
                                    

NOUVELLES MISSILLACAISES,
NOUVEAUX MISSILLACAIS,
Bienvenue !

JUIN 2018
Vos idées sorties pour le mois !

VIE QUOTIDIENNE ACTUALITÉS AGENDA

ZOOM SUR... LE FESTIVAL « À TRAVERS CHAMPS » CLÔT LA SAISON CULTURELLE !
Rendez-vous le samedi 02 juin 2018 à 20h30 au village « Le Gériais ».

Découvrez votre nouveau festival musical annuel, gratuit et en plein air !
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MISSILLAC en bref
JUIN 2018

ASSOCIATIONS, MUSIQUE  
& CULTURE
Les évènements à venir.



NOUVEAUX HABITANTS, 
BIENVENUE !
DÉCOUVREZ VOTRE COMMUNE
Chaque année depuis 2016, une 
rencontre est proposée aux nouveaux 
arrivants. L’occasion de rencontrer les 
Élus et faire connaissance en toute 
simplicité. Vous êtes installés sur notre 
commune depuis le mois de septembre 
2017 ? Venez faire connaissance avec 
votre nouveau territoire et ses richesses 
le samedi 08 septembre 2018 à 11h00 à 
l’Espace aux Mille Fleurs !

LES INSCRIPTIONS
Pour participer à cette matinée, ins-
crivez-vous en remplissant le coupon 
d’inscription disponible sur le site 
internet officiel de la commune : www.
missillac.fr Après l’avoir complété re-
tournez-le, avant le samedi 18 août en 
Mairie, par voie postale ou par courriel : 
communication@missillac.fr
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À TRAVERS CHAMPS :
L'OFFICE CULTUREL INNOVE !
L’Office Culturel clôt sa saison en délocalisant sa 
programmation à travers la commune.
Pour la première édition de ce festival gratuit, le village « Le 
Gériais » accueillera une soirée théâtrale et musicale en plein air !

UNE HISTOIRE DE 
LONGUE DATE
L’Office Culturel, association implan-
tée depuis de nombreuses années sur 
le territoire communal, défend l’accès à 
la culture pour tous. Riche de bénévoles 
passionnés et d’un soutien primordial de 
la Municipalité, l’Office Culturel propose 
une programmation éclectique aux plus 
petits comme aux plus grands : théâtre, 
concert, danse, exposition  ou bien encore 
conférence ou projection et bien d’autres 
encore. L’Office Culturel s’efforce de pro-
poser des tarifs attractifs et accessibles 
pour offrir l’opportunité à chacun de par-
tager des moments culturels variés.

UNE VOLONTÉ D'OUVERTURE
Après vous avoir proposé des saisons du-
rant, au sein de l’Espace Culturel La Ga-
renne, des programmations renouvelées 
chaque année, l’Office Culturel a souhaité  
promouvoir la culture du spectacle en dé-
localisant, le temps d’une soirée, un fes-
tival gratuit au plus proche de vous. « À 
Travers Champs » est né !

. Un concept : un village Missillacais ac-
cueillera chaque année une soirée spectacle.

. Un principe : un festival en plein air gra-
tuit et ouvert à tous.

. Une volonté : venir à vous pour vous 
ouvrir les portes d’une programmation 
culturelle à l’image de la commune.

. Une date à retenir : Samedi 02 juin 
2018 à 20h30 au village « Le Gériais ».

UN PROGRAMME
       La Compagnie Casus Délires sera la 
Maîtresse de Cérémonie de cette pre-
mière édition. Au programme : badine-
rie théâtrale et musicale au cœur des 
textes de chansons d’amour.  
Prenez une bonne chanson d’amour. 
Déshabillez-la délicatement de sa 
mélodie originelle pour n’en retenir que 
le texte ; rien que le texte.  Rehaussez 
d’émotions les mots nus et dits. Arrosez 
généreusement d’une dose de décalage 
et d’un zeste de détournement. Accom-
pagnez le tout de quelques notes de 
musique inattendues et boisées... Elle 
n’en a plus du tout l’air, mais parole, 
c’est toujours la même chanson !

