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VOS ÉLUS 
Vos élus se présentent au fil des 
publications municipales.
Découvrez les portraits de  Nelly RIALLAND & 
Stéphane BACHELIER.

ACTUALITÉS
Votre rétrospective 2017 & les 
informations du territoire.

ZOOM SUR…
Le service Entretien-Réception.
Immersion dans le quotidien d’un service 
exigeant.

                 Page 4 à 9 CAHIER SPÉCIAL
Après trois ans et demi de mandat, l’heure est à un premier bilan !

Entretien avec Jean-Louis MOGAN, Maire de Missillac.

Horizon

Les Échos  de
M i s s i l l a c
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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

Prochain bulletin municipal : Juillet - 
Août 2018. Les articles, au format .doc, et 
les photos, au format .jpeg, doivent être 
fournis avant le vendredi 25 mai 2018 à 
l’adresse courriel suivante : webmaster@
missillac.fr

Les services administratifs de la Mairie 
vous accueillent
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 urbanisme 
est ouvert au public tous les matins du lun-
di au vendredi.
Publication : Directeur de la publication 
: Jean-Louis MOGAN, Maire • Rédacteur 
en chef : Philippe PERRAIS • Tirage : 2 
700 exemplaires • Crédits photos : Phi-
lippe PERRAIS, Léa GUIHÉNEUF, Philippe 
AUBERT, Jacky GAUTIER, Rémi VALAIS, 
Espace Domicile, Suez, IDE.A Architectes, 
Laus Architectes, Kaso Architectes, Col-
lège La Fontaine, Mairie de Missillac, As-
sociations Missillacaises,environnantes & 
Nationales, Freepick.com, Pixabay & Fo-
tolia.
Impression : Imprimerie MOREAU • 3 
Zone Artisanale des Métairies • 56 130 
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Distribution : Assocation PACTES • 9 bis 
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ÉDITO DÉCOUVREZ VOS ÉLUS !

Chères Missillacaises,
Chers Missillacais,

À l’heure où notre commune sort des couleurs 
de l’automne pour se blottir dans celles de l’hi-
ver, le temps de notre publication municipale 
de fin d’année est arrivé.

L’année 2017 est sur le point de s’achever. Une 
année rythmée par de grandes périodes électo-
rales et notamment l’élection Présidentielle. Un 
Gouvernement inédit a pris les rênes de notre 
Pays. Nous apprenons depuis à travailler selon 
une nouvelle organisation. Un fonctionnement,  
mis en place par l’État, que nous nous efforçons 
d’adapter à notre quotidien local tout en défen-
dant le bien commun de notre territoire. À ce 
jour, nous sommes dans l’attente des commu-
nications Ministérielles relatives aux réformes 
que le Gouvernement souhaite mettre en place, 
notamment l’exonération éventuelle de la Taxe 
d’Habitation et les rythmes scolaires. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés.

La sécurité de notre patrie a également été 
mise, une fois de plus, à rude épreuve. Le 
contexte budgétaire est resté délicat, à l’image 
des années précédentes.

Toutefois, notre commune se porte bien ! Cela  
fait maintenant plus de trois ans et demi que 
votre confiance m’a permis de devenir votre 
Maire et je vous en remercie. Vous trouverez 
dans cette publication mon premier bilan, qui 
est également celui des Élus. Je tiens d’ailleurs 
à les remercier pour leur engagement. Je salue 
chacun d’entre eux pour l’investissement dont 
ils font preuve dans la gestion de notre com-
mune et qui permet la réalisation de projets 
dans le seul intérêt général. Ce sont des femmes 

et des hommes animés d’une volonté sans faille. 
Conscients de votre réalité, nous travaillons, 
collaborons et adaptons notre politique à la 
préservation de notre territoire.

2017 a été l’année qui a placé notre Patrimoine 
au cœur de nos préoccupations. Le Manoir de 
la Briandais n’est plus, depuis quelques se-
maines, propriété de Missillac. Cette décision 
de cession, aussi difficile à prendre soit elle, était 
devenue inévitable afin de pouvoir conserver 
une gestion financière saine de notre commune.

Missillac a reçu au mois de septembre dernier 
un don d’un montant de 10 000 euros. Selon les 
souhaits de notre généreux donateur, que je re-
mercie une nouvelle fois à travers ces lignes, cette 
somme va permettre la restauration du retable 
de l’Église Saint-Pierre & Saint-Paul.

Je vous laisse maintenant découvrir le bilan positif 
de cette première partie de municipe à travers le 
cahier spécial qui lui est consacré dans ce bulletin.

Par ailleurs, je souligne la participation des 
Élus des listes minoritaires, qui n’ont pas sou-
haité publier de tribune pour ce numéro, dans 
les discussions qui animent les Conseils Muni-
cipaux. Des échanges constructifs permettent 
toujours un avenir pragmatique.

Je termine ces quelques mots en adressant mes 
remerciements aux services municipaux qui 
œuvrent chaque jour à mes côtés et ceux de vos 
Élus. 

Associations, institutions, artisans, commer-
çants, entreprises et agriculteurs : vous êtes les 
acteurs de notre territoire.  Vous contribuez à 
l’attractivité de Missillac et je vous en remercie.

La période de fêtes approche à grands pas, 
je vous souhaite donc à toutes & à tous, ainsi 
qu’aux êtres qui vous sont chers, de très belles 
fêtes de fin d’année. Vos Élus et les agents mu-
nicipaux se joignent à moi pour vous présenter 
nos meilleurs vœux pour l’année à venir. 

Excellente lecture & belle année,
Bien à vous,

Le Maire, Jean-Louis MOGAN

NELLY RIALLAND
CONSEILLÈRE MUNICIPALE MAJORITAIRE

MA PRÉSENTATION
À 59 ans, mère de deux enfants, je suis conductrice de trans-
ports scolaires et Conseillère Municipale depuis 2001.

MES DÉLÉGATIONS
En tant que Conseillère, je suis membre titulaire de la 
commission municipale « Appel d’Offres ». Cette commission 
a pour vocation d’analyser et choisir les offres des Marchés 
Publics lancés pour la réalisation des grands projets de la 
commune.

MES FONCTIONS EXTRA-MUNICIPALES
Je suis Conseillère Communautaire au sein de la Communauté de 
Communes du Pays de Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-Bois. Plus 
précisément, je suis membre de la commission communautaire « 
Transports scolaires & collectifs – Covoiturage » qui gère l’ensemble 
des projets liés à la mobilité sur le territoire intercommunal.

MES MOTIVATIONS
Élue Missillacaise depuis 16 ans, je souhaite mettre au service 
de l’intérêt général mon expérience professionnelle de 
terrain. Avant tout citoyenne, et pour le vivre au quotidien, 
je connais les attentes des usagers des moyens de transports 
du territoire. Ainsi, en tant que Conseillère Municipale, je 
défends ce service public et votre sécurité dans ces modes de 
déplacements. En tant qu’Élue Communautaire, je représente 
notre commune lors des différents dialogues et réflexions sur 
cette thématique.

Au plaisir de vous rencontrer.
Nelly RIALLAND

STÉPHANE BACHELIER
CONSEILLER MUNICIPAL MAJORITAIRE

MA PRÉSENTATION
À 45 ans, marié et père de deux enfants, je suis cadre dans 
une société de services pour les entreprises du bâtiment, de 
l’Industrie et des Travaux Publics. Arrivé sur la commune de 
Missillac en 2000, je suis Conseiller Municipal depuis 2014.

MES DÉLÉGATIONS
En tant que Conseiller, je participe à différentes commissions 
municipales. Je suis membre titulaire des commissions « 
Travaux & Urbanisme », qui suit les projets et définit la politique 
urbanistique de la commune, et « Sports » qui assure le lien entre 
la politique sportive Municipale et les clubs. Je suis également 
suppléant de la commission «  Marchés » qui attribue les marchés 
de travaux, de fournitures et de services de la collectivité.

MES FONCTIONS EXTRA-MUNICIPALES
Je suis le représentant de la Municipalité au sein de l’Organisme 
de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC) de l’école 
Notre-Dame-De-La-Brière.

MES MOTIVATIONS
Outre le fait de mieux connaître les rouages qui animent la 
vie d’une Mairie, j’ai souhaité m’investir dans cette aventure 
citoyenne car je suis attaché à l’intérêt collectif. Mobiliser et 
mettre en œuvre les moyens nécessaires à la préservation 
et l’amélioration de notre territoire rural sont, pour moi, des 
valeurs à défendre. Etre au plus proche de vous, à l’écoute de 
vos attentes et besoins, est la réelle motivation de ma démarche 
de Conseiller Municipal.

Dans l’attente de vous rencontrer.
Stéphane BACHELIER

C é r é m o n i e  d e s  V o e u x  2 0 1 8

Samedi 13 janvier 2018
11h00

à l'Espace aux Mille Fleurs - Rue de Govilon
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UNE ÉQUIPE MUNICIPALE
Le dimanche 23 mars 2014, avec plus de 
59% des suffrages, la liste « Construisons 
2020 » remportait les élections munici-
pales dès le premier tour. Le vendredi 28 
mars suivant, Monsieur Jean-Louis MO-
GAN était installé dans ses fonctions de 
Maire de Missillac. Depuis cette date, vos 
Élus mettent en œuvre leur programme de 
campagne pour préserver votre cadre de 
vie et améliorer votre quotidien.

UNE LIGNE DIRECTRICE
Conformément au programme de cam-
pagne électorale, les différents projets de 
ce mandat sont pensés, étudiés et mis en 
œuvre en maîtrisant la fiscalité et en y in-
tégrant l’intercommunalité. 

