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LA FÊTE DE LA MERLA FÊTE DE LA MER
Rendez-vous samedi 10 et dimanche 11 septembre
au Port de Kercabellec !
+ Gratuit • Programme complet sur www.fetedelamer.org

LA PÊCHE AUX SAVEURSLA PÊCHE AUX SAVEURS
Nouveauté ! Dimanche 9 octobre (et non pas dimanche 23 octobre) 
dans le bourg de Mesquer
Cette année, la Pêche aux Saveurs sera organisée conjointement avec 
l’association mesquéraise LOCAMINA.
Au programme, pressoir à pommes (Mouvipress), marché de producteurs 
et créateurs locaux, dégustation, atelier sciences, spectacle, animations…
+ 02 40 42 58 74 • animations@mesquerquimiac.fr

ALPHAVILLE,ALPHAVILLE,
LE SPECTACLE INTERGÉNÉRATIONNEL DE RETOURLE SPECTACLE INTERGÉNÉRATIONNEL DE RETOUR
Mercredi 19 et samedi 22 octobre à 15h, salle l’ArtyMès
Après annulation d’une représentation en raison de la COVID l’année 
dernière, jeunes et anciens de Mesquer et de Saint-Molf reviennent 
pour notre plus grand plaisir. Ce spectacle est organisé dans le cadre 
de la Semaine Bleue, soutenu par le Clic Eclair’Âge et la Municipalité 
de Mesquer.
Ouvert à tous, sans inscription – Gratuit
+ Amitiés mesquéraises • mccoquel@wanadoo.fr • 06 68 49 03 93

LE MONDE DE PLANCTOLE MONDE DE PLANCTO
Dimanche 11 septembre de 14h à 17h 
Kercabellec
Venez observer la danse de la vie marine 
en vous immergeant dans le monde mys-
térieux et fantastique des organismes 
planctoniques : impression 3D, casque 
de réalité virtuelle et « smartoscope ».
Grâce à Plancto, découvrez le rôle du 
plancton, les menaces qui pèsent sur 
lui et l’intérêt de le préserver.

+ Centre Permanent 
d’Initiatives pour
l’Environnement CPIE 
Loire Océane
www.loireoceane.com

CONGRÈS NATIONALCONGRÈS NATIONAL
DES PARCS RÉGIONAUXDES PARCS RÉGIONAUX

Le Parc Naturel Régional de Brière 
accueillera les 19, 20 et 21 octobre 2022 
le Congrès national des parcs régio-
naux sur le thème « L’urgence des 
convergences face à la crise écologique 
et climatique ».
Dans le cadre de ce congrès, à Mesquer, 
les élus partageront leur expérience sur 
la consultation citoyenne portant sur le 
secteur de la Noë.

DÉCOUVREZ LA SAISON CULTURELLE 2022/2023DÉCOUVREZ LA SAISON CULTURELLE 2022/2023
DE L’ARTYMÈSDE L’ARTYMÈS

Vendredi 16 septembre à 20h30
Soirée de lancement
Au programme, présentation des spectacles de la 
saison avec le concert humoristique et burlesque
de TRICOT COMBO.
Soirée gratuite

Vendredi 14 octobre à 20h30
Thaïs avec son one woman show
« Hymne à la joie » lancera la saison (et non 
Constance comme prévu initialement).
+ Billetterie et programmation complète sur

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



TRAVAUX SUR LA VOIRIE COMMUNALETRAVAUX SUR LA VOIRIE COMMUNALE
Route de Lanoé
Les travaux de réfection ont duré 4 mois et se sont déroulés confor-
mément au calendrier prévu. Les travaux de fi nition et d’espaces verts 
seront réalisés dans les prochaines semaines (marquage au sol, revête-
ment des trottoirs rue de Saint-Gobrien, grenaillage de l’enrobé sur les 
voies cyclables, engazonnement).

