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VOS ÉLUS 
Vos élus se présentent au fil des 
publications municipales.
Découvrez les portraits de   
Didier BROUSSARD et d’Albert PONTOIZEAU.

ACTUALITÉS
Le Conseil Municipal des Enfants,
Vacances & rentrée scolaire 2016,
Objectif : nouveautés,
L’avancement des grands projets,

ZOOM SUR…
Le fonctionnement du Service 
Culturel & l’événement de l’été : les 
Rencontres Franco-Américaines !
Interview de Monsieur Sylvain VERGER.

Les Échos  de

ÉtÉ
                 Page 4 DOSSIER SPÉCIAL

Budget 2016 : présentation en diagramme du budget communal.

Retrouvez toutes les informations dans ce numéro !

M i s s i l l a c
vacances

soleil détente

sorties

rires
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Chères Missillacaises,
Chers Missillacais,
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28 C’est dans un contexte économique et so-
cial plutôt tendu que l’équipe municipale 
veille au bon déroulement des projets de 
la mandature. La maison de santé devrait 
être opérationnelle dés janvier 2017. Aucun 
retard dans l’avancement des travaux n’est 
pour l’heure à déplorer. Le terrassement de 
la future station d’épuration est en phase 
d’achèvement. Le permis de construire pour 
l’opération de réhabilitation- extension de 
l’école Françoise Dolto a été obtenu…. 
Vous souhaitez en savoir plus sur ces réa-
lisations …. Rendez vous à la page 9 de ce 
bulletin municipal.

Sécuriser les aménagements est aussi un des 
objectifs que nous nous sommes fixés. D’im-
portants travaux vont être réalisés à cette 
fin rue de Villeneuve et  au village de Ber-
gon, en concertation avec les habitants. La 
prochaine réunion publique aura lieu le 11 
juillet à Bergon : venez nombreux vous ex-
primer sur les propositions faites pour amé-
liorer votre qualité de vie et votre sécurité. 

Depuis le début de l’année, 4 accidents de 
la route ont eu lieu sur notre commune. 
C’est bien trop ! Pour réduire les compor-
tements à risques, casser la vitesse,  nous 
pouvons opter pour des infrasctures mieux 
adaptées. Et c’est une réflexion que nous 
menons depuis des mois avec les services 
du Département, mais sans une réelle prise 
de conscience, sans un changement de com-
portements des automobilistes, nos efforts 
risquent d’être vains. C’est pour cela que 
nous encourageons toutes les actions de 
prévention routière auprès des plus jeunes 
et des collégiens notamment. 

Pour lutter contre l’incivisme de façon 
générale, nous pouvons agir de façon pré-

ventive et nous le faisons… Les projets me-
nés par le Conseil des Enfants en sont une 
manifestation. Nous pouvons agir aussi de 
façon curative notamment en verbalisant 
les infractions.   Les stationnements sur les 
trottoirs, l’utilisation abusive des places 
handicapées,  les dégradations de mobilier 
urbain, les vols… sont malheureusement 
autant d’actes condamnables qui s’ob-
servent de plus en plus dans nos communes 
rurales et que nous devons sanctionner. 

Mais ne retenons pas que ces faits qui, 
même si ils nous irritent ne doivent pas 
nous conduire à marginaliser la formidable 
implication de nombre d’entre vous qui s’en-
gagent au travers d’associations pour faire 
de la commune une commune dynamique et, 
agréable à vivre. 

Je pense à tous nos sportifs qui par leurs 
beaux résultats ont réussi à hisser au plus 
haut les couleurs de Missillac : le tennis 
club monté en pré-nationale et le twirling 
qualifié au championnat de France. Sans 
oublier le judo, l’athlétisme, le karaté pour 
leurs nombreux titres obtenus au niveau dé-
partemental et régional. Puis le foot, même 
si il n’a pas réussi à monter de catégorie.

Je pense aussi à tous les commerçants et je 
salue leur énergie  et leur vitalité. 
 
Je souhaite enfin la bienvenue à tous les 
acteurs économiques qui ont fait le choix 
d’investir sur notre territoire et je formule a 
leurs égard tous mes vœux de réussite.

Excellente lecture et belles vacances ! 
Le Maire,

Jean-Louis MOGAN
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DÉCOUVREZ VOS ÉLUS !
CONSEILLER SUBDÉLÉGUÉ
DIDIER BROUSSARD
EAU - ASSAINISSEMENT

MA PRÉSENTATION
À 49 ans, marié et père de trois enfants, je suis aviculteur sur 
notre commune depuis 1989.  De 2008 à 2014, j’ai été Conseiller 
Municipal, puis lors d’un second mandat en 2014 je suis devenu 
Conseiller Subdélégué en charge de l’eau et de l’assainissement.

MES DÉLÉGATIONS
En tant que Conseiller Subdélégué, je suis membre titulaire des 
commissions municipales «Appel d’offres», «Sports», «Travaux 
& urbanisme» et «Économie Agriculture». Je suis membre 
suppléant de la commission municipale «Marchés», et je 
participe au «Comité de suivi GSM».

MES FONCTIONS EXTRA-MUNICIPALES
Je suis Conseiller Communautaire. De plus, je suis délégué titulaire 
au «Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable» 
(SIAEP), au «Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique» (SMCNA) et 
délégué à «Atlantic’Eau».

LES PROJETS MUNICIPAUX
En tant que délégué du SIAEP, j’effectue un suivi de la station 
de pompage de Bovieux ainsi que du réseau de distribution.  
Le projet phare de ce mandat est la construction de la station 
d’épuration, je m’attache donc au suivi de sa construction 
et au bon déroulement de la mise en conformité du réseau 
d’assainissement collectif. 

Pour tous renseignements, vous 
pouvez me contacter sur rendez-vous.
Didier BROUSSARD

CONSEILLER MUNICIPAL
ALBERT PONTOIZEAU

MA PRÉSENTATION
À 61 ans, marié et père de trois enfants, je suis retraité depuis 
un an du métier de délégué commercial auprès d’un gros-
siste en électricité. Élu pour la première fois en 2014, je suis 
Conseiller Municipal.

MES DÉLÉGATIONS
En tant que Conseiller je fais partie de différentes commissions 
municipales telles que «Travaux et Urbanisme», «Finances» 
et «Sports». Je suis également membre suppléant de la  
commission «d’Appel d’Offres».

MES FONCTIONS EXTRA-MUNICIPALES
En tant que suppléant, je suis délégué au Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP). J’apporte également mon 
aide à l’office de tourisme de Missillac (qui fait partie de l’Office 
de tourisme du Pays de Pontchâteau - Saint-Gildas-des-Bois). 
Enfin, depuis 24 ans je suis impliqué auprès de l’association 
Missillac Football Club. J’entraîne les jeunes de 7 à 13 ans tous les 
mercredis, et j’encadre les 13 ans lors des rencontres sportives  
tous les samedis.

Au plaisir de vous rencontrer.
Albert PONTOIZEAU

LE SAVIEZ VOUS ?
 ▪ Le nombre de conseillers municipaux dépend de la 

taille de la commune. 

 ▪ Ils sont élus au suffrage universel direct pour 6 ans lors 
des élections municipales.

 ▪ Une fois choisis, les Conseillers Municipaux élisent le 
Maire et ses Adjoints

 ▪ Le Conseil Municipal se réunit une fois par mois en 
moyenne. Il est composé du Maire, des Adjoints, et 
des Conseillers Municipaux.

 ▪ N’importe quel citoyen peut assister au  séance du 
Conseil Municipal, à condition de ne pas être bruyant, 
de ne pas intervenir, et ne pas interpeller quiconque 
dans l’assistance.
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LE BUDGET PRIMITIF 2016
Le budget communal 2016 a été voté lors du Conseil Municipal du 22 mars 2016.

Trouvez, dans ce dossier spécial, toutes les informations que vous devez savoir sur le bud-
get. Vous pouvez aussi consulter le compte-rendu de ce budget sur le site de la commune : 
www.missillac.fr Rubrique Découvrir la commune > Présentation > Le Conseil Municipal > 
Les Comptes-rendus du Conseil Municipal.

MIEUX COMPRENDRE
TROIS ÉTAPES
Le budget est la base de l’organisation 
municipale. Dans son sens global, il com-
prend trois étapes : 
 ▪ Le budget primitif 

(en début d’année)

 ▪ Les décisions modificatives 
(en cours d’année)

 ▪ Le compte administratif 
(en fin d’année)

DEUX SECTIONS
LE FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement est 
constituée des dépenses courantes et 
récurrentes nécessaires au bon fonc-
tionnement des services communaux. 
Elle enregistre également les recettes 
fiscales, les dotations et participations 
de l’État ainsi que les recettes d’exploita-
tion des services.
La section de fonctionnement cor-
respond à la couleur bleue du 1er 
diagramme (rubrique budget 2016 de la 
commune).

L’INVESTISSEMENT
La section d’investissement concerne 
essentiellement les grands projets, 
l’amélioration des équipements et le 
remboursement de la dette. Les recettes 
proviennent principalement des em-
prunts, des subventions spécifiques de 
l’État et de l’autofinancement.
La section d’investissement correspond 
à la couleur verte du 1er diagramme (ru-
brique Budget 2016 de la commune).

BUDGET 2016 DE LA COMMUNE : 
INVESTISSEMENT & FONCTIONNEMENT

LES INVESTISSEMENTS EN 2016
LES PRINCIPAUX GRANDS PROJETS D’INVESTISSEMENTS EN 2016 : 
Notez que les prix indiqués ci-dessous correspondent à la maîtrise d’ouvrage et au démarrage des travaux.

 ▪ Maison de la santé :  1 078 500 €
 ▪ Réhabilitation de l’école F.DOLTO : 318 750 €
 ▪ Rue de Villeneuve : 178 050 €
 ▪ Voirie de la maison de la santé : 156 380 €
 ▪ Voirie travaux divers : 229 150 €
 ▪ Matériel services techniques : 105 000 €
 ▪ Éclairage public : 112 550 €
 ▪ PMR (Personnes à Mobilité Réduite) - centre bourg : 65 000 €

DIAGRAMME DE TOUS LES INVESTISSEMENTS 

€
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LE FONCTIONNEMENT
LES DÉPENSES

LES RECETTES

LA DETTE AU 1ER JANVIER 2016
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LA CAMPAGNE
Les élèves des écoles de la commune 
avaient mené campagne avant les élec-
tions. Les projets présentés étaient :

 ▪ Avoir des nouveaux jeux pour les plus 
grands,

 ▪ Obtenir plus de sécurité dans les rues 
et en centre ville en ajoutant des pas-
sages piétons, des pistes cyclables...

 ▪ Protéger l’environnement en mettant 
plus de poubelles par exemple !

 ▪ Partager des moments avec les rési-
dents de la maison Saint-Charles,

 ▪ Donner les anciennes affaires sco-
laires aux enfants qui en ont besoin,

 ▪ Agrandir la cour de récréation de la 
cantine,

 ▪ Organiser une journée avec les pom-
piers pour apprendre les gestes de 
premier secours,

 ▪ Avoir un espace pour accueillir une 
fête foraine ou un cirque,

 ▪ Organiser une soirée à thème pour 
les enfants à chaque période de 
vacances,

 ▪ Agrandir le skate parc,
 ▪ Mettre un sapin de Noël dans le 

centre bourg,
 ▪ Créer un potager citoyen,
 ▪ Organiser une collecte de jouets pour 

les enfants qui n’en possèdent pas,
 ▪ Rédiger et diffuser un journal du 

CME,
 ▪ Organiser des rencontres entre 

toutes les écoles de la commune 
pour apprendre à mieux se connaître

LES ÉLECTIONS
Elles se sont déroulées le 17 décembre 
2015 en Mairie. L’ensemble des élèves 
de CM1 et CM2 ont élu leurs représen-
tants pour siéger au Conseil Municipal 
des Enfants. Le dépouillement s’est ef-
fectué en fin d’après-midi en présence 
des enfants qui souhaitaient y partici-
per entourés de leurs parents. Ont été 
élus : 

• Mademoiselle Ménaëlle COLIN,

 ▪ Mademoiselle Eloïse ELAIN,

 ▪ Mademoiselle Titia LE TOQUIN,

 ▪ Mademoiselle Lou-Ann PERRAIS,

 ▪ Mademoiselle Awena ROBERT,

 ▪ Mademoiselle Tess SARDAIS,

 ▪ Mademoiselle Sarah THOBIE,

 ▪ Monsieur Pierre-Louis BERNARD,

 ▪ Monsieur Emmanuel DUPLESSIS,

 ▪ Monsieur Enzo FRANZONI,

 ▪ Monsieur Romain GUILLOT,

 ▪ Monsieur Tymenn GUILLOUZOUIC,

 ▪ Monsieur Léo-Paul LE BORGNE,

 ▪ Monsieur Nathan LÉGER, 

 ▪ Monsieur Romain PERRAIS,

 ▪ Monsieur Armand PINEL,

 ▪ Monsieur Yannis SUBILEAU,

 ▪ Monsieur Léandre THOMAS.

LE FONCTIONNEMENT
Depuis le 18 janvier 2016 (date à laquelle 
les jeunes Élus ont pris leur fonction), les 
18 jeunes se réunissent un samedi par 
mois entourés de quatre animateurs. Les 
réunions se déroulent de 14h00 à 15h15 
dans la salle du Conseil Municipal de la 
Mairie de Missillac. Les enfants très moti-
vés souhaiteraient avoir un temps un peu 
plus long lors de ces séances ! 

LES 5 GRANDS PROJETS
Depuis que le CME est installé, les jeunes 
ont travaillé sur différents projets, 5 ont 
été retenus :

LES PLATANES
Ils souhaitent clôturer l’espace dédié aux 
enfants, installer un nouveau jeu, créer 
des petites allées entre les jeux pour évi-
ter de marcher dans l’herbe, ajouter des 
poubelles et des bancs pour les adultes.

LA MAISON SAINT-CHARLES
Les jeunes veulent rencontrer les per-
sonnes âgées et faire des jeux avec elles. 
Un contact a donc été établi avec l’anima-
trice des résidents.

COMMÉMORATION
Le CME a été contacté par l’UNC (Union 
Nationale des Combattants Missillacais)  
afin de faire partager ces souvenirs en as-
sistant par exemple à la commémoration 
du 11 novembre.