UN PROGRAMME
Le programme de vos Élus faisait appa-
raître neuf grands domaines d’actions. 
L’équipe municipale s’attache à mettre en 
œuvre réflexion et coordination pour réa-
liser de nombreux projets d’envergure ré-
pondant aux objectifs fixés en 2014.

DES RÉALISATIONS
LE VILLAGE SENIORS
Le début de cette mandature a été mar-
qué par les travaux du Village Seniors. Les 
premiers locataires ont pris possession de 
leur pavillon, situé derrière la Mairie, au 
premier trimestre 2015. Cette réalisation, 
destinée aux personnes âgées d’au moins 
soixante ans,  comporte douze maisons 
de plain-pied accessibles aux Personnes à 
Mobilité Réduite. Ce projet d’un montant 
global de 1 230 181 euros Toutes Taxes 
Comprises a été financé par le bailleur so-
cial Espace Domicile. Le terrain a été mis à 
disposition par la commune pour un euro 
symbolique.

LA MAISON DE SANTÉ
Initiés en octobre 2015, les travaux de 
construction de la Maison de Santé, située 
rue de la Fontaine Saint-Jean, ont été ré-
ceptionnés fin 2016. Un cabinet de méde-
cine générale, un cabinet dentaire, deux 
cabinets infirmiers et un cabinet d’ortho-
phonie ont pris possession des lieux début 
janvier 2017 et en sont depuis locataires. 
Les loyers servent à couvrir l’annuité de la 
commune. Cette réalisation a été inaugu-
rée au mois de juillet dernier. Le montant 
global de ce projet s’élève à 1 313 000 eu-
ros Toutes Taxes Comprises dont 75 000 
euros financés par l’État au titre de la Do-
tation d’Équipement des Territoires Ruraux 
(DETR). Un projet d’implantation de phar-
macie est actuellement à l’étude afin de 
compléter cette offre de soin de proximité.

CAHIER SPÉCIAL : CONSTRUISONS 2020
Les élections municipales se sont déroulées les 23 et 
30 mars 2014. La liste « Construisons 2020 » a été 
élue dès le premier tour.

Après trois ans et demi, retrouvez le bilan d’une mandature à 
la ligne directrice respectée et à la fiscalité maîtrisée.

EN BREF ...
CONSTRUISONS 2020 

EN CHIFFRES

 ◼ 8 Adjointes & Adjoints au Maire,

 ◼ 1 Conseiller Subdélégué,

 ◼ 12 Conseillères & Conseillers 
Municipaux,

 ◼ 10 Commissions municipales,

 ◼ 7 Commissions extra-municipales,

 ◼ 1 Conseil Municipal par mois en 
moyenne.

LES REPRÉSENTANTS 
COMMUNAUTAIRES

 ◼ 2 Vice-Présidents,

 ◼ 5 Élus communautaires.

DES CHANTIERS
LA STATION D’ÉPURATION

L’ancienne station d’épuration, arrivée  à 
capacité maximale, et l’évolution crois-
sante du nombre d’habitants nécessitaient 
la construction d’un nouvel ouvrage. Ainsi, 
les travaux de cet équipement, situé au 
lieu-dit « Le Mollet », ont été lancés en 
2016 et la mise en service est effective 
depuis ce mois d’avril 2017. Afin d’épurer 
les eaux traitées, un  procédé biologique 
élimine la matière organique au moyen de 
micro-organismes. L’élimination des boues 
se fait par lits plantés de roseaux. Cette 
réalisation, d’un montant global de 2 860 
000 euros Toutes Taxes Comprises, sera 
prochainement inaugurée.

L’ÉCOLE FRANÇOISE DOLTO

Le projet d’extension et de réhabilitation 
de l’école Françoise DOLTO a pour objec-
tif de réunir cet établissement et les ser-
vices extrascolaires, accessibles à tous les 
élèves primaires de la commune, dans un 
même lieu. Les travaux sont réalisés en 
deux temps. Les travaux d’extension, lan-
cés en février 2017, viennent d’être récep-
tionnés. Les élèves prendront possession 
de leurs nouvelles salles de classe à la ren-
trée de janvier prochain. La seconde par-
tie, la réhabilitation, débutera en 2018. Ce 
bâtiment accueillera l’accueil périscolaire 
et le centre de loisirs. L’ouverture de l’en-
semble est programmée pour fin 2018. Le 
montant global de ce projet phare est de 
3 369 000 euros Toutes Taxes Comprises.

DES ACTIONS POUR LA 
JEUNESSE
Puisque l’avenir de vos enfants est la pré-
occupation de vos Élus, les actions en fa-
veur de la jeunesse sont essentielles.

LE CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
Installé pour la première fois en décembre 
2015, le Conseil Municipal des Enfants 
compte 27 jeunes Élus de CM1, CM2 & 6ème 
qui portent la voix de la jeunesse Missilla-
caise. Projet défendu, pendant la campagne 
électorale, cette assemblée est l’occasion 
pour ses membres de participer à la vie de 
la commune en leur donnant la parole et les 
moyens de développer leurs projets pour 
apprendre à devenir citoyen ! Son fonction-
nement est similaire  à celui de vos Élus. Le 
logo du Conseil Municipal des Enfants a été 
créé par ses membres cette année.

LE PORTAIL FAMILLE
Accessible depuis le mois de juin dernier, 
le « Portail Famille » a été l’incontournable 
de cette rentrée scolaire 2017 ! Accessible 
grâce au site internet officiel communal, 
cet espace permet de gérer les démarches 
concernant le Pôle Enfance. Ainsi, réser-
vations et annulations pour  la restaura-
tion scolaire, les accueils périscolaires, 
extrascolaires (Centre de Loisirs) et Temps 
Péri-Educatifs (TPE) deviennent réalisables 
en un clic. Le paiement des factures cor-
respondantes également !

L’HEURE DU PREMIER BILAN !
Un programme de campagne, neuf délégations : focus 
sur les réalisations et les actions mises en œuvre 
depuis 2014.

Seniors, santé, assainissement, jeunesse : les objectifs sont atteints 
ou en cours de réalisation. 

 ◼ Finances & Économie locale,
 ◼ Urbanisme-Agriculture,
 ◼ Eau-Assainissement-Environnement
 ◼ Sécurité,
 ◼ Enfance, Jeunesse, Seniors,
 ◼ Social, Scolaire,
 ◼ Patrimoine, Tourisme,
 ◼ Sports, Culture,
 ◼ Communication.

 ◼ 9 Délégations,

 ↘ Économie - Urbanisme - 
Projets,

 ↘ Affaires Sociales - Ressource    
Humaines-Centre de Loisirs,

 ↘ Services Techniques - Voirie - 
Réseaux - Agriculture,

 ↘ Culture - Tourisme,
 ↘ Finances - Sécurité du 

Territoire,
 ↘ Affaires Scolaires-Accueil 

PériScolaire - Restauration 
Scolaire,

 ↘ Communication - Jeunesse - 
Seniors,

 ↘ Sports - Loisirs,
 ↘ Eau - Assainissement.

DES IDÉES PLEIN LA 
TÊTE
Les membres du Conseil Municipal des 
Enfants ne cessent de mettre en place 
projets et évènements pour fédérer la 
jeunesse de notre territoire.

UNE PLAINE DE JEUX
Une plaine de jeux, accessible aux Per-
sonnes à Mobilité Réduite, a vu le jour fin 
2016, sur le site de l’étang des Platanes.

UNE FÊTE DES SAPINS
La « Fête de sapins », créée en 2016, 
permet à de nombreux enfants de 
décorer les sapins de la commune pour 
les fêtes de fin d’année.

UNE CHASSE AUX ŒUFS
La première chasse aux œufs de Missillac 
été organisée au mois d’avril dernier. Cet 
évènement a rencontré un grand succès 
& sera reconduit dans les années à venir.

L’INTERGÉNÉRATIONNEL
Pour entretenir le lien intergénération-
nel, diverses activités sont organisées en 
collaboration avec la Maison de retraite 
Saint-Charles.

TOUT UN SYMBOLE
En 2016, ils ont entamé leur mandature 
en découvrant les symboles de notre 
République. Ainsi, à leur initiative, une 
Marianne a été installée dans la salle 
des mariages et la devise «  Liberté, 
Égalité, Fraternité » a été apposée sur la 
façade de la Mairie.

DES CITOYENS EN HERBE
Ils sont investis dans les cérémonies 
de commémoration officielles durant 
lesquelles ils assurent une mission de 
transmission et perpétuent le devoir de 
mémoire.



Le
s 

Éc
ho

s 
de

 M
IS
SI
LL

A
C 

   
 D

éc
em

br
e 

20
17

 - 
Ja

nv
ie

r 2
01

8

6

Le
s 

Éc
ho

s 
de

 M
IS
SI
LL

A
C 

   
 D

éc
em

br
e 

20
17

 - 
Ja

nv
ie

r 2
01

8

7

VOTRE CADRE DE VIE
MODIFICATIONS DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME
Afin de s’adapter aux exigences liées aux 
projets défendus par l’équipe municipale, 
le Plan Local d’Urbanisme, approuvé en 
2013, a fait l’objet d’une première procé-
dure de modification en 2014. Un seconde 
est actuellement en cours.

