Des actions concrètes à faire en équipe

Vous êtes sensible à
l’environnement...

Vous êtes éventuellement intéressé pour participer...
Voici quelques propositions parmi d’autres :
zz Participez à l’organisation des visites de
saline
zz Participez à l’organisation d’un de nos
évènements
zz Participez à l’un de nos groupes de travail :
circulation à vélo, protection des sites, pêche à
pied...
zz Participez à un chantier de lutte contre le
Baccharis...
zz
Participez à l’édition de notre bulletin et de notre lettre
électronique
zz Etc…

Vous pouvez devenir l’un des bénévoles actifs pour
la protection de l’environnement dans la région de
Mesquer.
Rejoignez une équipe
ouverte et sympathique et passez des
moments agréables,
utiles et enrichissants.

Comment faire le premier
pas
zz En laissant un message sur notre
site internet amisdesites.fr à la
rubrique contact
zz En contactant un membre de
notre association (mob. : 06 23
75 73 47)
zz En se rendant sur notre stand lors
du Forum des associations de
Mesquer.

Courriel : contact@amisdesites.fr
Tél. du président : 06 23 75 73 47
web : www.amisdesites.fr
Postale : Amis des sites
Mairie de Mesquer
Place de l’hotel de ville
44420 MESQUER
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Contact :

Notre association est ouverte à tous.
Vous y trouverez le moyen de vous
exprimer et d’agir efficacement pour
une cause importante.

Les Amis des Sites de la région de Mesquer

Des actions présentes et à venir, utiles et motivantes
Participez à l’aventure de la
restauration des paysages des
marais salants.
Ils sont actuellement envahis par un arbuste
invasif et l’association agit pour le faire disparaitre.

Favorisez la circulation à vélo sur la
commune de Mesquer

L’association a pour but de faire une vraie
place à ce mode de circulation respectueux de
l’environnement et bon pour la santé.

Préservez le site de la Pointe de
Merquel

Il fait l’objet d’un projet d’hôtel de luxe. L’association est engagée pour maintenir le site
ouvert à tous dans un cadre naturel.

Faites connaitre la production de
sel sur le Bassin du Mès
Chaque été, notre association organise des
visites quotidiennes de saline.

Maintenez une place aux pêcheurs à
pieds amateurs face aux appétits des
professionnels
La baie du Cabonnais est la seule qui leur est interdite. Ils ont fait une demande d’autorisation.
L’association agira pour quelle soit réservée aux
pêcheurs amateurs.

Agissez pour stopper la pollution
des plages par les algues vertes

D’année en année, les algues vertes sont plus
envahissantes et nuisent à la santé des plages.
L’association souhaite mobiliser davantage les
responsables de la qualité des eaux de mer
pour enrayer ce phénomène.

Les Amis des sites : une association dynamique et
efficace depuis plus de 40 ans.
Créée en 1970, l’association des Amis des Sites de la région
de Mesquer est une des plus importantes et des plus anciennes associations de protection de l’environnement de
Loire-Atlantique.
Elle a à son actif de nombreus succès pour protéger les sites
de la Presqu’île de Guérande et plus particulièrement de Mesquer. L’association compte aujourd’hui plus de 400 membres
cotisants. Elle est un interlocuteur pour la communauté de
communes CAP-Atlantique et la municipalité de Mesquer.