JARDIN PARTICIPATIF
Les enfants vont également travailler sur 
la mise en place d’un jardin participatif.  

MARIANNE
Les jeunes ont souhaité acquérir un buste 
de Marianne, un des symboles de notre 
République. Le buste a été livré en Mai-
rie il y a quelques semaines et a été placé 
dans la salle des mariages.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS : 
BILAN 6 MOIS APRÈS LES ÉLECTIONS 

LE CME (Conseil Municipal des Enfants) est en place 
depuis le début d’année. 

Après six mois de prise de fonction, découvrez les projets de 
nos jeunes Élus !



ALSH 2016 / 2017
Vous trouverez dans le tableau ci-après les dates clés relatives au centre de loisirs pour 
la future année scolaire.
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PROGRAMME DE L’ALSH 
D’ÉTÉ
Cette année, l’équipe propose aux enfants  
de découvrir « Les 4 éléments » : l’eau, la 
terre, l’air et le feu du lundi 07 juillet au 
vendredi 29 juillet 2016. Cette découverte 
est possible grâce à de nombreuses activi-
tés : jeux collectifs, bricolages, expériences 
scientifiques, potager, cuisine, musique, 
sans oublier les sorties à la journée ! 

LES SORTIES
En fonction de l’âge de vos enfants, plu-
sieurs sorties à la journée sont organisées 
durant ces trois semaines et demi : 
 ▪ La Gacilly (découverte du village d’ar-

tisans, du jardin botanique et de l’ex-
position de photos géantes),

 ▪ La forêt de Brocéliande (ateliers de 
découverte et jeux),

 ▪ Balades et ânes à Guenrouët,
 ▪ Laser Game.

Vous pouvez découvrir l’ensemble du pro-
gramme sur le site internet de la mairie : 
www.missillac.fr

L’ÉQUIPE D’ANIMATION
Comme chaque année une équipe de pro-
fessionnels encadre vos enfants pour les 
animations :
 ▪ Madame Lisa ANTONINI,

 ▪ Madame Olivia BARTH,

 ▪ Madame Anaïs BOISTUAUD,

 ▪ Monsieur Thomas CHAUSSEPIED,

 ▪ Madame Ophélie COLIN,

 ▪ Madame Véronique COURTOIS,

 ▪ Madame Daphné DAUDANNE,

 ▪ Madame Sophie HERVY, 

 ▪ Madame Gwenaelle JUBIN,

 ▪ Madame Sandrine LEROUX,

 ▪ Madame Félicia SANZENBACHER, 

 ▪ Madame Estelle TENDRON.

LE CENTRE DE LOISIRS : VACANCES 2016

Découvrez le programme de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) pour les vacances d’été 2016.

La commune vous propose de découvrir les activités mises en 
place pour vos enfants et vous invite à prendre connaissance 
des premières informations pour la rentrée 2016 / 2017.

EN BREF ...
UN DICTIONNAIRE POUR LES ÉLÈVES 
DE 6 ÈME !
Le département de Loire-Atlantique 
offre un dictionnaire bimédia à tous les 
collégiens de Loire-Atlantique entrant 
en classe de 6ème. L’ouvrage conjugue 
la complémentarité du livre et des 
nouvelles technologies puisqu’il intègre 
un code individuel donnant un accès 
gratuit à un dictionnaire en ligne.

COMMENT OBTENIR UN DICTIONNAIRE ?
 ▪ Pour les élèves résidants et 

scolarisés en Loire-Atlantique, les 
dictionnaires seront distribués au 
sein des collèges à la mi-octobre.

 ▪ Pour les élèves domiciliés en Loire-
Atlantique mais scolarisés dans un 
collège d’un département limitrophe 
les dictionnaires seront à retirer dès 
le 01er octobre 2016 dans un des 
points de dépôts suivants : Centre 
médico social de Saint-Nicolas 
de Redon, Délégation vignoble 
à Clisson, Délégation Ancenis à 
Ancenis, ou au Centre médico social 
d’Aigrefeuille sur Maine.

CALENDRIER 2016 / 2017
Retrouvez les grandes dates de la 
prochaine année scolaire :  

RENTRÉE SCOLAIRE
Jeudi 01er septembre 2016

VACANCES SCOLAIRES
Toussaint : du jeudi 20 octobre au 

mercredi 02 novembre 2016 (inclus).
Noël : du samedi 17 décembre 2016 

au lundi 02 janvier 2017 (inclus).
Hiver : du samedi 11 févier au 

dimanche 26 février 2017 (inclus).
Printemps : du samedi 08 avril au 

dimanche 23 avril 2017 (inclus).
Été : samedi 08 juillet 2017 (inclu).

À NOTEZ
L’ALSH n’est pas ouvert pendant le mois 
d’août 2016.

RENSEIGNEMENTS & 
CONTACTS
Madame LEGUY-ADOLPHE Laurence, 
Directrice du Pôle Enfance
Tél : 02 40 42 34 45
Courriel : aps-alsh@missillac.fr
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1ÈRE ÉDITION DU FORUM 
DES ASSOCIATIONS
La commune en collaboration avec les as-
sociations Missillacaises, organise son pre-
mier forum des associations ! 

Le but de cette journée est de vous faire 
découvrir, ou redécouvrir l’ensemble 
du tissu associatif de notre commune. 
Qu’elles soient sportives, de loisirs, so-
ciales, culturelles ou encore éducatives, il 
y en a pour tous les goûts. Ce forum, c’est 
aussi l’occasion d’échanger, de rencontrer, 
d’apprendre et de profiter de diverses ani-
mations.

Rendez-vous donc le samedi 03 sep-
tembre 2016 de 10h00 à 16h30 à l’Espace 
aux Mille Fleurs.

GUIDE DES SERVICES
La commune, en partenariat avec l’asso-
ciation des commerçants Missillac’s va 
éditer son second Guide des Services.
Ce guide réalisé en interne sera distribué 
dans vos boites aux lettres courant dé-
cembre 2016, en même temps que votre 
bulletin municipal n°6. Il va répertorier 

l’ensemble des entreprises et des asso-
ciations de la commune sous forme d’an-
nuaire. Il vous présentera également la 
commune en quelques lignes, ainsi que 
vos Élus, les principales démarches admi-
nistratives, les compétences de la Commu-
nauté de Communes du Pays de Pontchâ-
teau Saint-Gildas-Des-Bois, etc.

CÉRÉMONIE DE 
BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX ARRIVANTS
Elle vous a été présentée dans la brève de 
juin 2016, la cérémonie de bienvenue aux 
nouveaux arrivants est programmée !

La cérémonie, qui se déroulera le samedi 
03 septembre 2016 à 11h00 à l’Espace La 
Garenne, a été créée pour les nouveaux 
Missillacais(e)s. Ce sera l’occasion de faire 
plus ample connaissance avec la com-
mune et les Élus. 

Si vous souhaitez participer, merci de 
télécharger le bulletin d’inscription sur 
le site internet de la commune : www.
missillac.fr et de le retourner en Mairie par 
voie postale ou par courriel (webmaster@
missillac.fr ou communication@missillac.
fr) avant le samedi 16 juillet 2016.

OBJECTIFS : FORUM DES ASSO-
CIATIONS & GUIDE DES SERVICES
Cette année la commune lance son premier forum des 
associations, une seconde édition du guide des ser-
vices ainsi que la mise en place d’une cérémonie de 
bienvenue aux nouveaux arrivants. 
Retrouvez, dans ce dossier spécial, toutes ces nouveautés !

EN BREF ...
RENDEZ-VOUS AU JARDIN
Après deux «Rendez-vous au jardin», une 
troisième rencontre est programmée 
courant de l’été 2016 ! Ce projet, mené 
par le Collectif Indivis (association de pay-
sagistes) et la Mairie de Missillac a pour 
objectif la construction d’un jardin au 
coeur de la commune entre la Mairie et 
la maison de santé. Ce jardin est imaginé 
au fil des rencontres par les Missillacais. 
Le Collectif s’est d’ailleurs  récemment 
rendu sur les lieux afin d’effectuer une 
tonte différenciée pour mieux apercevoir 
les prémisses de ce futur jardin.

FÊTE NATIONALE
Le 14 juillet 2016 va être haut en cou-
leur !
En début d’après-midi un concours de 
pétanque gratuit, en doublette avec au 
moins un Missillacais est organisé au 
complexe sportif. Diverses activités vous 
seront ensuite proposées sur le site Les 
Platanes :
Dès 18h30 : 
 ▪ Balades en poney,
 ▪ Lâcher de pigeons,
 ▪ Château gonflable 

Dès 19h00 :
 ▪ Restauration sur place (tickets en 

vente dans les commerces),
 ▪ Démonstration de hip hop,
 ▪ Fanfare,
 ▪ Bal.

Dès 23h00 :
 ▪ Feu d’artifice. 

ENQUÊTE : LES 
BRÈVES MENSUELLES 
TOP OU FLOP ?
Depuis le début de l’année 2016 le rythme 
des publications municipales a changé. Deux 
bulletins municipaux sont toujours édités puis 
distribués dans vos boites aux lettres. Mais le 
rythme de parution des brèves est devenu 
mensuel. Elles sont réalisées et imprimées en 
interne avant d’être mises à votre disposition 
dans nos points de dépôts partenaires. 
Aussi votre avis nous intéresse, le rythme de 
publication vous plaît-il ? La qualité de cette 
nouvelle communication vous satisfait-elle ? Ces 
nouvelles brèves méritent-elles un top ou un 
flop selon vous ?
Donnez-nous votre opinion par mail : 
communication@missillac.fr ou 
webmaster@missillac.fr

Commune de

Missillac

Forum
des 

Associations

Samedi 03 septembre
Espace aux Mille Fleurs

MISSILLAC

10h00 > 16h30
i

Guide des services

Commune de

Missillac

Missillac



LA MAISON DE SANTÉ
Les travaux de la Maison de Santé ont dé-
buté au mois d’octobre 2015. Le bâtiment 
est actuellement hors d’eau et hors d’air, 
c’est à dire que les murs extérieurs sont 
achevés, que le gros œuvre est terminé 
et que la structure possède sa toiture. 
Un bardage extérieur en métal blanc va 
être mis en place dans les semaines à ve-
nir. Pour le moment aucun retard n’est à 
constater sur le chantier, la maison de san-
té devrait donc être achevée d’ici la fin de 
l’année 2016 !

LES AMÉNAGEMENTS 
EXTÉRIEURS
Des travaux d’aménagement extérieurs 
(parking, éclairage public, voirie, etc.) sont 
en cours de programmation pour le mois 
de septembre 2016.

LA STATION 
D’ÉPURATION
Une nouvelle station d’épuration est cours 
de construction.

LA STATION D’ÉPURATION 
ACTUELLE
Aujourd’hui Missillac dispose d’une station 
d’épuration de type «boues activées faible 
charge». Cette dernière, mise en service 
en 1981, a été conçue pour une capacité 
de traitement de 2 700 équivalent habi-
tants. Après une étude de diagnostic sur 
le réseau d’assainissement, la commune 
a décidé de réaliser une nouvelle station 
d’épuration au lieu dit «Le Mollet».

LA FUTURE STATION 
D’ÉPURATION
Les travaux ont démarré le 18 avril dernier, 
pour une durée approximative de 15 mois. 
Ce nouvel ouvrage sera dimensionné pour 
une charge de 4 500 équivalent habitants, 
et permettra l’obtention de niveaux de 
rejet conforme aux nouveaux objectifs de 
qualité du milieu récepteur.

SÉCURISATION DE LA 
RUE DE VILLENEUVE
Sur une longueur de 800 mètres, depuis 
la route de Saint-Dolay au lieu-dit «Les 
Quatre Chemins», des aménagements 
vont être réalisés. Une partie de l’agen-
cement sera réservée aux piétons et aux 
vélos, une autre réalisée en mélange terre 
- pierre sera dédiée au stationnement des 
véhicules. Après vérification des réseaux, 
la collectivité va également rénover l’as-
sainissement collectif et le réseau d’eaux 
pluviales. L’ensemble de ces travaux débu-
tera au mois d’octobre prochain pour un 
coût total estimé à 275 000€ (subvention-
né à hauteur de 100 000€). Une réunion 
publique s’est d’ailleurs déroulée le 10 juin 
dernier pour échanger sur ce projet. Les 
observations et les remarques commu-
niquées lors de cette rencontre vont être 
prises en considération.
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DES NOUVELLES DES GRANDS PROJETS
Maison de Santé, station 
d’épuration et aménage-
ment de la rue de Ville-
neuve.

Découvrez dans cette page 
l’avancement des grands pro-
jets 2016 !

EN BREF ...
COLLECTE SÉLECTIVE PAR APPORT 
VOLONTAIRE
La commune de Missillac met à votre 
disposition plusieurs conteneurs dans 
différentes zones pour trier et recycler 
vos déchets. Les points d’apport volon-
taire sont destinés à recevoir des déchets 
différents en fonction de leur couleur :
 ▪ Conteneurs Verts : pour les réci-

pients en verre (bouteilles, bocaux, 
pots de confiture ou encore de pâte 
à tartiner, ...) sans les couvercles.

 ▪ Conteneurs Jaunes : pour les bou-
teilles en plastique , les récipients  
métalliques et les emballages 
cartonnés (boites de conserve, ca-
nettes, bouteilles de lait, flacons de 
gel douche, boites d’oeufs, boites 
de céréales...).

 ▪ Conteneurs Bleus : pour les papiers 
(journaux, revues, papiers impri-
més, publicités, annuaires, ...).

Tout dépôt de déchets, quel qu’ils 
soient, au pied de ces conteneurs est 
formellement interdit et assimilé à un 
dépôt sauvage. L’auteur d’un dépôt est 
passible d’une contravention de 35€ à 
1 500€ en fonction de la nature de 
l’infraction.

RUE PIÉTONNE PLACE DE L’ÉGLISE
Depuis le mois de juin, la rue située 
entre la fontaine (place de l’église) et le 
cabinet vétérinaire, la banque, les deux 
restaurants est devenue piétionne. Cet 
espace est désormais voué à devenir 
une terrasse pour les restaurants et un 
lieu de détente.