UN ÉCLAIRAGE PUBLIC 
ÉCONOME
En 2014, la Municipalité procédait à l’ex-
tinction de l’éclairage public entre 23h00 
et 06h00, sauf le week-end dans le centre-
bourg et sur les axes fréquentés de la com-
mune. L’heure est maintenant au change-
ment des lanternes des candélabres par 
un nouvel éclairage performant et du-
rable. Les diodes électro luminescentes 
(LED) remplacent progressivement les am-
poules à mercure énergivores.

UNE COMMISSION AGRICOLE 
Afin d’associer plus étroitement les agri-
culteurs aux réflexions conduites dans le 
cadre de l’aménagement du territoire et 
des enjeux qui y sont liés, la Municipalité a 
créé, en 2015, une commission extra-mu-
nicipale agricole. Constituée de douze 
membres, Élus et agriculteurs, elle veille 
et assure, notamment, le suivi des trans-
missions des exploitations agricoles.

ROULEZ À L’ÉLECTRIQUE !
Dans le cadre du Schéma de Déploiement 
d’Infrastructure de Recharge pour les vé-
hicules électriques, le SYndicat Départe-
mental d’Énergie de Loire-Atlantique (SY-
DELA), en partenariat avec la commune, 
a implanté deux bornes de recharge, en 
accès libre, sur notre territoire : une sur le 
parking de la Mairie et la seconde sur le 
parking de la Gargouille. Elles seront pro-
chainement en service.

VOUS INFORMER

LES PANNEAUX D’INFORMATION
Pour vous informer au mieux, la Munici-
palité a mis en place, depuis 2015, cinq 
panneaux d’affichage libre, venus com-
pléter le parc de panneaux d’affichage 
municipal. Implantés en cœur de ville et 
dans les villages, ils vous sont dédiés. En 
2016, un nouveau panneau d’information 
lumineux a également été installé sur la 
place de l’Église.

VOUS INFORMER : UN DÉFI QUOTIDIEN
Pour cette mandature, l’accent est mis sur la 
communication. Vous transmettre une information 
claire en temps réel est une volonté municipale.

La communication a pris un tournant inédit depuis 2015. Elle 
se veut aujourd’hui à la portée de chacun d’entre vous.

ÊTRE PROCHE DE VOUS
La Municipalité s’est également atta-
chée à vous proposer des évènements 
originaux. Pour informer, sensibiliser et 
créer du lien.

UNE SEMAINE BLEUE
La première édition a été organisée 
en 2015. Une semaine dédiée aux 
personnes retraitées et aux seniors, 
organisée par le Centre Communal 
d’Action Sociale. Fort de son succès, cet 
évènement est reconduit chaque année 
au mois d’octobre.

DÉCOUVRIR MISSILLAC…
Une cérémonie de bienvenue est propo-
sée aux nouveaux arrivants depuis 2016. 
L’occasion de rencontrer les Élus et faire 
connaissance en toute simplicité. L’asso-
ciation des Commerçants offre un panier 
garni ; la bibliothèque : un abonnement 
de deux mois et l’association Loisirs & 
Culture une place de cinéma ! Autant 
d’occasions de découvrir les richesses de 
notre commune !

VOTRE SÉCURITÉ
Votre sécurité est une priorité. Depuis les 
élections, vos Élus s’engagent.

SÉCURISATION DU VILLAGE DE 
L’ANGLE-BERTHO…
Cheminement doux, traversée piétonne 
sur plateau surélevé, sécurisation du car-
refour, sens unique dans la rue de l’École,  
nouveaux marquages et panneaux de si-
gnalisation assurent votre sécurité, depuis 
2015, pour un montant global de 262 300 
euros Toutes Taxes Comprises.

ET DU VILLAGE DE BERGON
Abaissement de la vitesse à 50 km/heure, 
création d’un passage protégé, signalétique 
renforcée, cheminement piétonnier délimi-
té et optimisation de l’éclairage public sé-
curisent la Route Départementale n°4 de-
puis fin 2016, pour un montant global de 12 
300 euros Toutes Taxes Comprises.

AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE 
DÉPARTEMENTALE N°2…
Limitation à 50km/heure, nouvelle signa-
létique, cheminement doux et passage 
protégé sont mis en place, depuis 2015, 
pour un montant global de 17 840 euros 
Toutes Taxes Comprises, à hauteur du Do-
maine de La Bretesche. En 2016, le Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique a réali-
sé la réfection de la voirie.

ET DE LA RUE DE VILLENEUVE 
Réceptionné en 2017, cet aménagement, 
en service depuis la fin de l’été 2017, ré-
serve une liaison douce aux piétons et aux 
vélos. Un mélange terre-pierre est dédié au 
stationnement des véhicules. La réhabilita-
tion du réseau d’eaux usées a été réalisée 
grâce à un principe d’étanchéité innovant. 
Le montant global de cet aménagement est 
de 601 000 euros Toutes Taxes Comprises.

VOTRE SÉCURITÉ : UNE PRIORITÉ MUNICIPALE
Vos Élus ont mis la sécurité au cœur de leurs 
préoccupations. La Municipalité mobilise les moyens 
nécessaires.

Réseaux routiers, urbanisme, environnement & agriculture : 
les partenariats sont nombreux, les résultats concluants. 

LE CENTRE BOURG

UN AMÉNAGEMENT, UNE 
UTILISATION PARTAGÉE
Fin 2015, la Municipalité lançait une 
étude relative à l’accessibilité de la 
commune pour les personnes en situa-
tion de handicap. Cette étude a permis 
de réaliser un diagnostic de l’existant 
puis de programmer les travaux rendus 
nécessaires sur le domaine public. La cir-
culation et le stationnement en centre-
bourg ont également faits l’objet d’une 
réflexion. Divers aménagements en ont 
découlés : pose de potelets pour réguler 
le stationnement, extension de parkings, 
création de liaisons douces…

L’ACCESSIBILITÉ
La Municipalité a réalisé son Agenda 
d’Accessibilité Programmée (ADAP) fin 
2015. Cet ADAP constitue le planning  
prévisionnel des travaux à mettre en 
œuvre pour rendre l’ensemble des 
Établissements Recevant du Public (ERP) 
et le domaine public accessibles. La 
mise en place de ce plan d’actions suit le 
calendrier prévu.

UNE COMMISSION DÉDIÉE
Pour accompagner ces démarches, une 
commission « Accessibilité » a été créée 
en 2016. Composée, d’Élus, de repré-
sentants d’associations et d’usagers, 
elle dresse le constat de l’état d’accessi-
bilité existant, de la voirie, des espaces 
publics et des transports. Elle fait toutes 
propositions utiles de nature à amélio-
rer la mise en accessibilité actuelle.

MOINS DE POIDS-LOURDS EN 
CENTRE-BOURG
Depuis la mise en place de la dévia-
tion, pour les poids-lourds, sur la Route 
Départementale n°773 (RD773), entre 
Donges et Pontchâteau, le trafic avait 
augmenté sur la commune. Depuis fin 
2015, un arrêté municipal interdit la 
circulation de certains poids-lourds sur 
la Route Départementale n°2 (RD2) qui 
traverse Missillac. 

LES RUES COMMUNALES
LA RUE DES ROSIERS 
Agrandissement de l’espace réservé aux 
cars scolaires, déplacement du passage 
pour piétons et de l’emplacement ré-
servé aux Personnes à Mobilité Réduite, 
pose de barrières supplémentaires pour 
les cheminements doux. Ces aménage-
ments sont mis en place depuis sep-
tembre 2015 pour sécuriser les abords 
de l’école Notre-Dame-De-La-Brière.

LA RUE DU STADE 
Un aménagement de liaison douce sur 
la rue du Stade est mis en œuvre depuis 
2015.

LE VILLAGE DE COULEMENT 
Une limitation de vitesse à 50km/heure, 
sur les routes communales du village 
est effective depuis cet été.  Après une 
phase de test, une écluse routière, avec 
vitesse maximale de franchissement au-
torisée à 30km/heure, sera prochaine-
ment et définitivement mise en œuvre 
rue des Tisserands.

UNE DÉMARCHE DURABLE
La démarche de développement du-
rable, de gestion raisonnée du domaine 
public et des espaces verts a été initiée 
dès 2014. Tous les projets et réalisations 
sont pensés en ce sens : création de 
liaisons douces, tonte raisonnée, dés-
herbage manuel ou écologique, fabrica-
tion et installation d’hôtels à insectes… 
Ces méthodes de travail soucieuses de 
l’environnement respectent l’identité 
de notre territoire et préservent votre 
cadre de vie. VOTRE BRÈVE MENSUELLE

Être plus proche de vous, en veillant à la 
préservation de notre environnement et 
en réalisant des économies en sont les 
objectifs. En février 2016, votre brève est 
devenue mensuelle. Elle est réalisée et 
imprimée par les services municipaux. Re-
trouvez-là dans les points de dépôt et de 
consultation partenaires. Deux bulletins 
municipaux sont également édités pour la 
période estivale et en fin d’année. Ils sont 
distribués dans votre boîte aux lettres.