EN SAVOIR PLUS...
Mairie de Missillac
06 rue de la Fontaine Saint-Jean
44780 MISSILLAC

Tél : 02 40 88 31 09
Fax : 02 43 19 32 02

Courriel : mairie@missillac.fr
Site internet : www.missillac.fr

"

"

LE FESTIVAL DES 
RENCONTRES FRANCO-
AMÉRICAINES DE 
MUSIQUE DE CHAMBRE
La 19ème édition de ce festival se déroule-
ra du mercredi 15 au lundi 20 août 2018. 
Cette année, deux concerts se déroule-
ront en l’Église Saint-Pierre & Saint-Paul 
de Missillac : le vendredi 17 et dimanche 
19 août 2018 à 21h00. Sans oublier, 
l’incontournable pique-nique musical 
accueilli dans le domaine du Manoir de 
la Briandais le jeudi 16 août 2018. Les 
réservations seront ouvertes à compter 
du mois de juillet prochain auprès de 
l’Office de Tourisme du Pays de Pontchâ-
teau – Saint-Gildas-Des-Bois. Retrouvez 
tous les renseignements utiles dans 
votre bulletin municipal estival à paraître 
le mois prochain !



UN PROGRAMME HAUT EN 
COULEURS

 Ĥ 18h45 : spectacle musical « Allez 
viens !! » avec le groupe Loulibop,

 Ĥ Les Covers du Moulin : chansons re-
visitées,

 Ĥ La Route des Airs : chansons Fran-
çaises festives,

 Ĥ Teacher Jeckill : Electropical,
 Ĥ Les Petits Gouailleurs : titres de Re-

naud des années 70 à 90,
 Ĥ Oliver Light : Pop, Rock, Alternative,
 Ĥ Le Bruit de l’autre : Rock Français,
 Ĥ Night Irae : Métal,
 Ĥ Hot Shot : Blues, rock’n’roll,
 Ĥ U-boot : Stoner rock, Punk rock aux 

accents hardcore,
 Ĥ Atrocia : Death métal,
 Ĥ La Batucada « Batala » sera présente 

pour vous faire bouger aux rythmes 
de leurs tambours lors de trois pas-
sages dans la soirée à 20h00 puis 
21h45 et enfin 23h30.

L’ESPACE JEUNES : 
DERNIÈRE LIGNE 
DROITE AVANT L’ÉTÉ !
Le programme des séjours d’été organisés 
par l’Espace Jeunes est disponible sur le 
site internet de la Communauté de Com-
munes du Pays de Pontchâteau – Saint-
Gildas-Des-Bois. Vous pouvez également 
vous le procurer directement auprès de 
l'Espace Jeunes de la commune situé 17 
rue des Ruais. De nombreuses activités 
sont prévues tout au long de la saison es-
tivale : barbecue, plage, sortie au Futuros-
cope et bien plus encore ! 

RENSEIGNEMENTS & CONTACTS
Animateur référent : Monsieur Thomas 
BOUVIER,
Mobile : 06 45 79 61 82
Courriel : jeunesmissillac@cc-paysde-
pontchateau.fr

LE FORUM DES 
ASSOCIATIONS REVIENT !

Fort de son succès lors de ses dernières 
éditions, le Forum des Associations re-
vient à la rentrée ! Pour la troisième an-
née consécutive, venez profitez une fois 
encore d’un moment privilégié avec les 
associations Missillacaises. Rencontrez-les 
le samedi 08 septembre 2018 à l’Espace 
aux Mille Fleurs. Retrouvez toutes les in-
formations pratiques dans votre prochain 
bulletin municipal.

La Fête de la Musique est là. L’Espace Jeunes ouvre ses inscriptions 
d’été et le Forum des Associations revient à la rentrée.
Partagez ce samedi 09 juin en musique. Inscrivez-vous à l’Espace Jeunes 
le samedi 16 juin et rencontrez vos associations le samedi 08 septembre !

LES ACTUALITÉS 
INTERCOMMUNALES
L’ÉCOLE DE MUSIQUE OUVRE SES 
PORTES !
Envie de découvrir la musique, de 
chanter, de jouer d’un instrument ? 
Venez découvrir l’école de musique 
intercommunale ! Elle vous ouvre ses 
portes du samedi 16 au vendredi 22 juin 
prochains. Découvrez-là aussi en concert 
le samedi 16 juin 2018 au Carré d’Argent 
à Pontchâteau.