Pont de Bel Air
Les aménagements piétons étant quasi inexistants sur le pont de la rue 
de Bel Air (à Kercabellec), la commune a prévu la création prochaine 
d’un trottoir le long du parapet afi n d’assurer la continuité du chemine-
ment des piétons sur les deux rives. Le sens de circulation alternée sera 
ainsi plus marqué et en cohérence avec l’entrée de zone 30.

Aménagement des accès au bourg
Après la route de Lanoé, la commune envisage l’aménagement de 
la rue de la Grande Vigne et de l’avenue de Bretagne. Pour cette der-
nière, les travaux d’effacement des réseaux aériens commenceront à 
l’automne pour se prolonger début 2023. Ces rues feront l’objet d’un 
réaménagement complet en mettant l’accent sur les déplacements 
des piétons, des 2-roues et la limitation de la vitesse des automobiles. 
L’ordre des priorités sera établi en fonction des contingences budgé-
taires et de l’avancement des travaux dépendants des partenaires de 
la commune (Cap Atlantique et Syndicat d’Electrifi cation de la Loire 
Atlantique - SYDELA).
Une phase de concertation avec la population sera engagée avant la fi n 
2022.

www.mesquerquimiac.fr

Dans la continuité de « Ici com-
mence la mer. Ne rien jeter ! », l’opéra-
tion « Zéro mégot dans notre agglo » 
se poursuit cette année.
Pour rappel, 1 seul mégot pollue 500 l 
d’eau/1 seul mégot peut contenir jusqu’à 
4 000 substances toxiques/ un mégot de 
cigarette met entre 12 et 15 ans à se 
dégrader/40 milliards de mégots sont 
jetés chaque année au sol en France, soit 
20 à 25 000 tonnes de mégots.

Depuis le début d’année, grâce aux 
mégotiers installés sur la commune 
de Mesquer, une dizaine de kilos de 

mégots a été collectée.

350 vélos électriques en location 
pour les habitants de l’agglomération 
de Cap Atlantique seront déployés 
début octobre.
Le nouveau service VélYcéo a pour but 
de permettre à chacun d’essayer le vélo 
électrique sur une courte durée.
Les habitants de Mesquer peuvent 
louer un vélo pour une durée maximum 
de 3 mois (renouvelable 1 fois), dans la 
limite de 2 vélos/foyer, pour un tarif de 
37€/mois.
+   réservation en ligne pour une livraison 

sur rendez-vous au choix à La Baule, 
Guérande, Herbignac, à compter d'oc-
tobre sur velyceo.com

Calendrier de collecte des encom-
brants 2022-2023 à venir sur Mesquer :
Jeudis 29 septembre, 24 novembre
26 janvier, 30 mars, 25 mai
+   inscription indispensable au plus tard 

à 12h30 la veille au 02 51 76 96 16

Cap Info Habitat vous reçoit, en 
Mairie, SUR RENDEZ-VOUS AU 
PRÉALABLE au 02 51 75 77 95
le 3e mardi de chaque mois, entre 14h30 
et 16h30 : 20 septembre / 18 octobre / 
15 novembre
+ habitat@cap-atlantique.fr

www.cap-atlantique.f

ÉCOLE COMMUNALE HÉLÈNE CADOUÉCOLE COMMUNALE HÉLÈNE CADOU
L’ensemble des appareils d’éclairage a été remplacé par les Services 
Techniques de la commune durant l’été. Les vieux néons énergivores 
ont été remplacés par des systèmes à LED permettant à court terme de 
réaliser de sérieuses économies.

AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉAMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ
SUR LA ROUTE DÉPARTEMENTALE DE KERLAGADECSUR LA ROUTE DÉPARTEMENTALE DE KERLAGADEC
Une nouvelle zone agglomérée (limitation de vitesse à 50 km/h au lieu des 
70 km/h actuellement) sera créée sur la RD 52 entre Kerlagadec et l’en-
trée du village du Lany et prendra la dénomination « Kerlagadec ». Cette 
décision prise par le Département fait suite à la volonté de la commune 
de réduire la vitesse sur ce tronçon compte-tenu de la densité du trafi c et 
la présence des piétons sur ce secteur dont l’urbanisation s’est densifi ée.