ET SES ASSOCIATIONS !
En 2016, la première édition du Forum 
des Associations vous permettait de bé-
néficier d’un moment privilégié avec les 
structures Missillacaises et de découvrir 
le tissu associatif dense de notre com-
mune. Depuis, cet évènement évolue 
pour, à terme, vous proposer démons-
trations et inscriptions sur une journée. 
Il se déroule à la rentrée de septembre ! 
Notez-le dans votre agenda.
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QUEL ENGAGEMENT 
DÉFENDEZ-VOUS ?
Animé par un engagement fort au service de 
l’intérêt général et d’une expérience d’Élu 
local qui m’a permis de maîtriser la com-
plexité de fonctionnement de l’organisation 
territoriale, je défends, depuis mon élection, 
une politique transparente et constructive 
pour notre commune. Les réalisations ont 
été nombreuses durant les dernières an-
nées. Chaque projet a été mis en œuvre en 
tenant compte de l’intérêt qu’il apportait 
et des bénéfices qui en découlaient : une 
station d’épuration pour permettre le dé-
veloppement de la commune, une Maison 
de Santé pour vous proposer une offre de 
soins de proximité accessible, des structures 
et équipements rénovés pour développer la 
pratique sportive, une école pour permettre 
à nos enfants de bénéficier d’une scolarité 
sereine et encadrée, un « Village Seniors » 
pour répondre aux besoins de nos aînés. 
Autant de projets pensés dans le respect de 
l’environnement et de cahiers des charges 
financiers contraignants. Cette liste, non 
exhaustive, illustre l’investissement quoti-
dien de l’équipe municipale pour renforcer 
l’attractivité de notre commune et inciter les 
porteurs de projets à s’y installer.

UNE FISCALITÉ 
MAÎTRISÉE
La ligne directrice que nous nous effor-
çons de suivre depuis les élections est celle 
d’une fiscalité saine et maîtrisée. Malgré 
un contexte financier difficile et des dota-
tions en baisse, le budget de la commune 
est à l’équilibre. Vous pouvez d’ailleurs en 
prendre connaissance dans les publications 
municipales.

QUEL REGARD PORTEZ-
VOUS SUR CE PREMIER 
BILAN ?
Les projets que vous venez de découvrir 
dans les pages de ce cahier spécial doivent 
répondre  à vos attentes et à vos exigences. 
Trouver une réponse locale et adaptée à vos 
interrogations et besoins est la volonté de 
notre politique. Ce bilan est positif. Je suis 
satisfait de tout ce qui a déjà été accompli. 
Chaque membre de l’équipe municipale 
est impliqué, motivé et proche de vous. 
Des réflexions sont engagées, des partena-
riats élaborés, les services municipaux mo-
bilisés et les projets concrétisés. Force est 
de constater, qu’en ce milieu de municipe, 
nombreuses sont les promesses inscrites à 
notre programme à avoir été tenues.

QUELS SONT LES 
PROJETS D’AVENIR ?
Les prochaines années seront à l’image de 
celles qui viennent de s’écouler. L’implan-
tation d’un nouveau cimetière mobilise 
actuellement toutes les réflexions. Un Co-
mité de Pilotage travaille à l’élaboration de 
ce projet. Une commission sera créée en 
2018 pour étudier le devenir de l’ancienne 
Mairie. Le lancement de l’étude de la réha-
bilitation de la salle des sports sera au pro-
gramme de 2019. Sans oublier, le soutien 
continuel aux porteurs de projets pour dy-
namiser le développement économique de 
la commune qui a accueilli une trentaine 
de nouvelles entreprises, tous secteurs 
confondus, depuis 2014. Le programme 
de sécurisation des routes, mis en place 
depuis 2014, sera poursuivi. Vous pourrez 
constater par vous—même les fruits des 
efforts de chacun d’entre nous.

« UN BILAN POSITIF & DES 
PROJETS » 
Entretien avec Jean-Louis MOGAN, Maire de Missillac, 
pour dresser le  panorama des réalisations et celui des 
projets à venir.

Pour ce premier bilan, Jean-Louis MOGAN se livre en toute 
transparence. 

EN BREF ...

1

UNE COLLABORATION 
CONSTRUCTIVE
La Communauté de Communes du Pays 
de Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-
Bois est un allié précieux. Collaborer, 
échanger, harmoniser et mutualiser sont 
autant d’actions au service du bien com-
mun. Nous participons activement aux 
décisions qui impactent notre territoire. 
Les Élus Communautaires portent vos 
voix et préservent vos intérêts au-delà 
des frontières Missillacaises.

LE CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL
Le premier grand projet de cette seconde 
partie de mandat est à l’étude depuis 
2014. Le nouveau Centre Technique Muni-
cipal sera opérationnel fin 2018.
Les démarches pour les acquisitions fon-
cières ont été réalisées en 2016.  Le dé-
marrage des travaux est programmé pour 
le mois de février prochain. Ce projet in-
tègre pleinement les besoins des agents. 
Il permettra de regrouper, sur un seul et 
même site, les activités opérationnelles 
des services voirie, bâtiment & espaces 
verts.  Les véhicules et engins auront des 
espaces de stationnement dédiés. Les sur-
faces de stockage seront clairement défi-
nies. Les zones de circulation seront adap-
tées aux besoins. Côté environnemental, 
ce futur bâtiment, situé sur la Zone d’Acti-
vités de la Pommeraie, sera doté d’un sys-
tème de récupération des eaux pluviales 
et d’un chauffage avec copeaux de bois. 
Ce projet d’un montant de 1 600 000 eu-
ros Toutes Taxes Comprises est confié au 
cabinet Kaso Architectes.

UN NOUVEAU BOULODROME
Après la rénovation des vestiaires du com-
plexe sportif et le drainage de la piste 
d’athlétisme, en 2015, les boulistes bénéfi-
cieront prochainement d’un espace de jeu 
couvert. Cette installation permettra une 
pratique sans contrainte climatique de la 
discipline. Les travaux seront lancés en 
début d’année. Les utilisateurs pourront 
découvrir un nouveau confort de jeu dès 
le printemps 2018. Ce projet d’un montant 
de 145 000 euros Toutes Taxes Comprises 
est attribué au cabinet Laus Architectes.

2020 : DES GRANDS PROJETS 
EN PERSPECTIVE
La seconde partie de ce mandat sera tout autant 
dynamique. De grands projets, actuellement à l’étude, 
verront le jour prochainement.

Amélioration des services publics et des structures sportives, 
les grands chantiers à venir sont prêts à débuter.

EN BREF...

La commune est dotée d’équipements 
et de structures performants. Pour 
garantir des conditions d’utilisation 
maximales, ils sont sécurisés par un 
système de protection depuis quelques 
années. La volonté de la Municipalité 
est désormais de protéger les espaces 
publics. La commune bénéficie depuis 
cet automne d’un système de vidéopro-
tection sur ses axes les plus fréquentés. 
Vingt-trois caméras ont pris place aux 
abords des lieux stratégiques de la 
commune notamment dans le centre-
bourg et sur la rue de Govilon. Cette 
implantation est le fruit d’une étude 
collaborative poussée entre la commune 
et la Préfecture de Loire-Atlantique. Elle 
fait l’objet d’un agrément préfectoral 
pour une durée de cinq ans à compter 
de 2017. Pour votre information, des 
panneaux explicites vous indiquent la 
présence de ce système.

À NOTER
Les caméras, installées sur le domaine 
public, ont vocation à filmer les espaces 
de circulation ouverts à tous. Aucune 
observation n’est réalisée en temps 
réel. Seules les personnes assermen-
tées peuvent extraire les fichiers vidéo 
et uniquement en cas d’enquête de 
flagrant délit, d’enquête préliminaire ou 
d’information judiciaire. En l’absence, 
les enregistrements sont détruits dans 
un délai de quinze jours.

EN SAVOIR PLUS
Mairie de Missillac
6 rue de la Fontaine 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

Les services administratifs vous ac-
cueillent 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 urbanisme est ouvert au public 
tous les matins du lundi au vendredi.

L’EXTENSION DE LA MAIRIE
La commune connaît une croissance  
démographique régulière. Les besoins 
évoluent et vos services municipaux 
nécessitent une adaptation. Le par-
king de la Mairie a été agrandi l’année 
passée. À compter du mois de février 
2018, des travaux d’extension à l’ar-
rière du bâtiment seront réalisés. Ce 
projet doit permettre la création d’un 
nouvel espace de stockage, conforme 
aux normes en vigueur, afin d’y archi-
ver les documents administratifs. Cette 
extension prévoit également la création 
de nouveaux bureaux et d’une salle 
de réunion. Ce nouvel aménagement, 
pensé par le cabinet Laus Architectes 
et d’un budget prévisionnel de 300 000 
euros Toutes Taxes Comprises, devrait 
être livré fin 2018.

QUEL EST VOTRE 
PARCOURS ?
Après un premier 
mandat d’Adjoint au 
Maire en charge des 
Sports et de la Communication, de 
2001 à 2008, puis un second, de 2008 
à 2014, durant lequel j’ai également 
pris en charge la délégation liée à l’éco-
nomie de notre territoire, je suis de-
venu votre Maire en mars 2014. 10ème 
Vice-Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Pontchâteau – 
Saint-Gildas-Des-Bois de 2008 à 2014, 
j’en suis devenu le 2ème Vice-Président 
en charge du développement écono-
mique depuis les dernières élections. 
J’ai parallèlement présidé l’Agence de 
Développement Économique du Sillon 
(ADES) qui vient de fusionner avec la 
Mission Locale Rurale du Sillon. Après 
trois ans et demi à la tête de notre 
commune, il me tient à cœur de vous 
rappeler mon engagement, vous expo-
ser le bilan des Élus de la Majorité et 
vous informer sur les projets d’avenir.
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LA POLICE MUNICIPALE
La Police Municipale veille à votre sécurité 
quotidienne. Elle assure également la sen-
sibilisation des plus petits comme des plus 
grands. Présente sur l’ensemble du ter-
ritoire communal ses interventions sont 
nombreuses.