INSCRIPTIONS & RÉINSCRIPTIONS 
AUX SERVICES INTERCOMMUNAUX
Retrouvez toutes les dates des inscrip-
tions et réinscriptions à vos services 
intercommunaux : piscine, transports 
scolaires, école de musique, Escale 
Musicale... sur le site de la Communauté 
de Communes du Pays de Pontchâteau 
– Saint-Gildas-Des-Bois : www.cc-pays-
depontchateau.fr

LA PAROLE EST AUX 
PAPAS !
La Caisse d’Allocations Familiale de 
Loire-Atlantique anime un groupe de 
paroles dédié aux papas séparés des 
secteurs de Nantes et Saint-Nazaire. Il 
s’agit d’un temps d’échanges, animé 
par  deux professionnels. Ce mois-ci, les 
séances gratuites, auront lieu, de 19h30 
à 21h30, le mardi 05 et mercredi 27 juin 
2018 à Nantes ainsi que le mardi 19 juin à 
Saint-Nazaire. Inscrivez-vous par télé-
phone au 02 53 55 17 02 ou par courriel : 
polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr

M
IS
SI
LL

A
C 

en
 b

re
f  

   
   

Ju
in

 2
01

8 
- n

°2
5

3

ACTUALITÉS 
ASSOCIATIONS, MUSIQUE & CULTURE

LA FÊTE DE LA 
MUSIQUE ARRIVE !
L’association « Cap Callissim » vous a 
préparé une édition haute en sonorités 
! Une centaine de musiciens occupera 
le centre-bourg, le samedi 09 juin 2018, 
jusqu’à 01h30 sur trois scènes. Des 
artistes de tous horizons vous feront 
partager la diversité de leurs musiques.

L'ASSOCIATION A BESOIN DE 
BÉNÉVOLES !
Le matin, à partir de 09h00, pour le mon-
tage des stands et pour leur tenue, le soir 
à partir de 19h45. Pour faire de cette soi-
rée une réussite, venez prêter mains fortes 
aux membres de l’association. Pour une 
heure ou plus, l’essentiel est de donner 
un peu de votre temps. Si vous souhaitez 
être bénévole, contactez l’association par 
courriel : musiquemissillac@hotmail.fr

INSCRIVEZ-VOUS !
Pour les séjours, les inscriptions sont pos-
sibles auprès de l’animateur référent de 
l’excursion ou bien auprès de Monsieur 
Thomas BOUVIER, animateur référent de 
la commune. La réunion d’information, à 
destination des parents, pour les séjours 
aura lieu le samedi 02 juin de 10h00 à 
12h00 à Saint-Gildas-Des-Bois, 17 rue 
des forges. Les inscriptions aux activités 
quotidiennes auront lieu, quant à elles, le 
samedi 16 juin 2018 de 09h30 et 13h00 
à l’Espace Jeunes de Missillac.  Pour en sa-
voir plus, rendez-vous sur le site internet : 
www.cc- paysdepontchateau.fr



ÇA BOUGE À MISSILLAC !
L’ASSOCIATION « MISSILLAC PÊCHE LOISIR » 
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES !
L’association recherche des 
bénévoles pour constituer son 
nouveau bureau d’administra-
tion. Si vous souhaitez vous y 
investir et rejoindre une équipe 
de pêcheurs en eau douce 
passionnés, vous pouvez prendre contact avec le 
Président de l’association, Monsieur Loïc GEORGET, 
par téléphone au 07 71 06 38 90.

TRANSPORTS SCOLAIRES : 
COMMENT DEMANDER LA 
CRÉATION DE POINTS D'ARRÊT ?
La clôture des inscriptions pour les transports sco-
laires de la prochaine rentrée est fixée au vendredi 15 
juin 2018. Les demandes de création de points d'arrêt 
sont à déposer, auprès du Service Transports de la 
Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau 
– Saint-Gildas-Des-Bois, jusqu’à cette même date.

LA PROCÉDURE
Vous souhaitez déposer une demande de création de 
points d'arrêt pour la prochaine rentrée scolaire ? Vous 
devez retourner votre fiche d'inscription aux transports 
scolaires pour le vendredi 15 juin 2018 au plus tard. 
Joignez un courrier de demande de création de point 
d'arrêt en y faisant apparaître un plan de votre domicile 
ainsi que la localisation souhaitée pour votre point d'ar-
rêt. Votre demande sera ensuite étudiée en partenariat 
avec la Municipalité, pour les routes communales, ou 
le Conseil Départemental de Loire-Atlantique, pour les 
routes départementales.