ERRATUM
Brève de mai 2016

La déconstruction de la ligne aérienne 
sur la commune de Missillac ne 

donnera pas lieu enfouissement. Les 
supports seront simplement démolis.

La Maison de Santé - extérieur

La Maison de Santé - intérieur

Début des travaux pour la station d’épuration
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LES ÉCHOS DE MISSILLAC ...
Pour tout savoir de notre commune et de notre 
territoire, retrouvez dans cette page l’ensemble des 
échos de Missillac et des informations pratiques.

La commune de Missillac vous informe sur tout ce que vous 
devez savoir. Point estival sur les «Échos de Missillac» ...

BIENVENUE À NOS NOUVELLES ENTREPRISES ...

IGOR IMMOBILIER
Igor Immobilier est votre nouvelle agence immobilière de 
proximité. Elle est à votre service pour la vente ou encore pour 
l’achat d’un bien (maison, appartement, terrain ...). Elle a pour 
objectifs de vous  prodiguer des conseils, de vous guider pour 
l’estimation de votre bien, et de vous apporter un suivi person-
nalisé.

L’agence vous accueille du mardi au vendredi de 09h30 à 12h00 
puis de 14h30 à 19h00, le samedi matin de 09h30 à 14h30, et le 
samedi après-midi uniquement sur rendez-vous.

Contact : Monsieur & Madame HOUSSAIS
Adresse : 2 bis rue du Château - 44780 MISSILLAC
Téléphone : 02 40 90 17 82
Courriel : missillac.igorimmobilier@orange.fr
Site internet : www.igor-immobilier.com

CRÊPERIE LA FONTAINE
Ouvert depuis fin juin, ce restaurant / bar vous propose crêpes, 
galettes bretonnes, salades et glaces dans un cadre accueillant, 
à proximité de la fontaine de la place de l’église Missillacaise.

Le restaurant est ouvert tous les jours* à partir de 11h30 pour 
le service du midi, et à partir de 19h00 pour le service du soir. 
*Fermé le lundi soir et le mardi.

En saison estivale (juin, juillet, août) l’établissement vous ac-
cueille tous les jours* dès 11h30 sans interruption de service.
*Fermé le lundi soir et le mardi.

Contact : Monsieur et Madame BIZEUL
Adresse : 4 place de l’Église - 44780 MISSILLAC
Téléphone : 09 52 68 19 39
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INFO AIDES : ASSOCIA-
TIONS & ENTREPRISES
ESSOR : ACCOMPAGNEMENT ET 
FINANCEMENT
ESSOR est un portail internet répertoriant 
les outils d’accompagnement et de finan-
cement accessibles aux acteurs de l’Éco-
nomie Sociale et Solidaires (ESS). Le site 
est alimenté directement par les structures 
d’accompagnement et de financement pré-
sentes en Pays de La Loire et vérifié par la 
CRESS (Chambre Régionale de l’Économie 
Sociale et Solidaire des Pays de la Loire).

Le portail ESSOR a été conçu pour les por-
teurs de projet, les associations, les struc-
tures d’insertion, les coopératives, les 
structures d’accueil et d’orientation, etc. 
L’ambition est de permettre une meilleure 
orientation et d’apporter des outils d’ac-
compagnement et de financement aux ac-
teurs de l’Économie Sociale et Solidaire. 

Diverses offres sont présentées sur le site, 
notamment des offres de financement à 
différentes échelles (européenne, natio-
nale, régionale, départementale, ou encore 
locale), ou des offres d’accompagnement 
proposées par des collectivités, des têtes 
de réseaux associatifs, des associations 
d’aide à la création d’activité, etc. Enfin, des 
appels à projets en cours sont répertoriés.

RENSEIGNEMENT & CONTACTS
CRESS Pays de la Loire
Tél. 02 40 74 74 24
Courriel : ressources@cress-pdl.org
www.essor-paysdelaloire.org

PROJET LEADER
Pour soutenir le développement des ter-
ritoires, l’Union européenne a lancé le 
projet LEADER (Liaison Entre Actions de 
Développement de l’Économie Rurale). 
Ce programme, qu’elle finance jusqu’en 
2020, est ouvert aux collectivités, mais 
également aux acteurs privés (associa-
tions, entreprises, habitants…). Son ob-

jectif est de les accompagner dans la réa-
lisation de projets fédérateurs autour des 
thématiques de préservation de l’environ-
nement, de développement, d’innovation 
et de renforcement ou de maintien des 
services à la population. 

RENSEIGNEMENT & CONTACTS
Madame Émilie ANDORNO
Communauté de Communes
Tél. 02 40 45 07 94
Courriel : eandorno@cc-
paysdepontchateau.fr

INFO COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES
LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
Créé en 2006, le conseil de développement 
regroupe des habitants, des représentants 
d’associations locales et des acteurs so-
cio-économiques du territoire du Pays de 
Pontchâteau - Saint Gildas des Bois. Il offre 
un espace de libre discussion et d’échange 
entre les acteurs du territoire. Ces travaux 
collectifs ont pour objectif de faire des 
propositions et d’alimenter la réflexion 
des élus, en apportant un autre regard, 
toujours avec le souci d’enrichir les projets 
(le déploiement des aires de covoiturage, 
la réalisation d’un diagnostic sur l’organi-
sation des soins dans nos communes, sont 
des exemples de travaux) menés par le 
Conseil de développement. Si vous aimez 
travailler collectivement et avez envie de 
vous exprimer lors de débats constructifs 
concernant notre territoire, rejoignez le 
Conseil de développement !

RENSEIGNEMENT & CONTACTS
Tél. 02 40 88 25 29
Courriel : conseildeveloppement@cc-
paysdepontchateau.fr

ET VOS INFORMATIONS PRATIQUES !
SERVICE EMPLOI DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Un service de proximité pour les demandeurs d’emploi, salariés, étudiants, employeurs ...

 ▪ Des services en libre-accès : mise à disposition d’outils (accès à internet, ordinateurs, imprimantes, télé-
phones, photocopies), aide aux démarches administratives (inscription pôle emploi, aide à la rédaction 
CV…,) consultations des offres d’emploi, des formations, actualités, documentation, aide à la mobilité 
(carte gratuite LILA, location cyclomoteur).

 ▪ Sur inscription ou rendez-vous : entretien individuel avec un conseiller (aide : recherche d’emploi, de for-
mation), ateliers collectifs (CV, simulation d’entretien...), réunions d’information sur les dispositifs d’évolu-
tion professionnelle (CEP, VAE, ...) pour les salariés. 

 ▪ À disposition des employeurs : enregistrement des offres d’emploi, mise en relation de candidats, diffusion 
des offres d’emploi sur pôle-emploi.fr et une information aux salariés.

EN BREF ...
CHIENS, CHATS : EMMENEZ LES !
Le nombre d’abandon d’animaux reste 
encore élevé en France ... 
Pour passer des vacances au poil, pré-
parer votre départ en vacances et celui 
de votre animal. De nombreuses struc-
tures estivales acceptent les animaux 
de compagnie, alors n’hésitez plus 
et emmenez les !  Si vous n’avez pas 
la possibilité d’héberger votre animal 
de compagnie pendant vos vacances, 
vous pouvez le confier à une personne 
de votre entourage ou contacter des 
centres spécialisés pour faire garder 
votre animal.
Toute l’année, il vous aime sans comp-
ter, alors à votre tour de lui montrer 
combien vous tenez à lui !

LES HORAIRES D’ÉTÉ 
2016 - MAIRIE
La Mairie sera fermée tous les samedis 
matins du 16 juillet au 20 août inclus.

Renseignement & contact : 
Mairie de Missillac
6 rue de la Saint-Jean - 44780 MISSILLAC
Tél. 02 40 88 31 09
Fax : 02 40 19 32 02
Courriel : mairie@missillac.fr
Site internet : www.missillac.fr

RENSEIGNEMENT & CONTACTS
Tél. 02 40 01 66 18

2 sites d’accueil :
2 rue des Chataigniers Pontchâteau 
17 rue des Forges Saint-Gildas-Des-Bois
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LES MOYENS HUMAINS
Sylvain VERGER est le seul agent du service 
culturel. Il traite diverses tâches pour la Mai-
rie de Missillac, travaille en étroite collabo-
ration avec l’Office Culturel et bien d’autres 
associations.

LA SALLE
L’Espace La Garenne  est le principal ter-
rain de jeu de Sylvain VERGER. Situé rue 
Saint-Charles, il offre une grande salle de 
spectacle de 207 m2 avec une scène, une 
loge et 200 sièges, un hall de 126 m2 pou-
vant accueillir jusqu’à 250 personnes, une 
salle de réunion et diverses petites an-
nexes principalement utilisées par les as-
sociations Missillacaises.

LES MOYENS MATÉRIELS
Afin d’offrir des prestations de qualité, le 
service Culturel dispose d’un bon équipe-
ment : micros, projecteurs, console son & 
lumière, diffusions (enceintes façade et re-
tour), vidéo projecteur ... 

ACTIVITÉS PROPOSÉES À 
LA GARENNE
En dehors des spectacles, l’Espace La Ga-
renne propose de nombreuses activités 
très diversifiées : 

 ▪ Cinéma,

 ▪ Cours de danse (modern jazz, danses 
bretonnes),

 ▪ Chorale,

 ▪ Gymnastique,

 ▪ Sophrologie,

 ▪ Théâtre,

 ▪ Cours et répétitions de musique (jazz, 
métal, fanfare, ...).

ZOOM SUR... LE SERVICE CULTUREL ET...
Le service Culturel met en place, programme et 
organise divers spectacles et événements tout au long 
de l’année.

Sylvain VERGER est le responsable de ce service. Plongez en sa 
compagnie au cœur de ses activités trépidantes.

LE SAVIEZ VOUS ?
• La salle de La Garenne existe depuis plu-

sieurs générations et se nommait Salle 
Saint-Pierre.

• À l’époque elle était déjà vouée à la 
culture puisqu’il s’agissait d’une salle de 
cinéma tout en bois. 

• Malheureusement un incendie ravagea 
les lieux. 

• Après avoir failli être rasée pour devenir 
un parking, c’est en 1995 qu’elle fût 
réhabilitée pour à nouveau devenir un 
espace dédié à la culture. 

3 QUESTIONS À ...
SYLVAIN VERGER
En quoi consiste votre travail ?
Mon temps est réparti entre la Mairie et 
l’Office Culturel. Pour la Mairie, je parti-
cipe à l’organisation des Rencontres Fran-
co-Américaines et aux festivités du 14 
juillet. J’aide les associations et les écoles 
dans le montage de leurs spectacles, aussi 
bien au niveau technique qu’organisation-
nel. J’interviens sur les Temps Péri-Éduca-
tifs, d’ailleurs l’année passée nous avons 
fabriqué avec les enfants un dessin animé 
et  je suis bien sûr le responsable de l’Es-
pace La Garenne. 
À l’Office Culturel, je m’occupe de la com-
munication, je gère la programmation, je 
régis la partie technique des spectacles et 
m’occupe des résidences (accueil des ar-
tistes, cahier technique...). Notre objectif 
est de proposer toutes sortes de spec-
tacles : théâtre, danse, magie, concert, et 
certains adaptés au jeune public puisque 
près de 600 élèves de primaire, scolarisés 
sur Missillac bénéficient au moins d’un 
spectacle par an.

À travers votre implication et votre travail, 
quel message souhaitez-vous transmettre ?
Donner un accès à la culture à toutes et 
tous ! J’ai envie de réhabituer les adultes 
à se déplacer dans une salle de spectacles 
et proposer aux enfants une grande diver-
sité artistique pour qu’une fois adulte, ils 
puissent la transmettre à leurs propres 
enfants.

Avez-vous des projets ou des idées dans 
votre domaine que nous découvrirons peut 
être bientôt ?
J’aimerais beaucoup mettre en place un 
spectacle mobile, c’est à dire que la scène 
viendrait aux spectateurs et pas l’inverse. 
L’idée serait donc de mettre en place une 
scène ambulante qui se déplacerait dans 
plusieurs secteurs de la commune !

LES CHIFFRES
 ▪ 55 spectacles par an à La 

Garenne,

 ▪ 20 spectacles hors de La 
Garenne,

 ▪ Environ 20 séances de ciné-
ma par an.
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LES ORIGINES
Initié par l’américain francophile Willard 
BELING, vice président de la fondation 
américaine BORCHARD et par l’Office 
Culturel de Missillac, puis relayé un peu 
plus tard par l‘Office de tourisme du Pays 
de Pontchâteau Saint-Gildas-Des-Bois, les 
Francos vont vous enchanter encore cette 
année avec leur 17ème édition !

LA MUSIQUE
Jazz, classique, inspirations contempo-
raines et musiques du monde s’entre-
croisent dans cette nouvelle édition sans 
frontière proposée par une équipe d’ex-
ception. Fruits de rencontres entre musi-
ciens d’univers différents, interprètes ou 
compositeurs, cette édition voyage dans 
le monde des musiques.

LES ARTISTES
Des artistes français, ayant pour directeur 
artistique Monsieur François SALQUE 
(violoncelliste), participent à ces ren-
contres. Chacun et chacune d’entres-eux 

jouent d’un instrument différent (alto, ac-
cordéon, guitare ou encore contrebasse). 
Des artistes américains font également le 
déplacement de Californie, cette année 
ils sont dirigés par Madame Lucinda CAR-
VER (pianiste).

LES CONCERTS
Tous les concerts du festival sont gratuits, 
il vous suffit simplement de prendre une 
réservation auprès de l’office de tou-
risme. Cette édition 2016 nous offre 7 
concerts répartis sur le territoire de notre 
Communauté de Communes :

 ▪ Lundi 15 août - 21h00 
Église de Missillac,
CARTE BLANCHE AU QUATUOR USC.

 ▪ Mardi 16 août - 21h00 
Abbatiale de Saint-Gildas-Des-Bois, 
SCHUBERTIADES.

 ▪ Mercredi 17 août - 21h00 
Espace La Garenne de Missillac, 
CARTE BLANCHE AU SAMSTROUK GIPSY TRIO.

 ▪ Jeudi 18 août - 21h00
Église de Pontchâteau,
MUSIQUES POUR CORDES.