 ◼ 159 Arrêtés Municipaux rédigés,

 ◼ 44 rapports d’infractions ou de 
renseignements judiciaires,

 ◼ 9 fiches d’interventions contre les 
frelons asiatiques,

 ◼ 5 journées de prévention routière 
auprès des scolaires dont :

 ◼ 4 verbalisations pour défaut 
d’éclairage malgré un premier 
contrôle préventif,

 ◼ 13 procédures de mises en 
fourrières de voitures en état d’épave 
ou de stationnement abusif,

 ◼ 102 courriers de réponses aux 
administrés,

 ◼ 12 procédures de chiens en 
divagation,

 ◼ 5 procédures d’infractions à 
l’urbanisme.

L’URBANISME
Au moment de la rédaction, l’activité du 
service urbanisme pour l’année 2017, se 
répartit comme suit.

 ◼ 38 permis de construire,

 ◼ 17 habitations individuelles,

 ◼ 108 Déclaration Préalable,

 ◼ 186 Certificats d’Urbanisme.

LE CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE
Au moment de la rédaction, les interven-
tions du Centre Communal d’Action So-
ciale pour l’année 2017 se répartissent 
comme suit.

 ◼ 7 aides ménagères à domicile,

 ◼ 5 séjours en établissement,

 ◼ 20 aides aux familles,

 ◼ 619 colis de noël.

L’ÉTAT-CIVIL
Fin novembre, l’État-Civil de l’année 2017 
fait apparaître.

 ◼ 55 naissances,

 ◼ 24 mariages,

 ◼ 33 décès en notre commune, 

 ◼ 23 décès hors de notre commune.

LA MAIRIE
LES MOUVEMENTS DE 
PERSONNELS

 ◼ 9 recrutements,

 ◼ 3 départs. 

PÔLE ENFANCE
Arrivées de Mesdames CADO, DODET & de 
Monsieur TURPIN,
Départs de Mesdames BOISTUAUD & 
COURTOIS.

SERVICES TECHNIQUES 
Arrivée de Monsieur ROUSSEL.

AU SERVICE ADMINISTRATIF
Arrivée de Mesdames PARAGEAUD & 
MOISAN,
Départ de Madame METAYER.

Nous souhaitons la bienvenue aux agents 
municipaux qui nous ont rejoints et une 
bonne continuation à celles et ceux partis 
vers un autre avenir professionnel.

LA RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2017
L’année s’achève dans quelques jours. Les dossiers 
ont été nombreux. Les services municipaux se sont 
mobilisés pour les traiter.

Retrouvez ci-dessous en chiffres les activités de nos principaux 
services.

UNE ÉQUIPE
Deux personnes composent ce service 
: Mesdames Martine PERRAIS & Patri-
cia LANGEL. En 1992, Martine PERRAIS 
intègre la collectivité pour assurer la 
gestion des réservations et la surveil-
lance de la restauration scolaire. Elle 
est également en charge de l’entretien 
des bâtiments scolaires et du Centre de 
Secours. Quelques années plus tard, elle 
devient la référente de l’entretien de 
l’ensemble des bâtiments communaux 
et se charge de la préparation des ré-
ceptions. Patricia, arrivée en 2009, gère 
l’entretien des salles municipales. Vous 
pouvez également la rencontrer lors des 
états des lieux réalisés dans le cadre 
d’une location de salle municipale.

EN IMMERSION
L’ÉTÉ ARRIVE…
Le camping municipal des Platanes 
ouvre ses portes. Martine prépare la 
saison. Elle forme les agents saisonniers 
à l’entretien des locaux puis veille  au 
bon fonctionnement du matériel mis à 
disposition des vacanciers.

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE AUSSI !
À l’approche de Noël, et après les avoir 
préparé avec le Centre Communal d’Ac-
tion Social, Martine sillonne les routes de 
la commune, pendant une quinzaine de 
jours, pour apporter panier garni et petits 
présents aux personnes âgées de plus de 
soixante-dix ans. Une visite attendue par 
les bénéficiaires et une gentillesse recon-
nue de tous. 

DES ÉVÈNEMENTS…
Vous avez également pu croiser Martine 
au détour d’une cérémonie officielle, 
d’un évènement culturel ou sportif ! Elle 
assure la préparation, l’organisation et la 
coordination des moments de convivialité. 
La commande de mets et de rafraîchis-
sements mais aussi la mise en place des 
tables, nappes, verres et autres décora-
tions sont réalisées avec enthousiasme 
et dextérité. Lors de la cérémonie de pré-
sentation des vœux, des commémorations 
des 08 mai 1945 & 11 novembre 1918, 
du Festival des Rencontres Franco-Amé-
ricaines de Musique de Chambres, de la 
rencontre des nouveaux arrivants et du 
Forum des Associations, de la tradition-
nelle Sainte-Barbe et de la cérémonie des 
trophées de la ville, Martine coordonne 
service et suivi.

AU RYTHME DU 
CALENDRIER !
Une année s’achève, une autre débute et le 
quotidien reprend son rythme.

LES SALLES MUNICIPALES

UNE ORGANISATION MINUTIEUSE
La planification d’entretien des salles mu-
nicipales demande rigueur et organisation. 
Chaque structure bénéficie de créneaux 
dédiés. Patricia intervient dans les bâti-
ments communaux selon un calendrier 
défini en collaboration avec les utilisateurs 
: écoles, Pôle Enfance, associations… Elle 
assure également la coordination des in-
terventions spécifiques réalisées par une 
entreprise de propreté spécialisée.

ZOOM SUR… LE SERVICE 
ENTRETIEN-RÉCEPTION
Il assure l’entretien des bâtiments communaux et des 
salles municipales mais aussi la préparation, l’organi-
sation et la coordination logistique des évènements.

Découvrez les exigences de ce service grâce à une immersion 
dans son quotidien

LES COLIS DE NOËL
Cette année, le Centre Communal 
d’Action Sociale a distribué, au début de 
ce mois de décembre, 619 colis de Noël 
aux personnes âgées de plus de 70 ans : 
561 à domicile et 58 colis en maison de 
retraite.

Vous étiez absent lors de cette 
distribution ? Votre colis vous attend 
jusqu’au mercredi 31 janvier 2018 en 
Mairie. Présentez-
vous à l’accueil, 
aux heures 
d’ouverture, pour 
le retirer.

L’ENTRETIEN DES BÂTI-
MENTS
Tout au long de l’année, les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis, il est 
07h00, les murs de la Mairie som-
nolent encore en attendant l’arrivée 
des premiers agents, quand Martine 
débute sa journée : entretien des 
espaces d’accueil, bureaux et locaux 
d’hygiène mais aussi entretien du 
linge. Des réunions sont programmées 
dans la journée ? Martine réalise la 
préparation des salles. Un Conseil 
Municipal est programmé le soir 
même ? Martine prépare le maté-
riel pour chacun des conseillers. Des 
commandes de produits d’entretien à 
passer ? Martine en assure la gestion 
et le suivi pour le bon fonctionnement 
des services de la collectivité.

UTILISATEURS, 
UTILISATRICES…
Vous venez de découvrir l’implication 
des agents municipaux pour vous offrir 
des conditions optimales d’utilisation. 
La Municipalité vous remercie  donc 
d’appliquer les règles de bon usage. 
Après votre passage, veillez à la remise 
en état de propreté du site et à la bonne 
fermeture de l’ensemble des accès avant 
de quitter les lieux. Pour les structures 
équipées d’alarme : assurez-vous de la 
bonne désactivation du système à votre 
arrivée mais aussi de la bonne activation 
de celui-ci lors de votre départ.
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VOTRE SANTÉ
60 SECONDES POUR L’AVC
L’Agence Régionale de Santé des Pays de 
La Loire lance un concours vidéo, acces-
sible à tous, jusqu’au dimanche 07 janvier 
2018. Pour sensibiliser aux risques de l’Ac-
cident Vasculaire Cérébral et  informer de 
la conduite à tenir en cas de malaise, re-
trouvez toutes les informations sur www.
pays-de-la-loire.ars.sante.fr

VACCINEZ-VOUS !
À l’approche de l’hiver, la grippe revient ! 
Pour votre protection et celle de vos proches, 
faites-vous vacciner ! Renseignez-vous sur 
www.ameli.fr

VOTRE QUOTIDIEN
VOS DÉMARCHES OBLIGATOIRES 
EN LIGNE

Depuis le jeudi 02 novembre 2017, 
toutes les démarches liées aux Permis de 
Conduire, Certificat d’Immatriculation, 
Carte Nationale d’Identité et Passeport 
doivent êtes réalisées uniquement en 
ligne. Rendez-vous sur le site internet de 
l’Agence Nationale des Titres Sécurisés : 
www.ants.gouv.fr Les horaires d’ouver-
ture au public de la Sous-Préfecture de 
Saint-Nazaire ont changé. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur www.loire-atlan-
tique.gouv.fr 

LA TNT CHANGE DE FRÉQUENCES 

Le mardi 23 janvier prochain, la Télévision 
Numérique Terrestre (TNT) changera de 
fréquences pour s’adapter au nouveau 
réseau haut-débit ! Pour les foyers dotés 
d’une antenne râteau individuelle ou col-
lective, une nouvelle recherche et mémo-
risation de chaînes sur votre téléviseur 
sera obligatoire. L’Agence Nationale des 
Normes Françaises (ANFR) vous informe 
et vous accompagne sur www.recevoir-
latnt.fr Elle propose également des aides 
financières pour assurer la continuité de 
la réception de la TNT demandant la réa-
lisation de travaux. Pour en savoir plus dès 
maintenant : 0970 818 81.