EN PRATIQUE
Pour des raisons techniques, et même si votre demande 
d'implantation est validée, il est possible que tous les 
points d'arrêt ne puissent être matérialisés dès la ren-
trée scolaire 2018-2019. La Communauté de Communes 
du Pays de Pontchâteau - Saint-Gildas-Des-Bois vous 
invite à anticiper le transport de vos enfants dès les pre-
miers jours d'école du mois de septembre prochain.

INFORMATIONS PRATIQUES
MAIRIE DE MISSILLAC
6, rue de la Fontaine Saint-Jean
44 780 Missillac
Tél. 02 40 88 31 09 •  Fax. 02 40 19 32 02
Courriel : mairie@missillac.fr • Site internet : www.missillac.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Le lundi et le vendredi de 08h30 à 12h00 et accueil téléphonique de 
13h30 à 16h30. Le mardi, le mercredi et le jeudi de 08h30 à 12h00 
et de 13h30 à 16h30 • Le samedi de 09h00 à 12h00 • Le service ur-
banisme est ouvert au public tous les matins du lundi au vendredi.
PUBLICATION
Directeur de la publication : Jean-Louis MOGAN, Maire • Rédac-
teur en chef : Philippe PERRAIS • Tirage : 1 137 exemplaires,
Crédits photos : Mairie de Missillac, Cap Callissim, Communauté 
de Communes Pays de Pontchâteau, Léa GUIHÉNEUF, Freepik.com, 
Pixabay & Fotolia. Réalisation & impression : Mairie de Missillac • 
Distribution : Points de dépôt et de consultation partenaires.
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
 ▪ Mardi 10 juillet 2018 à 20h00 en Mairie

Cette date est transmise à titre indicatif et susceptible de modification.

Agenda : Juin 2018
 ΐ FESTIVAL « À TRAVERS CHAMPS »,

Samedi 02 juin au village « Le Gériais » à 20h30,
Office Culturel – Mobile : 06 82 44 49 03.

 🎥 CINÉMA - FILM « COMME DES GARÇONS », 
Samedi 02 juin à l’Espace La Garenne à 20h30,
Association Loisirs et Culture – Mobile : 06 48 29 63 28.

 ♻ COLLECTE DE PAPIERS, 
Mardi 05 juin à l’école Françoise DOLTO de 16h15 à 18h15,
Association des parents d’élèves - Tél : 02 40 88 30 18.

 🚵 TRIATHLON,
Samedi 09 juin à la Salle de Sports,
ESCO 44 - Mobile : 06 14 22 49 31.

 🎶 FÊTE DE LA MUSIQUE, 
Samedi 09 juin dans le centre-bourg à partir de 18h45,
Association Cap Callissim – Mobile : 06 63 83 67 74.

 📚 HEURE DU CONTE « LES PETITES OREILLES - LES MAMANS », 
Samedi 09 juin à la bibliothèque intercommunale à 10h30,
Bibliothèque de Missillac  – Tél : 02 40 19 32 31.

 🅻 LOTO,
Samedi 16 juin à l’Espace aux Mille Fleurs,
Missillac Football Club – Mobile : 06 07 90 89 60.

 ν DON DU SANG,
Lundi 18 juin à l’Espace aux Mille Fleurs de 16h30 à 19h30,

Amicale des Donneurs de Sang  - Tél : 09 51 50 97 75.

 🎊 KERMESSE,
Dimanche 24 juin à l’école Notre-Dame-De-La-Brière (site du bourg),
École Notre-Dame-De-La-Brière – Tél : 02 40 88 39 47.

  SPECTACLE DE TWIRLING BÂTON,
Samedi 30 juin à la Salle des Sports,
Twirling Missillac  - Mobile : 06 83 31 01 28.

UNE EXPOSITION À 
LA BIBLIOTHÈQUE
PARTEZ À LA 
DÉCOUVERTE DES 
TRÉSORS DE TINTIN !
Du mardi 12 juin au vendredi 31 
août 2018 venez profiter, durant 
les heures d’ouverture de la 
bibliothèque, d’une exposition 
qui met à l'honneur le célèbre 
reporter belge. Au programme 
« Les trésors de Tintin » : livres, 
dvd, affiches, figurines...

Bonne fête à tous les papas !