 ▪ Vendredi 19 août - 16h30
Chapelle du Cougou à Guenrouët,
CARTE BLANCHE À VINCENT PEIRANI.

 ▪ Vendredi 19 août - 21h00
Église de Missillac,
CONCERT SLAVE.

 ▪ Samedi 20 août - 21h00
Abbatiale de Saint-Gildas-Des-Bois,
«BABEL MELODY» - Projet franco-américain.

PIQUE-NIQUE MUSICAL
Le mercredi 17 août 2016 à 12h30, venez 
déjeuner sous les chênes du Manoir de 
La Briandais avec votre pique-nique (ou 
réservez votre plateau pique-nique - 
12€) et assistez à ce joyeux rendez-vous 
musical en plein air ! Les artistes vous 
feront partager des ré-interprétations, des 
hommages et des découvertes.

EXPOSITIONS
En couleurs ou en noir & blanc, des pho-
tographies vous dévoileront l’univers du 
festival des Rencontres Franco-Améri-
caines, ainsi que ses artistes et les diverses 
rencontres avec le public. Les expositions 
ont lieu du 01er au 27 août 2016 à la bi-
bliothèque, à la mairie et à la salle de La 
Garenne de Missillac, à la mairie de Saint-
Gildas-Des-Bois, à la mairie de Guenrouët. 
Enfin du 15 juillet au 27 août 2016 une 
exposition se tiendra à la médiathèque de 
Pontchâteau.

... LES RENCONTRES FRANCO-AMÉRICAINES !
Festival créé par des passionnés, les rencontres Fran-
co-Américaines de musique de chambre fêtent cette 
année leurs 17 ans !

Du 15 au 20 août 2016, venez découvrir l’atmosphère de ce 
festival, assistez gratuitement à l’un des concerts program-
més, affluez aux expositions proposées sur le thème de ces 
rencontres exceptionnelles ...

RENSEIGNEMENTS & 
CONTACTS
Ouverture des réservations le 04 juillet
Office de tourisme du Pays de Pontchâteau
Tél. 02 40 88 35 14 
Courriel : otsi@cc-paysdepontchateau.fr

www.rencontresfrancoamericaines.fr

Réservation - Plateau pique-nique
Manoir de la Briandais
Tél : 02 40 88 32 66
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MISSILLAC A VENIR

28 MAI 2016 : LA JOURNÉE CITOYENNE.

Afin d’améliorer le cadre de vie tout en encourageant la création de liens sociaux entre 
habitants, des communes de plus en plus nombreuses organisent chaque année une journée 
citoyenne.

Chaque année durant une journée, les 
habitants se réunissent et réalisent 
bénévolement des chantiers (réparations, 
améliorations, embellissements)  sur 
différents lieux et équipements de 
la commune. Le choix des travaux à 
réaliser résulte de la collaboration entre 
les habitants  et les élus du Conseil 
Municipal. Cette initiative  favorise 
l’échange entre les habitants, toutes 

générations confondues et créée un lien 
fort et fédérateur autour des valeurs de 
civisme, de respect et de partage, plaçant 
le citoyen en tant que véritable acteur de 
sa ville. 

En permettant aux habitants de 
s’approprier leur cadre de vie, la Journée 
Citoyenne créée un sentiment collectif 
favorable à l’instauration d’un climat 
positif au sein de la commune.

Cette démarche ne constitue pas un 
coût supplémentaire pour les communes 
organisatrices et permet au contraire 
d’optimiser l’investissement public en 
facilitant la conception et la mise en 
œuvre des projets.

Faire ensemble pour mieux vivre 
ensemble, transforme les rapports entre 
les habitants, une révolution tranquille 
pour changer notre système qui 
s’essouffle. 

En 2015 cette journée a été organisée par 
249 communes réparties dans toute la 
France (52 départements), mobilisant au 
total plus de 30 000 habitants.

L’association des maires de France sou-
tient cette action.  À quand une journée 
citoyenne sur notre  commune ?

Jocelyne MEZAC, Alain LE POUPON

UN PETIT PAS À BERGON, UNE AVANCÉE POUR LA SÉCURITÉ ?

Dans le dernier bulletin municipal nous avions indiqué la 
dangerosité de la D4  et des rues communales qui traversent le 
village de Bergon: près de 200 habitations concernées.

Nous ne nous sommes pas contentés d’écrire: notre association 
a organisé une réunion d’information à ce sujet avec les Bergo-
niers. Les quarante habitants présents ont décidé de lancer une 
pétition en direction du Conseil Départemental et du Conseil 
Municipal. Elle a été signée par la quasi totalité des familles 
grâce à sa prise en main  par les habitants et ... leur porte à 
porte.    

Le maire de Missillac conscient des problèmes a décidé de 
sécuriser les voies communales, notamment la rue du Dolmen 
de 96 habitations : cheminement doux pour vélos et piétons, 
éclairage revu... Le département a fait analyser la situation: une 
commission de sécurité s’est rendue sur la D4 début juin.
À l’heure où vous lirez ces lignes la municipalité aura sans 
doute engagé les premiers travaux rue du Dolmen. La commis-
sion départementale de sécurité aura terminé son analyse.

Nous sommes confiants dans la réalisation des travaux promis. 
Nous avons également démontré concrètement que même 
dans les villages des avancées sont possibles. Faute de Conseils 
de village il est nécessaire que les habitants prennent en main 
leurs demandes collectives. 

Pourquoi pas un réseau d’assainissement collectif dans les grands 
villages et une aide pour les assainissements non collectifs ? 
D’autres communes l’ont réalisé et nous pouvons le faire.

Notre association a pour but d’offrir aux Missillacais un espace 
d’expression, de concertation,de propositions afin d’améliorer et 
d’assurer un développement harmonieux de notre cadre de vie. 
Contactez nous.

Marc DECASTER
Portable : 06 81 00 98 98

Président
«Mieux vivre ensemble à Missillac»

Carrefour D4 de Bergon dangereux : dépose d’enfants 
sans aubette, sans passage piéton et sans éclairages 
adéquat  directement sur la D4

ASSOCIATION «MIEUX VIVRE ENSEMBLE À MISSILLAC»
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LA POSTE DE MISSILLAC
L’association MSEC et ses élus ont appris 
l’intention de la direction de la Poste 
de supprimer l’ouverture du bureau de 
Poste de Missillac tous les lundis et la 
fermeture à 16h00 au lieu de 16h30, du 
mardi au vendredi. Cette nouvelle dégra-
dation du service public est à nos yeux, 
inadmissible. Les citoyen(ne)s doivent 
être consulté(e)s. MSEC a donc décidé 
d’agir en lançant une campagne de pé-
tition sur Missillac. Le mercredi 11 et le 
samedi 14 mai, celle-ci a eu un écho très 
favorable (plus de 600 signatures). Les 
élus MSEC ont interpellé la majorité au 
Conseil Municipal du mois de mai et de-
mandé une audience auprès des respon-
sables de la Poste. L’association propose 
aussi d’interpeller les parlementaires, la 
Communauté de Communes et d’ampli-
fier la campagne de signatures afin de  
parvenir à  une  mobilisation des habi-
tants. Pour en savoir plus : 
http://missillac-solidaire-ecologique-ci-
toyenne.overblog.com

LA LOCO
Cette association qui œuvre pour la jeu-
nesse sur le canton depuis  20 ans  pour-
rait se voir retirer sa compétence par la 
Communauté de Communes, si  elle  ne 
renouvelle pas sa convention. On n’ef-
face pas 20 ans de l’histoire d’une  as-
sociation  qui  a su et sait encore être 
disponible pour la jeunesse de nos ter-
ritoires. MSEC leur apporte un soutien 

plein, entier et œuvre pour le renouvel-
lement de la convention entre La Loco et 
la Communauté de Communes.

TAFTA
Sur l’impulsion  de  MSEC, le  Conseil  
Municipal  à  l’unanimité s’est  prononcé 
contre  les  accords de  libre  échange : 
TAFTA, TISA, et CETA. Des accords, pré-
parés en  secret  entre  les États-Unis et  
l’Europe qui  pourraient  avoir  des ef-
fets dramatiques pour notre quotidien. 
MSEC demande que le vote du Conseil 
Municipal fasse l’objet d’une informa-
tion auprès des Missillacais(se)s et que 
chacun(e)s sache que Missillac se dé-
clare « commune hors TAFTA ».

GSM : ENCORE DU SABLE 
DANS LES ROUAGES
Le carrier GSM qui exploite la carrière de 
Missillac n’a pas tout dit à la Préfecture. 
Il prend ses aises concernant l’arrêté 
préfectoral et sur les autorisations d’ex-
ploiter. MSEC ainsi que le Mouvement 
National de Lutte pour l’environnement 
complètent leur recours  devant le  tri-
bunal administratif.

LINKY/GAZPAR
Parce que le débat citoyen est toujours 
porteur d’intelligence, MSEC a de nou-
veau alerté l’ensemble du Conseil Mu-

nicipal sur les dangers des compteurs 
communicants LINKY (ERDF) et GAZPAR 
(GRDF). Des dangers pour l’emploi, les 
libertés et la santé. Le débat a ainsi per-
mis un vote unanime contre la signature 
de conventions entre ERDF, GRDF et la 
commune concernant l’installation des 
compteurs LINKY et GAZPAR. MSEC vous 
propose de retrouver cette information 
ainsi que des modèles de lettres et les 
démarches (individuelles et collectives) 
pour s’opposer à ces compteurs sur son 
blog :  http://missillac-solidaire-ecolo-
gique-citoyenne.overblog.com/

Les Élus MSEC et les membres de l’as-
sociation vous souhaitent à vous et vos 
proches un bel été 2016 dans un monde 
respectueux et solidaire de la planète et 
des humains qui l’habitent. 

c.guillet@missillac.fr
m.lebronze@missillac.fr

d.bello@missillac.fr

 

MISSILLAC SOLIDAIRE, 
ÉCOLOGIQUE ET CITOYENNE

Les élus et l’association «Missillac Solidaire, Écologique 
et Citoyenne» ..

Encore et toujours en action pour l’intérêt de toutes et tous.
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LES NOUVEAUTÉS !
 ▪ Des marquages au sol ont été réalisés 

dans la cour sur le site de l’Angle Bertho 
par l’association périscolaire «Les P’tits 
Malins de Sainte-Luce». 

 ▪ Onze nouveaux vélos financés par 
l’APEL ont été mis à disposition des ma-
ternelles. 

 ▪ La création d’un site internet a été gé-
rée pendant cette année scolaire.

 ▪ Un logo va prochainement être conçu.

LES PROJETS 
PÉDAGOGIQUES
Tout au long de cette année scolaire, divers 
projets pédagogiques ont été organisés.

Donner l’envie de lire 
Les élèves de CM2, dans le cadre des «Ren-
contres inter-cycles» ont présenté des 
contes traditionnels aux élèves de Moyenne 
Section. Des bénévoles sont également in-
tervenus le vendredi après-midi sur le site 
de l’Angle-Bertho afin de lire des histoires 
aux enfants. Pour finir, l’école a participé au 
prix littéraire «Les incorruptibles».

ÉCRIRE DES TEXTES, DES HISTOIRES
Les enfants se sont essayés à l’écriture de 
romans, de nouvelles et ont créé un livre 
numérique. La création d’étiquettes pour 
les bouteilles de jus de pommes leur a 
également été confiée. 

DÉVELOPPER L’AUTONOMIE ET 
L’INITIATIVE
Avec la participation au conseil d’école et 
au Conseil Municipal des Enfants.

LES ACTIVITÉS
Les élèves ont profité de nombreuses acti-
vités culturelles puisqu’ils ont assisté à un 
spectacle de danse organisé par l’Office 
Culturel de Missillac. Ils ont aussi pu dé-
montrer leurs talents de chanteur en mon-
tant un petit concert avec Sara POCREAU.
Les activités sportives ont été mises à 
l’honneur avec une initiation au judo pour 
les Moyennes et les Grandes Sections. Les 
élèves de la Grande Section au CE2 ont 
progressé en natation en se rendant à la 
piscine. Enfin l’école a participé à diverses 
rencontres sportives inter-sites.
Les sorties scolaires ne sont pas en reste 

puisque les enfants ont pu visiter la ville de 
Nantes et ses machines de l’Île. Des sorties 
au musée de l’imprimerie, à l’océarium du 
Croisic et à Planète Sauvage ont aussi été 
réalisées. Pour terminer, le cycle 3 est parti 
à Belle-Île en Mer pour une classe décou-
verte «lecture-écriture-édition» du 03 au 
29 avril 2016 !

À l’heure où l’année scolaire se termine, et les 
vacances scolaires approchent ...

... découvrez les diverses activités qui ont rythmé la vie des 
élèves pendant cette année 2015 / 2016 !

LES PETITS HERBETS
Cette année scolaire se termine et 
nos petits élèves ont bien grandi ! Nos 
grandes sections vont partir à la «grande 
école» et les plus jeunes vont gravir une 
classe. Bientôt, nous accueillerons nos 
nouvelles recrues !

Nous avons passé une année remplie 
de projets et de découvertes. D’abord 
avec l’intervention de Natalie TUAL, 
artiste reconnue dans le milieu de la 
jeunesse, puis avec la visite d’une ferme, 
la fabrication de la farine, du pain et de 
l’apprentissage de la teinture de la laine. 
Toujours dans un esprit d’apprentissage, 
une initiation aux gestes de premiers se-
cours a été réalisée auprès des enfants 
pendant cette année scolaire.

Une de nos classes a correspondu par 
courrier toute l’année avec une mater-
nelle de la région Nantaise alors que les 
Petites Sections ont accueilli deux lapins 
et que les Grandes Sections ont visité 
les serres municipales ! Notre potager, 
quant à lui, nous aura permis de manger 
des fraises jusqu’en novembre et de dé-
guster une soupe faite avec nos propres 
légumes.

Tous nos élèves ont pu déguster à 
l’école, un petit déjeuner élaboré à par-
tir de produits locaux. L’objectif  était de 
découvrir ou d’approfondir l’importance 
de prendre un petit déjeuner équilibré 
et de se brosser les dents ensuite. 