LA CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ
La Mairie de Pontchâteau vous informe 
des nouvelles modalités et pièces justifi-
catives demandées pour la réalisation de  
votre Carte Nationale d’Identité :

 ▪ Une seule photographie datant de 
moins de 6 mois,

 ▪ Pour faire apparaître un nom d’épouse 
pour la première fois, l’acte de ma-
riage est exigé : le livret de famille ne 
suffit pas,

 ▪ Pour conserver le nom d’épouse suite 
au décès de l’époux, l’acte de décès 
est exigé : le livret de famille ne suffit 
pas,

 ▪ Les factures de régularisation, les 
quittances de loyer manuscrites ou 
les attestations de domicile fournies 
par les fournisseurs d’énergie sont re-
fusées,

 ▪ Les avis d’imposition ou de non-impo-
sition sont exigés,

 ▪ Le formulaire disponible en ligne est 
à remplir avant impression et à impri-
mer en cochant la case « taille réelle »,

 ▪ La pré-demande est privilégiée,

 ▪ En cas de double demande, cocher 
la double demande et ne pas établir 
deux demandes séparées.

La Mairie de Pontchâteau ne reçoit pas le 
lundi matin et le jeudi après-midi. Le sa-
medi matin est consacré uniquement aux 
remises de titres.

ET TOUTES LES INFORMA-
TIONS DE LA COMMUNE
Préservez votre santé, le service Jeunesse et les nou-
veautés numériques : ne manquez pas les informa-
tions utiles de votre quotidien.

Sensibilisation, démarches obligatoires et réception télévi-
suelle : toutes les informations sont dans cette page.

LE PACTE CIVIL DE SO-
LIDARITÉ S’ENREGISTRE 
EN MAIRIE

Depuis le mercredi 01er novembre 2017, 
la conclusion, la modification et la disso-
lution du PActe Civil de Solidarité (PACS) 
se déroulent auprès du service État-Civil 
de la commune. 
Présentez-vous à l’accueil de la Mairie, 
durant les heures d’ouverture habituelles, 
pour retirer le dossier que vous devrez 
compléter. Vous pouvez également télé-
chargez les documents sur www.missil-
lac.fr Prenez ensuite rendez-vous avec 
l’Officier d’État-Civil pour la signature de 
votre acte. Rédigez votre convention puis, 
le jour du rendez-vous, présentez-vous  
avec votre dossier dûment renseigné et 
les pièces justificatives demandées, pour 
procéder à la conclusion de votre engage-
ment. Retrouvez toutes les informations 
sur le site internet officiel de la commune.

ET À NOS NOUVELLES 
ENTREPRISES !
L’APAISANTE HEURE
Épilations, maquillage, ateliers de beauté, 
soins des ongles, du visage et du corps à do-
micile. Du lundi au samedi • Madame Kelly 
ANEZO • Mobile : 06 66 47 15 59 • Courriel : 
lapaisanteheure@gmail.com

LA FROMAGERIE
Ouverte depuis quelques jours, « La Fro-
magerie » vous propose produits laitiers & 
fromagers, gamme de vins, sélections de 
charcuterie, épicerie fine et plateaux per-
sonnalisés. Produits locaux et AOP de pro-
ducteurs fermiers dans le respect du terroir. 
Du mardi au samedi de 09h00 à 13h00 et 
de 15h00 à 19h30 ; le dimanche de 09h00 à 
13h00 • Monsieur Fabien GERGAUD • 3 rue 
du Château • Tél : 02 40 15 32 68.

MERYLL’INK TATOUAGE
À compter du 04 janvier 2018, Meryll’Ink, 
salon de Tatouage, vous accueillera, sur 
rendez-vous, les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis & samedis de 11h00 à 18h00 
•  Madame Méryle SARZAUD • 4 rue de 
la Chapelle •  Courriel : meryll-ink@sfr.fr 
• Tél : 02 53 84 04 63.

LES ÉCHOS DE MISSILLAC
L’attractivité de la commune se confirme : de nouvelles 
enseignes s’implantent, des professionnels de santé 
s’installent et le service État-Civil évolue.

Depuis le mercredi 01er novembre 2017, les démarches du 
PActe Civil de Solidarité (PACS) se déroulent en Mairie.

VOTRE SÉCURITÉ

PROTÉGEZ-VOUS !
La Communauté de Brigades de Gendar-
merie de Pontchâteau vous informe sur 
les vols avec dégradations dans les véhi-
cules. Ne laissez pas de sacs ou d’objets 
de valeurs apparents dans l’habitacle. 
Verrouillez systématiquement les vitres 
et les portes de votre véhicule. Ne vous 
éloignez jamais de votre véhicule le mo-
teur en marche ou la clé sur le contact. 
Ne laissez pas vos papiers d’identité ou 
administratifs dans l’habitacle. Évitez le 
stationnement dans des lieux sombres 
ou isolés. En cas de vol, prévenez la 
Gendarmerie en composant le 17. Évitez 
de toucher votre véhicule et réalisez un 
dépôt de plainte. Faites immédiatement 
opposition auprès de votre établisse-
ment bancaire et suspendez votre ligne 
de téléphonie mobile.

SOYONS RESPECTUEUX
L’arrêté municipal n°09-09-03 stipule 
que les travaux bruyants peuvent 
être réalisés du lundi au vendredi de 
08h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 ; le 
samedi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 
à 18h00 ainsi que le dimanche et jours 
fériés de 10h00 à 12h00. Ils sont inter-
dits en dehors de ces horaires. Être à 
l’origine de bruits ou tapages troublant 
la tranquillité publique, de jour comme 
de nuit, est passible d’une amende 
pouvant atteindre 450 euros, si les 
faits sont caractérisés et constatés par 
les forces de l’Ordre. Pour le bien-être 
de tous, faisons preuve de civisme et 
respectons notre territoire.

BIENVENUE À NOS 
NOUVEAUX PROFES-
SIONNELS DE SANTÉ…
UN NOUVEAU CABINET DE 
PODOLOGIE 
Depuis l’été dernier, Monsieur Clément 
BEGOC assure, sur rendez-vous, consul-
tations et soins au cabinet ou à domi-
cile. Réalisation de semelles orthopé-
diques. 8 Place de l’Église, Téléphone : 
02 40 91 94 66.

UNE NOUVELLE INFIRMIÈRE
Après le départ de Madame Chantal 
VALLÉE, Madame Mélina LEROUX a inté-
gré la Maison de Santé. Soins à domicile 
possibles 7 jours sur 7. Permanences au 
cabinet du lundi au samedi de 08h45 à 
09h30. Mobile : 06 26 22 54 26.

VOS SORTIES
LE SERVICE JEUNESSE
Thomas BOUVIER, animateur la Commu-
nauté de Communes du Pays de Pont-
château – Saint-Gildas-Des-Bois accueille 
les jeunes de 10 à 17 ans au sein de l’Es-
pace Jeunes Missillacais situé 17 rue des 
Ruais. En s’acquittant d’un pass annuel 
de 10 euros, la formule comprend la pos-
sibilité, en période scolaire,  le mercredi 
de 12h00 à 18h00 et le samedi de 14h00 
à 18h00 mais aussi durant les vacances 
scolaires, hormis celle de fin d’année, du 
lundi au vendredi, de bénéficier des acti-
vités proposées. Un programme varié est 
accessible sur inscription. La tarification 
est déterminée en fonction du quotient 
familial. Le pass permet également d’ac-
céder aux activités sur l’ensemble des 
espaces jeunes implantés sur le territoire 
intercommunal.

CONTACTS
Thomas BOUVIER
Mobile : 06 45 79 61 82 
Courriel : jeunesmissillac@cc-paysdepontchateau.fr
Internet : www.cc-paysdepontchateau.fr

CONTACTS
Mairie de Pontchâteau
Place Dominique DAVID
CS 60072 - 44160 Pontchâteau
Tél : 02 40 01 63 00
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LA BIBLIOTHÈQUE

LES NOUVEAUTÉS
La bibliothèque dispose désormais d’une 
borne musicale pour écouter librement 
la musique. Deux-cents CD sont aussi 
disponibles. Vous pouvez les emprunter 
comme des livres (2 CD par carte).

LES ANIMATIONS
 ◼ Vendredi 19 janvier 2018 à 18h30 :             

Veillée pyjama sur le thème « Le 
chaperon de toutes les couleurs », 
en pyjama avec doudou et oreiller… !

 ◼ Vendredi 26 janvier à 19h00 : ga-
lette littéraire et lecture musicale à 
l’Espace La Garenne.