LE PROGRAMME DES VACANCES DE LA TOUSSAINT LE PROGRAMME DES VACANCES DE LA TOUSSAINT 
SERA DISPONIBLE À PARTIR DU 30 SEPTEMBRESERA DISPONIBLE À PARTIR DU 30 SEPTEMBRE
Ces vacances auront lieu du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre.
Les inscriptions (et/ou annulations) sont à réaliser avant le jeudi midi 
qui précède la semaine des vacances, via le portail famille du service 
Enfance-Jeunesse www.enfancejeunesse.mesquerquimiac.fr.

www.mesquerquimiac.fr

Vous retrouverez l'ensemble des informations sur le site : 
www.enfancejeunesse.mesquerquimiac.fr
02 40 42 65 43 • enfance.jeunesse@mesquerquimiac.fr

QUESTIONNAIRE SATISFACTION FAMILLES À QUESTIONNAIRE SATISFACTION FAMILLES À 
COMPLÉTER AVANT LE 18 SEPTEMBRECOMPLÉTER AVANT LE 18 SEPTEMBRE
Les familles, dont les enfants ont participé aux activités et accueils de 
loisirs/jeunesse en 2021/2022, sont invitées à répondre à un question-
naire en ligne. Les différents retours formulés feront l’objet d’un bilan 
qualitatif. L’objectif est d’améliorer le fonctionnement des différents 
accueils.

TERRE DE JEUX 2024 - LA CANDIDATURE DE TERRE DE JEUX 2024 - LA CANDIDATURE DE 
MESQUER EST RETENUEMESQUER EST RETENUE

Dans le cadre des Jeux Olympiques 
2024, la commune de Mesquer, via 
son service Enfance/Jeunesse, sou-
haite mobiliser un grand nombre de 
partenaires dans l’élaboration de 
temps forts sportifs et de rencontres 
communales et/ou intercommunales.

Associations, commerçants, habitants de tous âges souhaitant 
participer à l’élaboration de ce projet peuvent contacter dès à présent 
Christel NORMAND au service Enfance/Jeunesse de la Commune.

VOUS ÊTES INVITÉS À CONSTRUIRE COLLECTIVEMENT VOUS ÊTES INVITÉS À CONSTRUIRE COLLECTIVEMENT 
LES ACTIONS TÉLÉTHON 2022LES ACTIONS TÉLÉTHON 2022
Pour cette 2e année de
participation, le service
Enfance/Jeunesse, dans le cadre
de son Projet Educatif Territorial
(PEDT), souhaite mobiliser et
sensibiliser un grand nombre
d’habitants au Téléthon.

L’ambition de ce projet est de fédérer tous les acteurs publics, associatifs, 
privés et toutes les personnes souhaitant participer à cet événement.
Un groupe de travail sera constitué, composé de bénévoles et de 
représentants divers.
Vous souhaitez intégrer ce collectif ? Nous vous invitons jeudi 
22 septembre à 18h à la salle de la Vigne pour échanger sur le projet.
On compte sur vous !

Samedi 10 septembre
Retrouvez l’Espace Jeunes sur leur atelier

"QUAND LA MER MONTE"
pendant la Fête de la Mer à Kercabellec

co-animé avec Pierre COLINART

LA TRÉSORERIE DE LA TRÉSORERIE DE 
GUÉRANDE N’ACCEPTE GUÉRANDE N’ACCEPTE 
PLUS LE PAIEMENT DE PLUS LE PAIEMENT DE 
FACTURE EN ESPÈCESFACTURE EN ESPÈCES
La Direction Générale des Finances 
Publiques s’est engagée dans une 
démarche pour supprimer le paie-
ment de factures en espèces dans 
les Trésoreries.