Enfin, nous avons donné de l’importance 
à la lecture puisque chaque classe est 
allée découvrir plusieurs fois l’univers du 
livre à la bibliothèque intercommunale 
de Missillac et nous avons participé au 
prix «Les Incorruptibles» : les élèves 
ont voté pour le livre qu’ils préféraient 
parmi cinq ouvrages de la sélection 
nationale.

Pour finir en beauté, la grande fête des 
écoles de F.Dolto et des Petits Herbets 
aura réuni tous les enfants autour d’une 
Koh’lympiade et d’un défilé.

Un grand merci à tous les parents qui 
s’investissent toujours beaucoup dans 
tous les projets et bonnes vacances bien 
méritées à tous !

INSCRIPTIONS 2016
La directrice, Mme MERIEAU, se tient à 
votre disposition les lundis et mardis de 
08h30 à 17h00 ainsi que le soir après la 
classe pour l’inscription de vos enfants.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous !

CONTACTS
5 rue de l’étoile - Angle Bertho 44780 MISSILLAC 
ou 11 rue Saint-Charles 44780 MISSILLAC

Téléphone : 02 40 88 39 47
Courriel : ec.missillac.nd-de-la-briere@ec44.fr

Toute l’équipe pédagogique de l’école 
Notre Dame de la Brière vous souhaite 
de belles vacances !

Renseignement & contacts

École Les Petits Herbets
Tél : 02 40 01 39 17

Courriel : ecolepetitsherbets@orange.fr

ÉCOLE 
NOTRE DAME-DE-LA BRIÈRE
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RÉTROSPECTIVE
En partenariat avec la bibliothèque inter-
communale de Missillac, les jeunes ont pu 
réaliser des ateliers d’écriture avec Silenne, 
auteure de romans jeunesse. Certains ont 
donc pu se réconcilier avec cette discipline 
en jouant avec les mots.

LES PROJETS
Une seconde édition du festival « En Champ 
Son » est en préparation ! Il va être mis en 
place par une équipe de jeunes de 15 à 22 
ans. Le festival est programmé le samedi 09 
Juillet 2016, à La Ferme de Ker Madeleine 
de Saint-Gildas- des-Bois. Vous pouvez déjà 
réserver vos places en ligne : https://www.
lepotcommun.fr/billet/ftsp9qpw

Un collectif de jeunes de La Loco travaille 
également depuis plusieurs mois sur un 
projet d’échange à l’international. Il se dé-
roulerait dans l’oasis de Tighmert, dans le 
sud du Maroc entre 12 jeunes français(e)s 
et 12 jeunes marocain(e)s. Par le biais de 
la rencontre interculturelle, l’idée est de 
créer un « Carnet de Voyage Culinaire », 
ainsi qu’un film qui retracera cette aven-
ture humaine !

LE PROGRAMME D’ÉTÉ
La Loco propose aux jeunes des environs 
six séjours pour tous les âges et pour tous 
les goûts : aventure, sport, soleil, plages, 
rencontres animalières, ...
Pour cet été 2016, l’association propose  
tous les mardis une sortie intergénération-
nelle, et tous les mercredis un atelier pa-
rents / enfants pour les familles ou encore 
un club ados pour les jeunes.

Voici un aperçu de la programmation :

 ▪ Du 4 au 9 juillet : Stage Cirque,
 ▪ Samedi 9 juillet : Festival En Champ Son, à la 

Ferme auberge de Ker Madeleine,
 ▪ Mardi 5 juillet : Sortie à Terra Botanica,
 ▪ Mercredi 6 juillet : Atelier parents en-

fants, à Saint-Gildas-Des-Bois,
 ▪ Mercredi 6 juillet : Club ados, sport fun et 

smoothies à Dréfféac,
 ▪ Jeudi 7 juillet : Atelier meubles en pa-

lettes(adultes),
 ▪ Mardi 12 juillet : Sortie en  Péniche,
 ▪ Mercredi 13 juillet : Atelier Parents En-

fants à Missillac,
 ▪ Mercredi 13 juillet : Club ados, jeux d’eau et 

bataille d’extérieure à Missillac,
 ▪ Lundi 18 juillet : Atelier Gym Douce 

(adultes) à Missillac,
 ▪ Mardi 19 juillet : Sortie jeunes et familles,
 ▪ Mercredi 20 juillet : Atelier parents en-

fants à Drefféac,
 ▪ Mercredi 20 juillet : Club ados à Saint- Gil-

das-Des-Bois,
 ▪ Mercredi 20 juillet : Atelier informatique 

(adultes) à Missillac,
 ▪ Jeudi 21 juillet : Visite d’un jardin au na-

turel (adultes),
 ▪ Samedi 23 juillet : Bivouac « À l’abord’âges »,
 ▪ Mardi 26 juillet : Sortie familles au parc 

des Naudières à Sautron,
 ▪ Mercredi 27 juillet : Atelier parents 

enfants à Guenrouët,
 ▪ Mercredi 27 juillet : Disco piscine 

nocturne à Guenrouët,
 ▪ Mardi 2 août : Sortie pour les jeunes en 

canoë et kayak,
 ▪ Mercredi 3 août : Club ados et Ventriglisse 

à Guenrouët,
 ▪ Samedi 6 août : Concert chez l’habitant,
 ▪ Mardi 9 août : Sortie jeunes à Atlantic 

Toboggan,
 ▪ Mercredi 10 août : Méga club ados de fin 

d’été, Missillac !

20 ans d’existence sur le 
territoire ...

... et encore de nombreux pro-
jets de jeunes et d’habitants 
vont voir le jour cette année !

LES COCCINELLES
Depuis novembre 2011, Sandrine, 
Stéphanie et Sandrine accueillent 
vos enfants à la Maison d’Assistantes 
Maternelles Coccinelles. C’est un lieu où 
l’accueil individuel et personnalisé est 
préservé, et où chacune des Assistantes 
maternelles accueille « comme à la 
maison ».

EN SAVOIR PLUS ...
Les Coccinelles est une association 
qui a pour but de développer les 
activités liées à la profession : activités 
manuelles, activités d’éveil, sorties 
diverses, etc.

LES COCCINELLES EN 4 POINTS :
 ▪ Une maison d’assistantes mater-

nelles,

 ▪ Un mode d’accueil collectif 
favorisant un passage plus souple 
du milieu familial vers la petite 
collectivité,

 ▪ La mise en pratique d’une approche 
respectueuse et dynamique de 
l’enfant et de sa famille,

 ▪ Un accueil personnalisé des 
enfants, des horaires souples et un 
accompagnement aux parents.

LA LOCO,
20 ANS ET TOUJOURS MOTIVÉE !

Renseignement & contacts

Ouvert du lundi au vendredi 
De 07h30 à 18h30.

3 bis, rue des métairies à Missillac
Portable : 07 70 95 38 29

Renseignement & contacts

La Loco
45 rue Gabriel Deshayes

44530 Saint-Gildas-Des-Bois
Tél : 02 40 19 68 38

Courriel : laloco@sfr.fr 
Facebook : www.facebook.com/associationlaloco



L’ESPACE THÉ O’FIL : LES ANIMATIONS

DU BRETON À MISSILLAC
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 ▪ Du 15.06 au 15.09.2016
Yves AGAISSE expose. Spécialisé dans les 
techniques de l’aquarelle et de l’huile, il 
peint les dernières bigoudènes, les thèmes 
de voyages, les paysages. Ses sujets sont 
brossés dans le mouvement  et dans des 
fondus donnés par une succession de gla-
cis et de matière,
 ▪ 24.07.2016

Marché des créateurs,

 ▪ 06.08.2016
Puces des couturières,

 ▪ 16.10.2016
L’armoire de grand-mère,

 ▪ 20.11.2016
Marché de noël de créateurs.

Coetquen, Kerhuet, Brangolo, Penly .

Autant de toponymes qui témoignent 
de notre héritage celtique et de notre 
culture. L’association «Du Breton à Mis-
sillac» invite celles et ceux, que cette 
langue intéresse, à venir échanger avec 
elle en Français ou en Breton, le mardi 
soir de 18h00 à 20h00. Nous aimerions 
aussi voir le « Gwen ha Du » flotter à 
côté de nos autres emblèmes et bientôt 
nous l’espérons, Missillac signalera ses 
entrées en Breton, comme beaucoup de 
nos voisins.

Kement a anv -  lec’hioù a desteñi hon 
herezh geltiek. «Du Breton à Missillac» 
a bed re holl a dud dedennet gant an 
istor-se da zont komz ganti, e galleg pe 
e brezhoneg. Plijout a rafemp deomp, 
gwelout ar «Gwennaha Du» o aveliñ 
e-kichen hon bannieloù all. Bremaik 
Merzhelieg signaliñ a ri  toulloù ar bourk 
e Brezhoneg ?….  
E Breizh evel-just !

LA BIBLIOTHÈQUE

EMPRUNTEZ UN SAC SURPRISE !
En juillet et août, la bibliothèque 
propose aux amateurs de découvertes 
et aux curieux d’emprunter un sac 
au contenu mystérieux ! À l’intérieur, 
quatre documents sélectionnés avec 
soin par les bibliothécaires et les 
bénévoles qui aiment partager leurs 
lectures. Le mode d’emploi : venez à 
la bibliothèque, empruntez votre sac 
et, de retour chez vous, découvrez son 
contenu !

LA MARCHE DES CONTEURS À 
MISSILLAC
Le mardi 02 août 2016 à 20h30, la  
«Marche des Conteurs» fera étape à 
la Bibliothèque de Missillac. Chaque 
soir, les conteurs vont à la rencontre 
du public dans des villages différents 
et offrent leurs contes en échange du 
gîte et du couvert. Le 02 août, plusieurs 
conteuses et conteurs venus d’horizons 
divers présenteront leur spectacle à la 
Bibliothèque. À ne pas manquer ! 
La soirée est ouverte à tous et la partici-
pation est libre.

Horaires d’été

Du 04 juillet au 28 août
Les mercredis de 10h00 à 12h30
Les vendredis de 16h00 à 18h00
Les samedi de 10h00 à 12h30

Renseignement & contacts

Bibliothèque de Missillac
Tél : 02 40 19 32 31
Courriel : bibliomissillac@cc-paysdepontchateau.fr

LES LOISIRS CRÉATIFS

APPRENTISSAGE LINGUISTIQUE

Renseignement & contacts
Madame Jocelyne MEZAC
Portable : 06 66 33 42 56

Courriel : espacetheofil@yahoo.fr
Site : www.espace-theofil.fr

Renseignement & contacts

Monsieur Charles MACE
Monsieur Joël GOUGEON

Pellgomz : 02 99 70 10 87 ou 
02 40 01 18 50

Portable : 06 72 56 19 03
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« VIELLES PIERRES ET 
ÉCOLES MISSILLACAISES »
La plus ancienne école du bourg de 
Missillac  a été démolie dans les années 
1990. Elle se situait rue du château, 
derrière les logements jouxtant l’agence 
MMA. Pour y accéder, il fallait passer sous 
le porche qui existe encore aujourd’hui 
et qui mène désormais à un parking...  À 
noter l’arc en plein-cintre des ouvertures, 
technique fréquente dans l’architecture 
Bretonne et qui disparaîtra progressive 
courant 18ème siècle. Voici ce que Marcel 
GRAYO, dans son ouvrage « Missillac 
et ses environs au fil des ans » paru en 
1980, nous en dit :  «Après les années 
noires de la Révolution (1789-1801), une 
école des garçons est ouverte par l’Abbé 
Chatelier dans un bâtiment (aujourd’hui 
en ruine et couvert de ronces) derrière 
la maison Thomas, actuellement épicerie 
Morice, dans la rue du Château. Nos 
grands pères se souvenaient avoir 
fréquenté cette modeste école. En 
1835, un Pierre GOUGEON, baptisé du 
titre pompeux d’instituteur communal, 
dispensait le savoir aux garçons, pour 

des appointements de 200 
francs par an. En 1841, 
ce sera le Sieur DENIS, 
puis sa veuve. À l’arrivée 
des MONTAIGU, l’école 
sera tenue par M. OLIVRY 
assisté d’un adjoint. 
Mais l’enseignement est 
toujours donné avec les 
moyens du bord et laisse 
croupir dans l’ignorance 
une grande partie de la 
population d’âge scolaire 
et qu’on ne peut accepter 
en raison de l’exiguïté 
des locaux, du manque 
de personnel qualifié et, 
il faut bien le dire aussi, 
du peu d’empressement 
qu’apportent les familles, 
plus soucieuses de voir 
leurs enfants garder les 
vaches et les aider aux 
champs qu’à  « perdre leur 
temps à faire des bâtons ».

L’ÉCOLE PENDANT LA 
GUERRE 39/45
Suivre une bonne scolarité ne fût pas chose 
aisée durant cette période. Les écoles 
étant devenues des casernes, les cours 
étaient assurés au gré des possibilités dans 
des locaux « libres » parfois surprenants : 

 ▪ l’Ouvroir à Saint-Charles,  

 ▪ la chapelle de l’Immaculée, 

 ▪ la chapelle mortuaire de la famille 
Montaigu au cimetière, 

 ▪ la tribune de l’église,  

 ▪ les dépendances du château de la 
Bretesche, 

 ▪ l’ancienne école publique de la rue 
des Ruais (fermée à cette époque par 
manque d’élèves), locaux partagés 
avec une cantine militaire et la 
Gendarmerie Maritime du Croisic,

 ▪  et divers locaux libres dans le bourg.

LE JOURNAL D’YVETTE  :
 ▪ 05 novembre 1943 : école pour les 

garçons tous les deux jours… 
 ▪ 02 décembre 1943 : plus d’école, 

arrivée de 400 Allemands et de  
nouveaux réfugiés…  

 ▪ 17 mars 1944 : Il neige depuis 24 
heures, pas d’école pour les garçons, 
les sœurs font la classe dans la 
chapelle du cimetière… 

DU MOULIN DU 
TERTRE À  LA 
NOUVELLE ÉCOLE DE 
L’ANGLE BERTHO...
« Lorsque le moulin sur le haut du 
Tertre cessa de moudre vers 1920, 
les dernières pierres servirent à faire 
les fondations et le remblai de l’école 
libre de l’Angle Bertho ». (extrait de « 
Missillac à la Loupe » par Paul Martin). 