LES HORAIRES
La bibliothèque vous accueille le 
mercredi de 10h00 à 12h30 puis de 
15h00 à 18h00 ; le vendredi de 16h00 
à 18h00 ; le samedi de 10h00 à 12h30 
et le dimanche de 10h00 à 12h00. À 
compter du mardi 09 janvier 2018, elle 
sera également ouverte les mardis de 
16h00 à 18h00. Consultez le calendrier 
des permanences d’ouverture durant les 
vacances de Noël sur www.missillac.fr

L’ÉCONOMIE
VOUS AVEZ UN PROJET ?
Vous êtes une entreprise, une association, 
un organisme public ou un particulier et 
vous souhaitez développer une activité ? 
La Communauté de Communes vous guide 
dans la recherche de financements néces-
saires pour mener à bien votre projet. Pour 
soutenir le développement territorial, le 
programme européen LEADER a été mis en 
place en 2016. Il accompagne et attribue 
une aide financière à des projets fédéra-
teurs qui s’inscrivent dans un cadre de pré-
servation de l’environnement, de réduction 
de la consommation énergétique et du ren-
forcement ou du maintien de services à la 
population. Pour en savoir plus : 02 40 45 
07 94 ou sfeyry@cc-paysdepontchateau.fr

LES TOUT-PETITS
MULTI-ACCUEIL «LA CAPUCINE»
Le multi-accueil « La Capucine » sera fer-
mé du samedi 23 décembre 2017 au mer-
credi 03 janvier 2018 inclus. Il accueillera 
les tout-petits les jeudi 04 et vendredi 05 
janvier 2018. Les horaires pourront toute-
fois être ajustés en fonction des inscrip-
tions. Quelques places sont encore dispo-
nibles pour un accueil régulier de janvier 
à juillet 2018. En savoir plus : 02 40 61 59 
41 ou : multiaccueilmissillac@cc-paysde-
pontchateau.fr

LE RELAIS DES ASSITANTS MA-
TERNELS (RAM)
Parents ou assistant(e) maternel(le), le 
Relais des Assistants Maternels (RAM) 
est fait pour vous ! Lieu de ressources, 
d’information, d’écoute et d’échanges, il 
s’adresse à toute personne concernée par 
la petite enfance. Il met en relation les pa-
rents et les assistants maternels afin de 
faciliter le système du mode de garde. Les 
équipes vous accueillent, vous informent, 
vous conseillent, vous guident et vous ac-
compagnent dans vos recherches et vos 
démarches de garde. Il propose égale-
ment des ateliers et des animations pour 
les assistants maternels et les enfants. Il 
contribue à la formation professionnelle 
et fédère les acteurs impliqués dans le 
domaine de la petite enfance sur tout le 
territoire. N’hésitez plus, renseignez-vous 
sur www.cc-paysdepontchateau.fr

LES ACTUALITÉS DU 
TERRITOIRE…
La Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau 
– Saint-Gildas-Des-Bois vous informe des nouvelles du 
territoire.

Projets d’entreprise, recherche d’emploi, petite enfance, loi-
sirs et environnement : point hivernal sur l’intercommunalité.

LA SAISON CULTURELLE 
2017-2018 EST LANCÉE !
Une programmation variée, des spectacles pour petits 
et grands, de beaux moments de détente en perspec-
tive : l’Office Culturel vous réserve une belle saison !

Le temps fort sera la première édition du Festival de plein air «  À 
Travers Champs », au village du Gériais, le samedi 02 juin 2018.

SOYEZ BÉNÉVOLES !
Vous aimez les livres ? Vous êtes dispo-
nible ? Rejoignez la bibliothèque pour 
accueillir le public, gérer les ouvrages et 
partagez votre passion !

CONTACTS

Téléphone : 02 40 19 32 31
Courriel : bibliomissillac@cc-paysde-
pontchateau.fr
Site internet : www.cc-paysdepontchateau.fr

VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI ?
Le Service Emploi vous accompagne à 
travers divers ateliers. Retrouvez l’agen-
da et toutes les informations sur : www.
cc-paysdepontchateau.fr

LES ATELIERS « PÔLE-EMPLOI.FR »
Recherche d’offres, candidatures déma-
térialisées, mise en ligne de votre Curri-
culum Vitae… Inscrivez-vous sur www.
pôle-emploi.fr Ces ateliers se déroulent 
chaque semaine à Saint-Gildas-Des-Bois 
et Pontchâteau.

LES ATELIERS INFORMATIQUES
Animés par la « Fondation Orange », 
ils vous permettent d’approfondir vos 
compétences sur l’outil bureautique, 
de perfectionner votre navigation sur 
internet, d’optimiser votre messagerie 
électronique ou de vous initier au traite-
ment de texte.

CONTACTS  
2 rue des Châtaigniers à Pontchâteau,
17 rue des Forges à Saint-Gildas-Des-Bois
Tél : 02 40 01 66 18

EN BREF ...
LA PISCINE DE SAINTE-ANNE-SUR-
BRIVET
. Le samedi 23 décembre, à 15h30, ve-
nez rencontrer le Père-Noël à la Piscine 
! Un goûter sera offert aux enfants et 
les bassins seront également aménagés 
avec des tapis, des ballons… 

. Le mercredi 03 janvier, de 18h00 à 
21h30, venez profiter de la soirée  « 
Grands jeux libres en famille » !

Plus d’informations sur  www.cc-paysde-
pontchateau.fr

CONTACTS
Téléphone : 02 40 88 16 38

L’ENVIRONNEMENT
Suite à des dégradations récurrentes 
sur l’ensemble des déchetteries du 
territoire, la Communauté de Com-
munes a équipé l’ensemble du réseau 
d’un système de vidéoprotection. 
Il permet de garantir la qualité du 
service et de veiller à  la sécurité de 
tous. Cette mise en place rappelle 
également l’importance du respect 
des règles de tri en utilisant les équi-
pements mis à votre disposition. Les 
nombreux manquements, notamment 
sur les points d’apport volontaire, en-
traînent des coûts d’entretien consé-
quents pour l’intercommunalité. Tous 
déchets déposés au pied de ces points 
d’apport sont considérés comme dé-
pôts sauvages, pouvant entrainer une 
verbalisation. Aidez-nous à conserver 
la qualité de notre cadre de vie, res-
pectez les règles de tri !
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PRÉSENTATION
Avec un Centre de Documentation et d’In-
formation et une Vie Scolaire totalement 
rénovés ainsi que de nouveaux moyens 
numériques, les équipes pédagogique, 
éducative, administrative, médico-sociale, 
de restauration et d’entretien, soit près de 
50 personne, œuvrent ensemble au déve-
loppement des connaissances et des com-
pétences de chacun.  

DES RÉSULTATS
Près de  90 % des élèves de troisième ont 
décroché leur Diplôme National du Brevet 
en juin dernier. Il leur a été remis lors de la 
cérémonie républicaine, en présence des 
Élus des Mairies et du Département de 
Loire-Atlantique.

UNE VOLONTÉ
Une volonté de large ouverture offre aux 
élèves l’accès à des sorties culturelles (« T au 
théâtre » avec le Grand T de Nantes incluant 
des rencontres avec metteurs en scène et 
comédiens, Collège au Cinéma, …), de dé-
couvrir au travers d’ateliers, le cinéma, le jeu, 
la fabrique d’objets à partir de matériaux re-
cyclés… Un voyage devrait permettre d’em-
mener les élèves de 4ème à la découverte de 
la Grande-Bretagne, ceux de 3ème à Paris. 
Une sortie d’intégration au Futuroscope a 
permis aux 6ème de développer leur autono-
mie et la vie en collectivité.

UN PROJET D’ÉTABLIS-
SEMENT RÉNOVÉ
Le projet d’établissement (2017-2021), 
renouvelé en septembre dernier, s’axe au-
tour de trois grandes priorités.

RÉUSSITE
Accompagner les élèves du cycle 3 (CM1 - 
CM2 - 6ème) vers une orientation post cycle 
4 (5ème - 4ème - 3ème) choisie et réussie. Pour 
cela, expliciter clairement les attentes et 
s’appuyer sur les réussites des élèves pour 
leur permettre de construire leur plus 
haut niveau possible de maitrise des com-
pétences. 

DES PROJETS

Des projets citoyens amènent les élèves à 
découvrir leur ville (Rallye citoyen 6ème), la 
maîtrise des notions de 1er secours (PSC1), 
à s’engager dans la prévention du harcèle-
ment ou des actions de solidarité (CROSS), 
de développement durable (collège label-
lisé Eco-collège et E3D)
Au restaurant scolaire, le cuisinier et son 
équipe font découvrir aux élèves une ali-
mentation diversifiée et de qualité. À la 
pause méridienne, les élèves peuvent par-
ticiper à divers clubs (Lecture au CDI, Jeux, 
Foyer…), à l’atelier choral ou aux activités 
de l’association sportive qui se déroulent 
aussi le mercredi après-midi (gymnastique, 
voile à Pénestin, rencontres de district…). 
Le foyer socio-éducatif contribue à l’auto-
nomie des élèves et au financement des 
sorties et des voyages.

TOUT SAVOIR SUR LE COLLÈGE
Pour découvrir le quotidien des élèves, les 
activités proposées et toute l’actualité : 
www.lafontaine.loire-atlantique.e-lyco.fr

UN AIR NOUVEAU AU 
COLLÈGE…
Le Collège La Fontaine accueille 341 élèves, dont 
12 en dispositif Unité Localisée d’Inclusion Scolaire 
(ULIS), au sein de 13 classes.

Monsieur DAVID LANDRY en est le principal depuis la rentrée 
2017. Présentation d’un établissement à taille humaine.

L’HISTOIRE
C’est la Maison Saint-Charles, récem-
ment construite, qui accueille les ateliers 
les premières années. En 1920, un nou-
veau local est construit. En 1939, l’ouvroir 
étant occupé par les blessés allemands, 
l’atelier de couture et tricot est hébergé 
au Château de la Bretesche. Il déménage 
pour l’école des filles en 1940. À la fin de 
la guerre, il retrouve Saint-Charles. Les 
jeunes filles étaient accueillies, au début 
de l’ouvroir, dès l’âge de 12 ans, puis à 
14 ou 16 ans, après le certificat d’études, 
pour un apprentissage de 3 ans assuré par 
les religieuses, l’ouvroir comptait une cin-
quantaine de jeunes filles. Chaque année, 
une dizaine de nouvelles ouvrières étaient 
accueillies. 