Depuis le 1er juillet 2022, la Trésorerie 
de Guérande n’accepte plus les 
espèces. Par contre, elle accepte tous 
les autres moyens de paiement (carte 
bancaire, virement…).

Si vous souhaitez continuer vos règle-
ments en espèces, vous pouvez vous 
rendre, soit :

•  à la Maison de la presse, place de 
l’Orée du bois à Mesquer, qui a été 
agréée par l’État pour réaliser ces 
encaissements,

•  à la Caisse du Centre des Finances 
publiques au 54-56 rue du Général 
De Gaulle à Saint-Nazaire.

NOMINATION D’UN NOMINATION D’UN 
INTERLOCUTEUR RÉFÉRENT INTERLOCUTEUR RÉFÉRENT 
POUR LES PROBLÈMES LIÉS POUR LES PROBLÈMES LIÉS 
AUX SANGLIERSAUX SANGLIERS
La Fédération Départementale des 
chasseurs de Loire-Atlantique vient de 
désigner M. NÉRON Alexis en tant que 
chargé de mission pour animer un plan 
de maîtrise du sanglier.
L’objectif est d’enrayer les populations 
de sangliers qui causent des dégâts 
considérables aux cultures et sont 
source de risques pour la sécurité rou-
tière et ferroviaire.
M. Néron va recenser toutes les plaintes, 
dont celles des particuliers, et toutes les 
informations liées aux collisions rou-
tières et ferroviaires avec les sangliers. 
Le but est d’identifi er les secteurs géo-
graphiques sur lesquelles des actions 
doivent être mises en œuvre.
+   N’hésitez pas à le contacter à ce sujet 

02 40 89 34 54 • aneron@chasse44.fr



LANCEMENTLANCEMENT
DU REVENU JEUNESDU REVENU JEUNES
EN LOIRE-ATLANTIQUEEN LOIRE-ATLANTIQUE
Le Département de Loire-Atlantique 
a décidé l’expérimentation pendant 
trois ans du « revenu jeunes » à 
compter du 1er juillet 2022 destiné au 
18 / 25 ans.
Il s’agit d’une aide fi nancière, d’un 
montant maximum de 500 €, versée 
sous conditions de ressources pendant 
4 mois. Cette aide est systématique-
ment assortie d’un suivi personnalisé 
assuré par un référent qui va accom-
pagner le jeune dans ses démarches, 
l’aider à lever les diffi cultés qu’il ren-
contre (logement, mobilité, santé…). 
Et l’orienter vers un emploi, une for-
mation ou des dispositifs nationaux 
d’accompagnement.
+   Tous les détails de ce nouveau dispositif 

sont disponibles à l’adresse suivante
www.loire-atlantique.fr/revenu-jeunes

www.mesquerquimiac.fr
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LE CLIC ÉCLAIR’ÂGE ÉTOFFE LE CLIC ÉCLAIR’ÂGE ÉTOFFE 
SA GAMME DE SERVICES SA GAMME DE SERVICES 
À DESTINATION DES À DESTINATION DES 
PERSONNES EN SITUATION PERSONNES EN SITUATION 
D’HANDICAPD’HANDICAP

Désormais, l’association vous accom-
pagne dans vos démarches auprès de 
la MDPH.
+   02 40 62 64 64

eclair-age@wanadoo.fr
www.cliceclairage.com

NOMINATION D’UN NOUVEAU NOMINATION D’UN NOUVEAU 
CURÉ À LA PAROISSECURÉ À LA PAROISSE
Le Père Feildel est parti pour de nou-
velles missions en pays de Retz. Père 
Paul-Antoine DROUIN a été nommé 
curé de la Paroisse Notre Dame la 
Blanche de Guérande et Sainte-Anne 
du Pays Blanc et a pris ses fonctions le 
1er septembre.
+    02 40 24 90 68