RAPPEL HISTORIQUE
Le 05 septembre 1883, la préfecture 
impose à la municipalité d’ouvrir une 
école de section à l’Angle-Bertho. 
Pour éviter des délais de construction 
trop longs, le préfet choisit de louer 
une maison disponible. L’école 
sera ouverte en octobre de la 
même année et 42% des enfants 
scolarisables feront leurs rentrées, 
93% l’année suivante, proportion 
stable jusqu’en 1914. Mais c’est 
sans compter sur un fort taux 
d’absentéisme : là encore, les enfants 
aident aux travaux de la ferme et le 
calendrier agricole passe avant le 
calendrier scolaire... 

MÉMOIRE & PATRIMOINE MISSILLACAIS

VENEZ ÉCHANGEZ & PARTAGEZ !
Les causeries, ouvertes à tous ont 
lieu le dernier mardi de chaque 
mois (sauf décembre, juin, juillet 
et août) à l’ancienne école rue des 
Ruais. Le thème est annoncé par 
voie de presse.

EN SAVOIR PLUS !
Retrouvez le détail des activités et des 
publications de notre association sur 
le site de la mairie de Missillac : on-
glets  Vivre à Missillac > Le patrimoine 
> association Mémoire et Patrimoine 
(en bas de page à droite)

Renseignement & contacts

Marie-Henriette DURET 
Mobile : 06 87 09 41 75 

Courriel : mariehenriettepat@orange.fr

Fabienne RUTIN 
Mobile : 06 81 84 95 83  

Courriel : fabienne.rutin@free.fr

Sylviane DEUX 
Mobile : 06 84 95 05 93 

Courriel : sylviane.deux@yahoo.fr

La vieille école du bourg



LA MAISON SAINT-CHARLES : UNE EXPOSITION 
SUR LES MÉTIERS DE L’ÉTABLISSEMENT

L’AMICALE DES RETRAITÉS CONTINUE SES 
ACTIVITÉS !
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Dans le cadre de rencontres avec des 
classes de collégiens, et ayant observé que 
parfois les résidents de la Maison Saint-
Charles ne savent pas très bien ce que 
font les professionnels de l’établissement, 
un atelier de travail a été mis en place par 
l’animatrice, Madame Caroline LUCAS. 

Cet atelier a débuté avec des échanges 
afin de mettre en commun l’ensemble 
des observations, puis les résidents 
ont retranscrit ce travail sous forme de 
panneaux. Ainsi les professions de la 
restauration, comme les professions 
médicales ou administratives ont été 
étudiées ! Un diaporama, un jeu et un 
quizz ont aussi été mis en place afin 
de rendre plus vivante la visite pour 
les quatre classes de collège. Cette 
exposition, ouverte à tous, est l’occasion 
de montrer et d’expliquer au plus grand 
nombre (résidents, collégiens, familles, 
visiteurs, ...) les métiers exercés au sein de 
La Maison Saint-Charles, mais aussi dans 
la majorité des maisons de retraite.

Tous les mardis après-midis les tradition-
nels jeux de cartes à la salle des Ruais 
battent leur plein !

Au cours de cette année 2016, 
l’association a aussi effectué plusieurs  
sorties. La première s’est déroulée le 
jeudi 26 mai dernier dans la baie du 
Mont Saint-Michel. Sous un beau soleil 
les participants ont pu admirer la statue 
du Saint rénovée qui brillait au sommet 
du Mont ! Un séjour  dans le Roussillon, 
et plus précisément en Catalogne, a été 
organisé à la fin du mois de juin dernier.

Pour terminer l’année 2016, une esca-
pade en Mayenne Angevine est prévue 
courant septembre. 

Enfin le célèbre repas annuel se déroule-
ra le jeudi 27 octobre prochain.

AL’FA RÉPIT
LE RELAIS DES AIDANTS
Basé à Drefféac, l’association Al’Fa Répit 
le Relais des Aidants propose ses services 
sur le quart Nord-Ouest de la Loire Atlan-
tique. Différentes actions ont été mises 
en place à destination des familles et des 
personnes souffrant de troubles cogni-
tifs (maladie d’Alzheimer, de parkinson, 
Sclérose en plaques et maladies apparen-
tées). Elles sont déclinées sous trois offres 
: l’accueil de jour Plaisance, le Relais des 
aidants et l’accueil expérimental Escapa-
de pour les personnes malades jeunes.

L’ACCUEIL DE JOUR DE PLAISANCE
Ouvert cinq jours par semaine, du lundi 
au vendredi de 10h00 à 17h00, il offre 
un lieu d’accueil convivial et agréable 
aux personnes vivant à leur domicile et 
présentant des troubles de la mémoire, 
de la cohérence, de l’orientation ainsi 
qu’un répit pour l’aidant. Le projet de 
l’accueil de jour Plaisance repose sur le 
« avec et ensemble »  qui se concrétise 
dans la réalisation d’activités valorisantes 
et dans la volonté de promouvoir le travail 
partenarial. Ces partenariats peuvent 
conduire à des projets comme « les savoirs 
verts » mené en 2015 entre l’accueil de 
jour Plaisance, la Maison Saint Charles de 
Missillac et la Résidence la Sainte Famille 
de Saint-Gildas des Bois qui a donné lieu 
à l’édition d’un ouvrage « Savoirs verts, 
Savoirs vers…. » disponible auprès des 3 
établissements.

LE RELAIS DES AIDANTS
Le Relais des Aidants est l’interlocuteur 
privilégié des aidants. Avec une offre 
diversifiée et coordonnée de répit et d’ac-
compagnement, il apporte information, 
formation, échanges et temps de répit 
pour aider les familles à faire face au quo-
tidien. Sont proposés aux familles aidantes 
: des ateliers ressources et bien être, des 
lieux d’écoute et d’échanges entre aidants, 
des solutions pour rompre l’isolement et 
favoriser la vie sociale et relationnelle.

L’ACCUEIL EXPÉRIMENTAL ESCAPADE
Ouvert tous les vendredis, l’accueil de jour 
Escapade est accessible aux personnes 
de moins de 69 ans souffrant de troubles 
cognitifs et vivants à leur domicile. Les 
activités proposées répondent aux besoins 
spécifiques des personnes accueillies : ate-
liers motricité, découverte de savoir-faire. 
Cet accueil est encadré par une ergothé-
rapeute.

Horaires 
Du lundi au vendredi de 09h30 à 17h30.

Renseignement & contacts
13 place de l’église 44530 Dréfféac
Tél. 02 40 66 94 58
Courriel : contact@alfarepit.fr
Retrouvez toutes les dates à venir sur notre site 
internet : www.alfarepit.fr

NOS AÎNÉS

Renseignement & contacts
Maison Saint-Charles

Tél : 02 40 00 47 47 
Courriel : st.charles2@wanadoo.fr

Site internet : www.maison-saint-charles.fr

Renseignement & contacts

Monsieur Michel CHESNAIS
Té: 02 40 66 98 78 

Courriel : amicaledesretraitesmissillac@orange.fr
Site internet : www.retraites-missillac.fr



L’association «Bougez - Santé» de gym-
nastique volontaire reprend ses cours à la 
rentrée de septembre. Ils sont dispensés 
tous les jeudis de 20h00 à 21h15 à la salle 
des Mille Fleurs par Véronique, éducatrice 
sportive agréée. Elle vous propose des 
exercices de fitness, d’abdos, de relaxation 
en musique (matériels fournis : tapis, lests, 
élastiques, ballons, etc.).

Comme vous le savez peut-être déjà, l’ac-
tion de l’association musicale l’Art Scène 
rayonne sur l’ensemble de notre territoire 
et bien au-delà de nos frontières. 
Avec le thème du cirque comme fil conduc-
teur de son spectacle, l’association a sou-
tenu cette année cinq projets caritatifs sur 
une totalité de huit soirées dont: 
 ▪ 3 spectacles pour l’AFM Téléthon, 

 ▪ 3 soirées pour deux enfants en situa-
tion de handicap, 

 ▪ 2 spectacles pour aider les enfants Sa-
rahoui ainsi que le Burkina Faso. 

L’ensemble des recettes récolté lors de nos 
spectacles est au bénéfice de ces causes, 
soit près de 32 000 euros pour cette sai-
son ! L’année 2015/2016 s’achève avec 
un projet de réalisation d’un dvd de notre 
dernier spectacle, projet possible grâce au 
soutien de la municipalité de Missillac et 
nous l’en remercions.

L’association l’Art Scène remercie les béné-
voles et les partenaires qui la suive depuis 
plus de dix ans.

Les répétitions du mercredi soir des dan-
seurs de danses traditionnelles bretonnes 
vont bon train ! 
En effet, ils peaufinent  leur nouveau spec-
tacle « Danses poétiques » qui explore 
différentes danses traditionnelles de Bre-
tagne, ponctué d’extraits de poème de 
René Guy CADOU. 
La saison se poursuivra le 09 juillet 2016, 
à Landerneau pour le spectacle des dix 
ans du trophée Faltazian, organisé dans le 
cadre du festival Kann-al-Loar. L’association, 
ayant remporté le prix du jury en 2011 et le 
prix de la création en 2013, a été invitée à 
participer à cette 10ème édition anniversaire.
Lors du festival de la Saint-Loup à Guin-
gamp, l’association présentera  un costume 
traditionnel porté sur la commune au dé-
but 20ème siècle. Ce concours de costumes 
« des modes et nous » de la Confédération 

Kendalc’h aura lieu le samedi 20 août pro-
chain.
Pour terminer la saison, l’association par-
ticipera au spectacle anniversaire de la 

Fédération Kendalc’h Bro Naoned, le 12 
novembre 2016 à Orvault. Ce spectacle ré-
unira tous les groupes de danses tradition-
nelles de la fédération.

REVIVAL : UNE SAISON 2015 / 2016 BIEN REMPLIE

LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

L’ART SCÈNE AU SERVICE DE LA BONNE CAUSE !
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LES ARTS DE LA SCÈNE

LA DÉTENTE

Renseignement & contacts
Madame Jocelyne MEZAC 
Portable : 06 66 33 42 56

Site : www.association-revival.jimdo.com

Renseignement & contacts
Courriel : lartscene44@gmail.com

Une séance de découverte offerte !

Inscriptions possibles tout 
au long de l’année

Renseignement & contacts
Sylviane •  Portable : 06 23 72 49 89
Pauline •  Portable : 07 81 91 56 07
Courriel : bougez.sante@gmail.com

PROCHAIN RENDEZ-VOUS ...
Les 04, 05 et 06 novembre prochains 
à la salle Krafft de la Chapelle des 
Marais pour le Téléthon.



Notre triple champion régional de rallye 
s’est essayé au rallye cross sur la piste 
de Mayenne. Au volant de la Polo Super 
1600 de Dominique GERBAUD (pilote de 
Savenay), Didier GOURET a pu prendre 
des repères et redécouvrir cette discipline 

pour la seconde fois. Selon lui,  même si la 
conduite est différente, et s’il faut prendre 
en compte d’autres paramètres (départ au 
feu vert, gestion du peloton, etc.), il sou-
haiterait tenter l’expérience du champion-
nat de France en fin de saison !

2016 va se terminer avec encore une fois 
de très beaux résultats ! Les athlètes ont 
tous réussi à progresser et chacun y a pris 
du plaisir.
Cette année nous avons organisé notre 
premier triathlon éveil-poussins et l’année 

prochaine sera une grande année puisque 
nous aurons la possibilité de nous entraîner 
sur deux lieux très adaptés à notre loisir. La 
piste de Missillac pour le demi-fond et les 
jeunes, et la nouvelle piste de Pontchâteau 
pour les autres domaines de l’athlétisme. 

Le yoga est une discipline offrant par 
la pratique d’exercices posturaux, les 
conditions propices au bien-être. Cette 
activité apporte par le travail respiratoire 
une détente qui favorise l’état de calme. 
Des temps de relaxation agrémentent 
également la pratique.

Les cours dispensés par l’association de 
Yoga de Missillac ont lieu :
 ▪ Les mardis de 19h00 à 20h00 (hors 

périodes scolaires),
 ▪ Les mercredis de 09h30 à 10h30 

(pendant les périodes scolaires).

Les cours, ouverts à tous, sont orchestrés 
par Monsieur Pascal NICOL affilié à la 
Fédération Nationale des Enseignants de 
Yoga).

REPRISE DES COURS
L’association de yoga de Missillac 
reprend ses activités le 13 septembre 
2016 à l’espace aux Mille Fleurs.

Renseignement & contact
Monsieur Pascal NICOL

Portable : 06 74 70 13 38

Renseignement & contacts
Monsieur Didier GOURET •  Portable : 06 18 39 57 48

Facebook : www.facebook.com/Didier.Gouret.competition 
Site internet : www.gouret-rallye.blogsport.fr

Renseignement & contacts
Monsieur Philippe BRICARD •  Portable : 06 14 22 49 31

Site internet : www.spathle.e-monsite.com

LE YOGA : ACTIVITÉ FAVORISANT LE BIEN ÊTRE

DIDIER GOURET COMPÉTITION : 
EXPÉRIMENTATION DU RALLYE CROSS

L’ESCO 44 FIER DE SES RÉSULTATS
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RANDO CRÊPES & VÉLO
Découvrez les randonnées pour cet été 
2016 : 

JUILLET 2016
 ▪ Mercredi 06 juillet 2016 - 19h30

Rando Crêpes 7 à 8 km
Saint-Gildas-Des-Bois - Bois de Bernugat.

 ▪ Mercredi 13 juillet 2016 - 19h30
Rando Crêpes 7 à 8 km
Missillac - La Chapelle Sainte-Luce.

 ▪ Mercredi 20 juillet 2016 - 19h30
Rando Crêpes 7 à 8 km
Sévérac - Terrain de pétanque route de 
Saint-Gildas-Des-Bois.

 ▪ Mercredi 22 juillet 2016 - 09h00
Rando vélo / VTC 30 km
Guenrouët- Quai Saint-Clair.

 ▪ Mercredi 27 juillet 2016 - 19h30
Rando Crêpes 7 à 8 km
Dréfféac- Coiffy

AOÛT 2016
 ▪ Mercredi 03 août 2016 - 18h30

Rando Crêpes 7 à 8 km
Notre-Dame de Grâce - Stade.

