin, de 9 h 30 à 12 h 30 en Mairie 
sur RDV au 02 40 62 64 64 • eclair-age@wanadoo.fr

•  Par la MISSION LOCALE (jeunes de 16 à 25 ans) 
les lundis 20 mars, 17 avril, 15 mai et 19 juin 
(3e lundi de chaque mois), entre 14 h 00 et 16 h 30, en Mairie 
sur RDV impératif au 02 40 42 96 76 • mission@ml-guerande.fr

•  Par l’équipe VECTEUR DE RÉUSSITE avec le « Van des Talents » 
(pour les jeunes de 16 à 25 ans) le mercredi 3 mai 
de 13 h 30 à 15 h 00 devant le commerce « La Route des Terroirs » 
dans le bourg de Mesquer • 07 54 80 11 29 • contact@v-v-r.info

•  Par CAP INFO HABITAT (rénovation, économies d’énergie…) 
les mardis 21 mars, 16 mai et 20 juin prochain, de 14 h 30 à 16 h 30, 
sur RDV obligatoire au 02 51 75 77 95 (choix 2)
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SOUHAITONS LA BIENVENUE À NOTRE MÉDECINSOUHAITONS LA BIENVENUE À NOTRE MÉDECIN
Depuis le 6 mars, Caroline NAUDIN, médecin généraliste vous reçoit sur 
RDV à son cabinet médical.
+   Résidence l’Orée du Bois/Avenue de la Plage à Quimiac • www.doctolib.fr

ET À NOS PROFESSIONNELS !ET À NOS PROFESSIONNELS !
atelier ar’tiss – tapisserie d’ameublement et decoration d’interieur

Sabrina ROBERT propose des prestations sur mesure pour mettre en 
valeur votre lieu de vie ou de travail.
+   765 rue du Mès • 06 59 58 90 49 • atelierartiss44@gmail.com

dan multiservices

Après 40 ans d’expériences, Daniel FRÉOUR, répond à vos besoins en matière 
de menuiserie intérieure et extérieure et vos divers travaux de bâtiment.
+   06 33 88 54 63 • danielfreour44@gmail.com

coup d’pouce

Depuis novembre dernier, Tangi CHOIMET vous propose ses services 
pour l’entretien de votre jardin et vos travaux divers.
+   06 46 55 08 08

LA COMMUNE DE MESQUER PRESCRIT LA RÉVISION LA COMMUNE DE MESQUER PRESCRIT LA RÉVISION 
DE SON PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)DE SON PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
La délibération du Conseil municipal du 19 décembre dernier définit les 
objectifs poursuivis dans le cadre de cette révision et fixe les modalités 
de concertation publique associant, pendant toute la durée de l’élabora-
tion du projet de révision du PLU, les habitants, les associations locales 
et les autres personnes concernées.
+   www.mesquerquimiac.fr • urbanisme@mesquerquimiac.fr

RÉFORME DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENTRÉFORME DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT
La taxe d’aménagement est due par tout particulier ou professionnel qui 
entreprend, dans un bâtiment ou une propriété, des travaux soumis à 
une autorisation d’urbanisme.

Vous devez, dans les 90 jours suivant l’achèvement des travaux, déclarer 
les éléments sur votre espace sécurisé sur www.impots.gouv.fr, service 
« Biens immobiliers ».
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux 
(DAACT) auprès des services de l’urbanisme de la Mairie reste 
nécessaire, ne l’oubliez pas !
+   Renseignements sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1997

ANNE GROLEAU SUCCÈDE ANNE GROLEAU SUCCÈDE 
À PHILIPPE LEGENDRE À PHILIPPE LEGENDRE 
AU CONSEIL MUNICIPALAU CONSEIL MUNICIPAL

La Sous-Préfecture 
ayant confirmé la 
régularité de la dé- 
mission de Philippe 
LEGENDRE déposée 
le 19 décembre der-
nier, Anne GROLEAU 
a été accueillie lors 

du conseil municipal du 23 janvier 2023.
Sa demande d’intégrer les com-
missions « Aménagement, Travaux 
Environnement », « Enfance Jeunesse 
et Sports », « Sécurité », « Culture 
Animations » a été approuvée à 
l’unanimité.

ÉTAT-CIVILÉTAT-CIVIL
Bienvenue à… Azenor LE LOREC / Lise DALLA PALMA / Lyla DOUCET 
CROQUEFER / Camille ROCHEREUIL
Ils nous ont quittés… Jeanne MARQUER, née BALOUIN / Micheline 
MENANTEAU, née MÉMAIN / Joseph GELARD / Jacqueline MAISONNEUVE, 
née GUÉNÉGO / Pierre MARAIS / Albert TESSIER

MATHILDE TOBIE, ASVP ET MATHILDE TOBIE, ASVP ET 
AGENT PLACIER DU MARCHÉAGENT PLACIER DU MARCHÉ
Depuis le trimestre 
dernier, vous la croi-
sez sur le marché à 
Quimiac le vendredi 
matin car elle veille au 
bon déroulement de 
celui-ci et est l’interlo-
cutrice privilégiée des 
ambulants. Sous la direction de Ludovic 
FLOHIC, Brigadier-Chef Principal, elle a 
également pour mission de faire respec-
ter la réglementation sur la commune et 
de garantir la sécurité lors des anima-
tions et autres…

www.mesquerquimiac.fr
MESQUER/QUIMIAC

Ville de Mesquer-Quimiac

ACCÈS LIBRE AU CIMETIÈRE ACCÈS LIBRE AU CIMETIÈRE 
PAR LE PORTILLONPAR LE PORTILLON
Afin de sécuriser le cimetière, veiller 
au respect des défunts et de leur sépul-
ture, la Commune réajuste l’accès au 
cimetière de Mesquer, notamment pour 
les entreprises funéraires. C’est pour-
quoi les grilles d’entrée sont désor-
mais ouvrables SUR DEMANDE pour 
répondre aux besoins.
Bien entendu, il est en libre accès, à 
tout moment, pour les familles par le 
portillon, que nous vous demandons 
de bien fermer derrière vous.