paroissendlb@gmail.com

SAMEDI 8 OCTOBRE - MESQUER SAMEDI 8 OCTOBRE - MESQUER 
ACCUEILLE LE CONGRÈS ACCUEILLE LE CONGRÈS 
DÉPARTEMENTAL DU SOUVENIR DÉPARTEMENTAL DU SOUVENIR 
FRANÇAIS DE LOIRE-ATLANTIQUEFRANÇAIS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Dans ce cadre et en présence de hautes autorités civiles et militaires, 
vous êtes invités à participer à l’offi ce religieux à 9h00 et à l’hommage 
aux Morts pour la France à 10h15.
+   Eglise Notre Dame de l’Assomption et Monument aux Morts

(avenue de Bretagne)

VENDREDI 11 NOVEMBREVENDREDI 11 NOVEMBRE
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE L’ARMISTICE 1918CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE L’ARMISTICE 1918
Cette commémoration se veut pluricommunale depuis le Centenaire de 
la Guerre 14-18. En amont de celle-ci à la Turballe, un hommage sera 
rendu devant notre Monument aux Morts.
+   plus d’infos sur www.mesquerquimiac.fr

MARDI 13 DÉCEMBREMARDI 13 DÉCEMBRE
TRADITIONNEL REPAS DES AÎNÉS À L’ARTYMÈSTRADITIONNEL REPAS DES AÎNÉS À L’ARTYMÈS
Pour bénéfi cier de ce moment de partage, si vous n’avez jamais participé 
auparavant, vous pouvez vous inscrire auprès du service CCAS
ccas@mesquerquimiac.fr ou 02 40 42 51 15.
Conditions d’inscription : résider sur la commune et avoir 75 ans en 2022. 
Ceux et celles ayant participé les années d’avant recevront automatique-
ment une invitation leur permettant de valider leur présence (à partir de 
81 ans, nos seniors ont le choix entre le repas ou le colis).

CRÉATION D'UNE ASSOCIATION DE MODELAGE SUR CRÉATION D'UNE ASSOCIATION DE MODELAGE SUR 
ARGILE À MESQUER - UNE PETITE ÉQUIPE MOTIVÉEARGILE À MESQUER - UNE PETITE ÉQUIPE MOTIVÉE
L'atelier débutera, dès septembre ou octobre, dans une salle de la 
Gambade, mais il a vocation à accueillir aussi des adhérents des 
communes alentours : Saint-Molf, Piriac-sur-Mer, La Turballe, Assérac et 
Guérande, dans la limite de 12 personnes par séance.
Ouvert à tous, y compris les enfants et adolescents, le principe est de 
fonctionner sans professeur, les adhérent(e)s se transmettant les un(e)s 
aux autres leurs compétences.
+   Informations 07 68 34 99 75

ÉTAT-CIVILÉTAT-CIVIL
Bienvenue à…
Louisiane DUPERRON / Pablo PARENTE BOBIER
Tous nos vœux de bonheur à…
Philippine CHAUBARD et Erwan AUBRY / Astrid LAMOUR DE CASLOU 
et Olivier BROCHARD / Hortense LESOUEF et Donatien POISBEAU / 
Solène POYET et Raphaël VERDIER
Ils nous ont quittés…
Robert ERCEAU / Simone VERONNEAU, née GARREAU /
Jean-Yves GIRARD / Annick CALONNE, née PAUBLAN /
Dominique LE MAOUT, née TALLIO / Marie-Laure DEVARREWAERE, 
née LISSILLOUR / Jean-Claude DITKERRAULT / Pascal PRUVOST / 
Claude PROLHAC / Catherine BEAUDOUIN, née DALIBARD /
Odile BEAUJUGE, née FERRARD / Brigitte POUPAUD, née MARY

La Municipalité de Mesquer déplore également le décès de
Guy HÉMON, qui a présidé l’Association des Chasseurs

pendant quelques années. Nos sincères pensées à sa famille.