 ▪ Mercredi 10 août 2016 - 18h30
Rando Crêpes 7 à 8 km
Missillac - Bergon.

 ▪ Mercredi 17 août 2016 - 18h30
Rando Crêpes 7 à 8 km
Sévérac - Terrain de moto cross.

 ▪ Vendredi 19 août 2016 - 09h00
Rando vélo / VTC 30 km
Guenrouët - Quai Saint-Clair.

 ▪ Mercredi 24 août 2016 - 18h30
Rando Crêpes 7 à 8 km
Dréfféac - Bilais.

 ▪ Mercredi 31 août 2016 - 18h30
Rando Crêpes 7 à 8 km
Saint-Gildas-Des-Bois - Bois de Bernugat.

Tarifs
Pour toutes les randonnées :
2€ et 1€ pour les enfants de 6 à 10 ans.

À noter
Les chiens ne sont pas admis.

Renseignement & contacts
RANDO CRÊPES
Office de tourisme du Pays de Pontchâ-
teau - Saint-Gildas-Des-Bois
Tél : 02 40 88 35 14

RANDO VÉLO / VTC
Inscription obligatoire
Tél : 02 40 87 68 09

LE SPORT



L’équipe première du club remonte en 
départementale 2 pour la prochaine sai-
son puisqu’elle termine 1ère de sa poule ! 
Compte-tenu de cette place, elle a parti-
cipé à l’avant tour « titres » le dimanche 
08 mai 2016. Lors de cette journée, elle 
a remporté le premier match 11 à 4 mais 
s’est inclinée 11 à 8 lors de la deuxième 
rencontre . 
En ce qui concerne les autres équipes, 
le club espère le maintien de la départe-
mentale 4 à son niveau. La départemen-
tale 5, quant à elle, monte en départe-
mentale 4 !

LES EFFECTIFS
Le club a vu en cette fin de saison, l’arri-
vé de nouveaux joueurs souhaitant pra-
tiquer le tennis le table en compétition. 
D’ailleurs parmi eux certains ont déjà tou-
ché la petite balle par le passé. Nul doute 
qu’ils auront à cœur de défendre les cou-
leurs du TTCM !

TENNIS JEUNE
Le Tennis Club de Missillac est heureux de  
vous faire part de la participation de trois 
équipes jeunes aux phases finales départe-
mentales des championnats d’équipe qui 
ont eu lieu courant juin:
 ▪ l’équipe filles, catégorie 15/16 ans 

composée de Camille PAUL et Jeanne 
MAUGAN,

 ▪ l’équipe garçons, catégorie 13/14 ans, 
composée de Killien BODET, Mathéo 
MOYON et Emilien GUIHARD,

 ▪ l’équipe garçons, catégorie 11/12 ans, 
composée de Damien COIFFEC et Noé 
CHARLES.

Une 4ème équipe aurait également pu par-
ticiper à ces championnats, mais elle a ter-
miné première ex aequo de sa poule et n’a 
malheureusement pas été qualifiée.

Ces bons résultats sont sans conteste le 
fruit du travail prodigué tout au long de 
l’année par nos 2 B.E, Philippe LE GOUIC 
et Benjamin CHARLES. Leurs cours sont 
principalement axés sur la confiance et la 
présence de soi au quotidien. Merci à cette 
formidable équipe !

TOURNOI OPEN
Le Tennis Club de Missillac a organisé son 
tournoi Open du 29 avril au 15 mai 2016 et 
a ainsi accueilli 194 participants. Pendant 
cette quinzaine, 215 matchs se sont joués 
dans la bonne humeur et dans les catégo-
ries suivantes : 
 ▪ Senior hommes,
 ▪ Senior dames, 

 ▪ + 35 hommes, 
 ▪ + 35 dames, 
 ▪ Double hommes,
 ▪ Double mixte. 

Le dimanche 15 mai après-midi, se sont 
jouées les finales dames et hommes.  Ma-
dame MIKOLAZJCYK Claire et Monsieur 
BOISSEAUX Nicolas ont été les heureux 
vainqueurs, Madame BIDAUD Camille et  
Monsieur LE PORT Fabrice les finalistes. 
La remise des prix a été effectuée en pré-
sence de Monsieur Jean-Louis MOGAN, 
Maire de notre commune et de Madame 
Audrey CHATAL, Adjointe aux sports. À l’is-
sue de la cérémonie, un verre de l’amitié 
a été servi.

LE TENNIS CLUB MISSILLAC AU TOP DES CHAMPIONNATS ET DES TOURNOIS !

TENNIS DE TABLE CLUB DE MISSILLAC : BILAN & AMBITIONS 
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Renseignement & contacts
Monsieur Christian SARZAUD 

Tél : 02 40 66 98 73
Courriel : tennisclubmissillac@fft.fr

Site : www.club.fft.fr/tennisclubmissillac

Renseignement & contacts
Monsieur Cyrille CRIAUD

Tél : 02 40 88 35 37
Portable : 06 09 22 31 54

Courriel : ttcmissillac@gmail.com
Site internet : www.ttcmissillac.e-monsite.com

Match lors de l’avant tour «titres» le 08 mai 2016



LE CLUB
Il comporte 180 licenciés dont une 
trentaine de dirigeants. L’école de foot 
quant à elle compte près d’une centaine 
d’enfants et dispose du label « Ballon 
d’Argent » donné par la fédération.
Le club organise près de 80 matchs et 
plateaux dans la saison auxquels il faut 
ajouter l’organisation des entraînements 
et des tournois. Ceci est possible grâce 
à l’investissement de bénévoles, qu’ils 
soient éducateurs, dirigeants, arbitres 
ou encore qu’ils gèrent la tenue du 
bar, le traçage des terrains, etc. Nous 
profitons donc de ce bulletin municipal 
pour remercier nos bénévoles sans qui 
rien ne serait possible, nos sponsors et 
partenaires qui participent à la vie du club 
ainsi que la municipalité pour l’entretien 
des terrains et du stade en général.

LES ÉQUIPES
L’école de football : c’est une centaine 
d’enfants âgés de 6 à 13 ans. Dans ces 
catégories il n’y a pas de compétition, les 
plateaux et les matchs  organisés mettent 
l’accent sur le jeu et non sur l’enjeu. Les 
enfants apprennent les fondamentaux en 
pratiquant le football à trois (trois joueurs 
par équipes) à cinq et à huit. 
Dirigeants - Éducateurs : Alain, Damien, 
Gabriel, Joël, Mickaël.G, Mickaël.L, Nicolas, 

Guillaume, Pierre, Sébastien, Teddy, Théo, 
Fabrice, Albert, Jean-Claude, Cédric, Manu 
et Stéphane. Responsable de l’école de 
football : Christopher SELOSSE.
Le football de compétition chez les jeunes : 
représente une quinzaine de joueurs âgés 
de 14 et 15 ans en championnat. La saison 
prochaine, une entente sera mise en place 
avec le club voisin du FC 3 Rivières (Saint-
Gildas des Bois et Dréfféac).
Dirigeants : Bruno, Fabrice et Christopher.

Les équipes seniors : c’est plus de 40 
joueurs répartis en deux équipes. L’équipe 
A, (évolue en 3ème division de district) est 
auteure d’une bonne saison, et se classe 
3ème de son championnat. L’équipe B 
quant à elle termine à la 7ème place. 
Dirigeants : Cédric, Gérard, Laurent, 
Jean-Christophe, Jean, Patrice et Yvan. En-
traineur : Guillaume EVAIN.

Le BCMC (Basket Club Missillac la 
Chapelle) a terminé sa saison 2015 
/2016 avec de bons résultats sportifs sur 
l’ensemble de ces 20 équipes. 
À noter les belles performances des 
juniors filles qui finissent à la 3ème place du 
championnat D1 et des équipes cadettes, 
minimes filles 1 et poussines 1 qui 
terminent 2ème de D2. Les équipes seniors 
filles réalisent également deux beaux 
parcours en décrochant la 6ème place de 
leurs championnats respectifs D2 et D3.

STAGES DE PERFECTIONNEMENTS
Le club a mis en place cette année des 
stages de perfectionnement le samedi 
matin et pendant les vacances scolaires 
avec l’encadrement de Thomas CHABROL, 
joueur de Nationale 3 à l’ABC3R. Face à 
la belle réussite de cette action et à une 
nette progression des participants, le 
BCMC renouvellera cette action la saison 
prochaine.
Le club tient à remercier les joueurs, 
les parents et les bénévoles pour leur 
investissement tout au long de l’année.

À NOTER
Le Basket Club Missillac La Chapelle sera 
présent au forum des associations de 
Missillac le 03 septembre.

REPRISE DES COURS
Nous vous donnons rendez-vous dès 
septembre pour le début de la saison 
2016 / 2017 !

REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS

Au début du mois d’août pour les 
seniors. Pour les autres catégories 
les entraînements reprendront début 
septembre.

Pour tous renseignements concernant une inscription : 
Madame Carmen PERRAIS

Courriel : carmen-65@hotmail.fr

Tenez-vous informés des manifestations du club 
Site internet : www.basketclubmissillaclachapelle.fr 

et rejoignez-nous sur notre page Facebook : Basket Club Missillac la Chapelle.

Renseignement & contacts
Monsieur Serge FAOUEN •  Tél : 02 40 88 39 29

Site internet : www.missillacfc.footeo.com

BASKET CLUB MISSILLAC - LA CHAPELLE ENREGISTRE DE BONS RÉSULTATS

MISSILLAC FOOTBALL CLUB : PRÉSENTATION
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Équipe des juniors filles

À NOTER
Les joueuses et joueurs intéressés par 
la pratique du football peuvent prendre 
contact avec le club au : 02 40 88 33 22.

La création d’une équipe foot-loisirs 
est en projet pour la prochaine saison, 
rendez-vous sur le site du club pour plus 
de renseignements !



BILAN DE LA SAISON SPORTIVE
Créé en février 2014, le jeune club de ka-
raté Missillacais voit sa seconde saison 
s’achever. L’association, mise en place 
par un groupe de parents passionnés, est 
composée : d’un staff technique, de trois 
ceintures noires diplômées, d’assistants 
très assidus et de  45 licenciés. 
Tout au long de l’année, nos karatékas 
ont montré une progression constante 
avec de bons résultats sportifs. On re-
tiendra Geoffrey PLAGNE qui a obtenu sa 
ceinture noire 2ème Dan en Décembre, et 
Gilles QUÉRÉ qui s’est présenté à l’exa-
men de  ceinture noire 1er Dan le 28 mai 
dernier à Trignac. 

En combat : 
 ▪ Céline QUÉRÉ : championne départe-

mentale des moins de 60kg en caté-
gorie senior.

 ▪ Baptiste LE LAY : accroche une belle 
médaille de Bronze chez les pupilles 
lors des départementaux (moins de 
30kg).

En kata : 
 ▪ Geoffrey PLAGNE : (catégorie Junior), 

conserve son titre de Champion dé-
partemental. Il termine 6ème en cham-
pionnat de Ligue, et 5ème en Inter-ré-
gions ,ce qui lui permet de participer 
au championnat de France.

 ▪ Kyllian BESTAUTTÉ : (catégorie Sénior) 
prend la 5ème place au championnat 
départemental et au championnat de 
ligue.  Il participera donc aux inter-ré-
gions.

 ▪ Céline QUÉRÉ : après avoir brillé en 
combat, remporte la médaille de 
bronze en championnat départemen-
tal. 

 ▪ Baptiste LE LAY : monte sur la troi-
sième marche du podium en cham-
pionnat départemental et à l’Open 
départemental d’Îlle et Vilaine.

 ▪ Gwenaël LE LAY : obtient le bronze à 
l’Open départemental d’Îlle et Vilaine 

en Benjamin. 
 ▪ Claire CHAPON : gagne l’argent en ben-

jamine à l’Open départemental d’Îlle 
et Vilaine.

 ▪ Erwan LAMBERT-SCRIVENER : (caté-
gorie Mini-Poussins) monte sur la 3ème 
marche du podium pour sa première 
compétition officielle à l’Open dépar-
temental d’Îlle et Vilaine. 

Sans oublier tous nos autres compétiteurs 
qui ont fait de très belles prestations et qui 
ne manqueront pas de monter sur les po-
diums l’année prochaine !

ANIMATIONS & MANIFESTATIONS
Après le succès du loto la saison précé-
dente, le club a réitéré l’événement le 
30 janvier dernier à l’espace aux Mille 
Fleurs, attirant ainsi près de 350 per-
sonnes. Nous avons donc d’ores et déjà 
programmé le loto de l’année prochaine 
qui se déroulera le 28 janvier 2017.
Sous l’impulsion de David GUET, l’associa-
tion a aussi mis en œuvre un vide grenier 
le 01er mai 2016. Ainsi, plus de 70 expo-
sants étaient présents rue de Govilon. En 
conclusion ce fût une très belle réussite, 
notamment grâce à nos bénévoles qui 
ont fait un travail formidable toute la 
journée.  
Le groupe a aussi été invité le 03 avril der-
nier par nos amis du club de Paimboeuf, 
pour une petite compétition amicale où 
tous les participants ont été récompen-
sés.
Le 04 juin 2016, les élèves ont pris part 
au passage de grades ! Aucun d’entre-eux 
n’a démérité et tous sont repartis avec 
une nouvelle couleur de ceinture et d’un 
diplôme d’attestation de grade.
Pour terminer, à l’occasion de la fin de la 
saison, le club s’est offert une sortie rem-
plie d’amusement au parc des Naudières.

LES COURS
Les horaires de cours pour la saison pro-
chaine sont les suivants : 
 ▪ Le samedi :  
- de 10h15 à 11h15 pour les cours enfants 
de 4 à 6 ans,
- de 11h30 à 12h30 pour les cours enfants 
de 7 à 12 ans,
- de 10h15 à 12h30 pour les cours Ados/
Adultes de 12 à plus de 60 ans. 
 ▪ Le mercredi
- de 19h00 à 20h30 cours Ados/Adultes de 
12 à plus de 60 ans.

SEIKEN KARATE DO : DES NOUVELLES DU JEUNE CLUB
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Renseignement & contacts

Monsieur Sylvain BESTAUTTE, président  • Tél : 02 99 90 27 72
Courriel : s.bestautte@orange.fr

Site : Monsieur Fabrice PLAGNE, secrétaire  • Courriel : fabrice.plagne@gmail.com

Monsieur David GUET, trésorier  • Courriel : david.guet56@orange.fr

Site internet : www.seikenkaratedo.com

S’INSCRIRE À SEIKEN KARATE DO
Portes ouvertes et inscriptions le samedi 
03 septembre 2016 de 10h30 à 12h00 et 
de 14h00 à 16h00  au dojo ainsi que le 
mercredi 07 septembre 2016 de 19h00 à 
20h30 dans la salle de tennis de table du 
complexe sportif de Missillac. 

 ▪ Vous pouvez inscrire vos enfants à 
partir de 4 ans et tout au long de la 
saison (attention nombre de place li-
mitée à 50 personnes) 

 ▪ 2 cours d’essais sont offerts.

LES TARIFS
La cotisation pour la saison sportive est 
fixée à 80 € (comprenant l’adhésion à la 
FFKDA (Fédération Française de Karaté) et 
la licence. Vous avez la possibilité de ré-
gler en plusieurs fois (chèques vacances 
acceptés). 



Trente-deux ans que les saisons s’en-
chaînent pour le Judo Club Missillacais ! Les 
treize dernières années ont notamment été 
rythmées par Charlotte GUILBAUD (cein-
ture noire 4ème Dan, BE2, et bénéficiant de 
4 ans au Pôle France d’Orléans). À la clô-
ture de cette nouvelle saison, l’envie de 
progresser est intacte, tout comme notre 
désir de faire connaître notre sport, notre 
art martial et notre code moral à de nom-
breux enfants. Ces motivations font par-
ties de notre credo et sont un véritable 
moteur pour nous tous.
Cette année peut être caractérisée par les 
mots suivants : émotions, événements, 
résultats et fierté ! Le club a en effet 
poursuivi sa route et sa ligne de conduite 
avec succès. Tout ceci a été possible grâce 
à de nombreuses personnes. Nous tenons 
donc à remercier les parents, les bénévoles, 
les enfants, les partenaires, les sponsors, 
les écoles, les municipalités des communes 
environnantes et la municipalité de 
Missillac. Leur soutien est indéniable et 
le club est fier d’arborer une énergie qui 
dépasse l’esprit sportif et le périmètre local. 

LES ANIMATIONS

Diverses stages ont cadencé la saison. 
Le premier, nommé «Montagne & Judo» 
s’est déroulé en février, alors que le 
second appelé «Mer & Judo» a eu lieu 
pendant les vacances de printemps 
au cœur de la côte de Jade. Cette 
expérience, partagée avec le club de 
judo de Saint-Sébastien sur Loire, va 
être renouvelée fin août 2016 afin de 
préparer le début de saison. En parallèle 
et toujours dans le but de préparer la 
saison 2016 / 2017, le club participera 
à différentes journées d’activités dans 
le cadre de l’Animation Sportive de la 
Communauté de Communes.
Comme tous les ans, plus de 600 élèves 
des écoles de notre territoire (Missillac, 

Saint-Gildas-Des-Bois, Saint-Dolay, Sévé-
rac, ...) ont pu bénéficier «d’Initiations - 
Découvertes» grâce au club.

Vendredi 27 Mai dernier a eu lieu  un 
moment important et attendu par les 
judokas : la cérémonie de remises des 
grades ! Tous les judokas ont été félici-
tés pour la saison écoulée, leur assiduité 
et leur progression ont également été 
saluées lors de cet événement. Des di-
plômes ainsi que des nouvelles ceintures 
ont été distribués par les entraineurs 
et assistants. Martin AROUS s’est d’ail-
leurs vu remettre une nouvelle ceinture 
Noire. Cette cérémonie a aussi permis 
de se retrouver à la Salle Polyvalente de 
Missillac, pour « fêter » la fin de saison 
2015/2016. 
La saison prochaine est déjà en prépara-
tion avec de nouveaux projets : un tour-
noi en octobre et un loto en novembre. 
Bien entendu le traditionnel arbre de 
noël du club sera reconduit en décembre 
prochain.  

LES RÉSULTATS 

Dans toutes les catégories, les résultats 
et les couleurs du Club ont été portés 
fièrement. Nos jeunes judokas, ont 
participé à de nombreuses compétitions 
(amicales, officielles) et à plusieurs 
reprises ils ont foulé les marches des 
podiums (départementaux, régionaux 
et plus…). Retrouvez sur le site internet, 
l’ensemble des résultats du club.
Pour terminer, nous tenons de nouveau 
à noter l’investissement de certains pour 

devenir arbitres, commissaires sportifs, 
etc. Nous tenons également à souligner 
l’engagement des encadrants, des 
entraineurs qui se relaient. 
Nous tenons par cet article à féliciter 
l’ensemble de nos judokas, commissaires 
sportifs, arbitres, assistants … pour leur 
dynamisme, leur engagement, leur état 
d’esprit.

SAISON 2016 / 2017 
Le judo est reconnu pour ses bienfaits 
et comme une « bonne école de la vie » 
en terme de respect et d’engagement. Il 
permet également aux plus petits un éveil, 
une mobilité, un épanouissement. 

À NOTER 
Si vous souhaitez rejoindre le club 
pour la nouvelle saison, que vous 
soyez adultes, enfants (à partir de 4 
ans), ados, débutants ou confirmés 
vous serez les bienvenus !
Un cours de découverte vous sera 
proposé (il vous suffit d’avoir un 
certificat médical).

Pour tous renseignements concernant une inscription : 
Monsieur Sergil AROUS, président  • Portable: 06 25 69 50 29

Courriel : judo.club.missillacais@orange.fr

Site internet : www.jcmissillacais@orange.fr
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/judoclubmissillacais/

JUDO CLUB MISSILLACAIS : UNE NOUVELLE SAISON AU PALMARÈS !
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S’INSCRIRE AU JUDO CLUB 
MISSILLACAIS
Les inscriptions se dérouleront le mer-
credi 07 et le samedi 10 septembre 
2016.

Le club participera également au Forum 
des Associations le samedi 03 septembre  
prochain.

LES COURS
Les cours reprendront le mardi 13, mer-
credi 14 et vendredi 16 Septembre 2016. 
Des inscriptions pourront être prises lors 
de ces jours.

N’hésitez pas à consulter le site afin de 
découvrir le club, retrouver les renseigne-
ments sur les horaires de cours, les tarifs, 
les documents d’inscription …



NAISSANCES
Nous souhaitons la bienvenue à 
Miann ANGER, Laly BAUCHÉ, Armand BELLIOT, Oscar BELLIOT, Salomé BENOIT, Izia BERCE-
GER, Lya BERTIN, Jade BIZEUL, Tayson  BOUILLANT VAILLANT, Axel BOURLOUT, Lola BRUAND, 
Clarisse CHAUVIRÉ, Lucas DESHOUX, Louis DROUGARD, Nohan DROUGARD, Madeline 
DUBOS, Adam FOURNAISE, Loélya GICQUIAUD, Léanne GUIBOUIN, Soan GUILLET, Jeanne 
GUINCHARD KERIVEL, Célestine HAY, Océane HERPIN, Chloé LE ROUX, Margaux LHERIAU, 
Alyssa OLLIVIER, Mano ROBIN, Lénaïs ROLLIN, Alix ROUX, Raphaël SANCHEZ, Siana SOU-
DAIS, Lina THIÉRY, Louane THOBY.

MARIAGE
Nous offrons tous nos vœux de bonheur à  
Alain LE POUPON et Laurence FRAQUET, Jérôme ROUILLARD et Delpine CRESPEL, Jean-
Marc ROUSSEAU et Nathalie LE SAINT.

DÉCÈS
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles et aux proches de 
Marinette AUSSANT veuve FAVRE, 89 ans • Paul BERNIER, 92 ans • Monique BERTHO veuve 
HALGAND, 86 ans • André BODIGUEL, 80 ans • Louisette BOUJON épouse CORBILLÉ, 77 ans 
• Bernard CAZES, 77 ans • Alexandre COCARD, 30 ans • Marie COUANNET veuve THOMA-
ZEAU, 92 ans • Jeanne DAVID nom d’usage BLINO, 91 ans • Louis DUPLESSIS, 77 ans • Louis 
GLOTIN, 94 ans • Gabrielle GOUESMAT épouse MAHÉ, 85 ans • Andrée GUICHET épouse 
GRIVAUD, 80 ans • Marie HUET veuve LE CALVEZ, 96 ans • Charles JÉHANNO, 80 ans • Joël 
LANGEL, 51 ans • Renée LANURIEN veuve PELLÉ, 72 ans • Louis LARGEAUD, 80 ans • Tré-
phine LE CHEVILLER veuve LEMEIGNEN, 89 ans • Simone LE JOLLIVIET veuve SEVÈTE, 84ans 
• Andrée LÉPINE veuve CHÉRON, 92 ans • Jeanine LEROUX veuve HALGAND, 77 ans • Marie 
LEROUX veuve PERRAIS, 89 ans • Monique LETROSNE veuve PELLEGRIN, 86 ans • Rodolphe 
MAHE, 97 ans • Luc MEIGNEN, 69 ans • Raymonde MONTOIR veuve VALLÉ, 95 ans • Alain 
MOYON, 92 ans • Dominique NOBLET, 67 ans • Philippe PERRAIS, 59 ans • Gérard PERRIOT, 
73 ans • Alain PEYRON, 66 ans • Thérèse POIDEVIN veuve DEUX, 87 ans • Jean RIALLAND, 
62 ans • Marie RUTIN épouse LEVESQUE, 65 ans • Marcelle SEILLÉ épouse JOUALLAND, 90 
ans • Marcel TRIGODET, 88 ans • Agnès TUAL veuve PERRAIS, 91 ans.
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ÉTAT CIVIL
ÇA S’EST PASSÉ À 
MISSILLAC
CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ
Le samedi 21 mai 2016, la municipalité 
a organisé une cérémonie de la citoyen-
neté. 52 jeunes Missillacais âgés de 18 
ans (ceux nés entre le 1er mars 2015 et 
le 29 février 2016) étaient conviés en 
Mairie afin de se voir remettre un livret 
de la citoyenneté, une carte électorale 
et de partager un moment d’échanges 
et de convivialité.

CÉRÉMONIE DU 08 MAI
Après une cérémonie traditionnelle, 
Messieurs Joseph LALANDE et Maurice 
WEISSE se sont vus décorés de la mé-
daille de la reconnaissance de la Nation 
par Monsieur Le Maire à la salle de La 
Garenne.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Les inscriptions au concours des mai-
sons fleuries se sont clôturées le 18 juin 
dernier. Le jury se déplacera entre le 
04 et le 16 juillet 2016 afin d’évaluer la 
créativité de chacun des inscrits !

INFO CCAS
Plan canicule 2016

La Municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale vous rappellent les bons gestes à adopter lors des jours de fortes chaleurs :
 ▪ Les personnes âgées de plus de 65 ans, vulnérables, dépendantes ou isolées doivent se faire recenser auprès de la Mairie 

pour pouvoir bénéficier du plan canicule. Notez que cette démarche peut être effectuée par une tierce personne,
 ▪ Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais),
 ▪ Buvez régulièrement et fréquemment de l’eau sans attendre d’avoir soif,
 ▪ Évitez de sortir aux heures les plus chaudes (entre 12h00 et 16h00) et évitez de pratiquer une activité physique intense.

En cas de malaise, contactez le 15. La plate-forme téléphonique « Canicule Info Service» vous informe également au 0 800 06 66 66 
(appel gratuit depuis un poste fixe), du lundi au samedi de 08h00 à 20h00, du 01er juin au 31 août.
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VOS IDÉES SORTIES DE JUILLET À DÉCEMBRE 2016
JUILLET AOÛT OCTOBRESEPTEMBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

03
Kermesse École 
Notre Dame de 
la Brière - site de 
l’Angle Bertho

08 au 17
Tournoi de Tennis  
jeunes - SDS

14
Bal et Feu d’Arti-
fice - Les Platanes

23
Moules-Frites par 
Terre Évolution 44
Bergon

15 au 20
Rencontre 
Franco-
Américaines

26
Don du Sang - MF

27
Concours officiel 
de Pétanque

28
Loto par l’Amicale 
des Retraités 
Forum de Nivillac

02
Fête des noix 
Bergon

15
Repas par Terre 
Évolution 44 - MF

Tournoi de Judo 
SDS

16
Tournoi de Judo 
SDS

21
Tournoi Tennis de 
Table des non-
licenciés

22
Repas du Twirling
MF

27
Repas annuel des 
retraités - MF

01
Inscription pour 
la Gymnastique 
d’Entretien 
Missillacaise 
10h00/12h00 
18h00/19h00
ELG

03
Forum des 
associations - MF

Cérémonie 
de bienvenue 
aux nouveaux 
arrivants - ELG

Portes Ouvertes 
du Karaté - Dojo

06
Concours amicale 
de Pétanque des 
vétérans

07
Portes Ouvertes 
du Karaté - Dojo

16 au 25
Tournoi de Tennis 
interne - Halle de 
Tennis

17
Tournoi de Basket
SDS

Concours de 
pêche tous 
poissons - Les 
Platanes

18
Vide Grenier par 
l’Amicale Laïque - 
Les Platanes

02
Téléthon - ELG

03
Sainte-Barbe - MF

04
Marché de Noël
MF

18
Arbre de Noël du 
Judo - MF

26 au 31
Tournoi de Tennis 
jeunes - SDS + 
Halle

07
Don du Sang - MF

11
Cérémonie du 11 
Novembre - MF

Loto organisé par 
l’OGEC - MF

19 & 20
Loto du Judo - MF

Spectacle par La 
Chorale À Tous 
Choeur - ELG

26
Repas du Basket
MF

Légende
MF : Espace Aux Mille Fleurs
ELG : Espace La Garenne
SDS : Salle Des Sports
AG : Assemblée Générale

Bonnes 
Vacances !

FÊTE DE LA MUSIQUE 2016
Le 11 juin dernier s’est déroulée la fête de la musique sur notre 
commune. L’ambiance chaleureuse, festive et familiale était au rendez-
vous, tout comme le soleil ! L’association Cap Callissim remercie 
l’ensemble des musiciens, techniciens, partenaires et bénévoles.