DES CRÉATIONS
Les créations à l’atelier tricot : vestes, pulls, 
jupes, gilets et ensembles, bas de laine, 
chaussettes et camisoles pour la com-
munauté des Sœurs de Saint-Gildas-Des-
Bois. Pendant la guerre de 1914-1918, la 
Marquise de Montaigu faisait tricoter des 
chaussettes à la machine pour les prison-
niers.  Les créations à l’atelier broderie : 
jour Venise, application, broderie (plume-
tis, pois, œillet) sur pièces confectionnées 
préalablement à l’atelier couture telles 
que parures de lits, nappes et napperons, 
combinaisons, tablier breton, drapeaux, 
ornements sacerdotaux, robes et aubes 
de communions, robe de baptême…

UNE ORGANISATION
La marquise s’occupait de vendre les 
réalisations, par relation, sur Paris, 
Marseille, etc... Une famille de Lille venait 
à l’ouvroir tous les ans passer commande. 
Un grand magasin de Redon, spécialiste 
du linge de maison et dont la clientèle 
désirait des ouvrages brodés main, donnait 
également beaucoup de travail à l’ouvroir. 
Les clients venaient aussi de La Baule, des 
gens qui fréquentaient La Bretesche. La 
layette de la Princesse Caroline de Monaco 
(brassières, parures de berceau, bavoirs) a 
été réalisée à l’ouvroir. En 1968, le SMIC  
ayant augmenté et le prix de l’heure 
doublé (2,17 francs de l’époque), les sœurs 
peuvent difficilement répercuter cette 
augmentation sur le prix de vente de la 
broderie. À cela s’ajoute une désaffection 
des clients qui privilégient les matières 
nouvelles (nylon, tergal…).

LA FERMETURE
L’ouvroir ferme définitivement ses portes 
en 1971.

« L’OUVROIR, ATELIER D’EX-
CELLENCE (1903-1971) »

« Si le travail venait à manquer, on tournait la statue de Saint-Joseph, patron de 
l’ouvroir, face au mur. Quand les commandes revenaient, on remettait Saint-Jo-
seph de face ! »

En 1903, la Marquise de MONTAIGU, désirant que les jeunes filles puissent rester travailler au 
pays jusqu’à leur mariage, décide de créer et de gérer un atelier de couture, broderie et tricot.

APPEL AUX 
MISSILLACAIS

CONTACTS
Madame Sylviane DEUX
Mobile : 06 84 95 05 93,
Courriel : sylviane.deux@outlook.fr

Vos documents seront scannés et les 
objets photographiés avant restitution 
immédiate et emprunt éventuel, si vous 
l’acceptez, pour l’exposition.

CENTENAIRE DE LA GUERRE 1914-
1918
Dans le cadre du travail du centenaire 
de la guerre 1914-1918 et de la prépa-
ration d’une exposition en hommage 
à nos Poilus, qui se tiendra en no-
vembre 2018, l’association « Mémoire 
& Patrimoine Missillacais » recherche 
tous documents, photos, carnets de 
route, lettre de mobilisation, matricule, 
etc… que vous pourriez posséder dans 
vos archives familiales. Il peut s’agir 
également d’un simple témoignage de 
vie. Toutes informations concernant nos 
soldats, morts pour la France ou morts 
des suites de blessures, permettront de 
connaitre un peu mieux les hommes qui 
se cachent derrière un nom, prénom ou 
simple matricule. L’association attache 
une grande importance à ce que les 
soldats Missillacais, dont on parle peu, 
c’est-à-dire ceux revenus indemnes de 
la guerre ou blessés et qui ont repris la 
vie dans leurs familles, soient égale-
ment mis à l’honneur. 

Photo : Poilus blessés à Saint-Charles 
devenu hôpital militaire.

L’ASSOCIATION MÉMOIRE & 
PATRIMOINE
Retrouvez le détail des activités et des 
publications de l’association sur le site 
internet officiel de la commune :
Vivre à Missillac / Le patrimoine / Asso-
ciation Mémoire et Patrimoine, en bas 
de page à droite.

CONTACTS 
Présidente : Marie-Henriette DURET,
Courriel : mariehenriettepat@orange.fr

Secrétaire : Fabienne RUTIN,
Courriel : fabienne.rutin@free.fr

BIEN-ÊTRE
Continuer à faire de l’établissement un 
lieu accueillant et convivial pour l’en-
semble de la communauté éducative. 
Les élèves membres du Conseil de la Vie 
Collégienne sont force de proposition 
sur l’amélioration de leur cadre de vie et 
les projets concernant l’établissement. 
Par ailleurs, une attention toute parti-
culière est portée sur la prévention du 
harcèlement.

BIEN VIVRE
Un collège en action pour développer 
des projets motivants, adaptés à la spéci-
ficité de chacun, au travers de coopé-
rations et de partenariats. L’accent est 
mis sur la consolidation du sentiment 
de justice scolaire par la mise en place 
de mesures permettant de restaurer la 
relation lorsqu’il y a rupture.

CONTACTS
Collège La Fontaine
22 rue de la Fontaine Saint-Jean
Tél : 02 51 76 88 00
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NOTRE-DAME-DE-LA-
BRIÈRE

UNE FUSION
La fusion des deux sites est terminée. Afin 
d’harmoniser les structures des classes et 
ouvrir le site de l’Angle-Bertho à de nouvelles 
familles, les élèves de Cours Moyen 2 (CM2) 
sont désormais accueillis sur le site bourg. 
Cette année, l’école compte 307 élèves. 
Trois classes sont réparties sur le site de 
l’Angle-Bertho et neuf sur le site du Bourg.

UNE UNITÉ & DES PROJETS
Le travail d’unification, malgré la distance 
qui sépare les deux sites de l’école, se traduit 
par des projets communs : la célébration de 
Noël à l’Église ; une action de solidarité pour 
l’Afrique avec l’opération « Bol de riz » ; la 
création d’un logo, la formation de la per-
sonne et du citoyen avec la participation et 
l’élection des membres du Conseil Municipal 
des Enfants ainsi qu’une opération à diffé-
rents moments de l’année de nettoyage de 
la nature. Une sortie scolaire des 193 élèves 
de primaire au Puy du Fou est programmée 
au mois de mai. Deux présentations des 
chants, appris avec l’association Musique et 
Danse 44, seront données sous la forme de 
deux spectacles par cycle. Enfin la kermesse 
se déroulera le dimanche 24 juin 2018.

LES INSCRIPTIONS
Madame La Directrice se tient à votre dis-
position, pour les inscriptions du mois de  
septembre prochain, les lundis et mardis 
de 09h00 à 17h00 et le soir après la classe. 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous par 
téléphone 02 40 88 39 47 ou 02 40 53 26 
74 et par courriel : ec.missillac.nd-de-la-
briere@ec44.fr

« LES PETITS HERBETS »
UNE ANNÉE DE VOYAGES…
Cette année, les petits élèves travaillent sur 
le thème du voyage. Plusieurs classes ont 
une mascotte qui part voyager dans les fa-
milles mais aussi visiter plusieurs endroits 
durant les vacances, rapportant souvenirs 
et recettes de cuisine de ses périples !

ET DE DÉCOUVERTES !
Depuis plusieurs années, l’école organise 
un prix littéraire en partenariat avec la bi-
bliothèque. Encore de belles découvertes 
en perspective ! L’école est maintenant af-
filiée à la Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO). Les élèves observent les oiseaux 
dans le potager de l’école, fabriquent 
leurs mangeoires et mettent en place des 
nichoirs en espérant rencontrer de petits 
oisillons, dans leur nid douillet, au prin-
temps.

UN CAFÉ-PARENTS
Le café des parents, mis en place à la ren-
trée, a permis aux parents d’échanger sur 
cette grande étape mais aussi de discuter 
sur l’éducation et ce qui se passe à l’école. 
Il sera réitéré en janvier prochain lors de la 
rentrée de nouveaux petits élèves.

TENNIS CLUB MISSILLAC

DES ÉQUIPES AU NIVEAU
Le Tennis Club de Missillac a engagé cette 
année neuf équipes adultes, dont trois 
équipes féminines, dans les différentes 
catégories (Senior, +35 et +55) et trois 
équipes jeunes parmi lesquelles une joue-
ra en Régionale. Ce sont plus de quarante 
matches qui seront disputés à la halle de 
tennis Josette VILLE jusqu’au mois d’avril 
2018. L’équipe 1 Senior évoluera, quant à 
elle, à compter du mois de mai en Pré-Na-
tional. N’hésitez donc pas à venir encoura-
ger ces équipes.

DEUX NOUVEAUTÉS
Si vous souhaitez rejoindre le club, cette 
année, deux nouveaux packs sont mis en 
place. Le pack « Découverte » qui vous 
permet de découvrir ou redécouvrir le 
tennis pendant 3 mois à condition de ne 
pas avoir été licencié durant les trois an-
nées précédentes. Le pack « Parents », 
réservé aux parents dont les enfants sont 
licenciés du club, afin de vous permettre 
de jouer ensemble  pendant l’année.

LA PÉTANQUE 
MISSILLACAISE
DES PERFORMANCES
Pour la saison 2017, La Pétanque Missil-
lacaise comptait 68 adhérents dont 56 li-
cenciés et 12 adhérents loisirs. Comme les 
années précédentes, la participation des 
joueurs Missillacais aux différents cham-
pionnats est à souligner. La performance 
de l’année est la qualification de François 
MORICE, 23 ans, au Championnat de Ligue 
« tête à tête ». La présence et le compor-
tement des Missillacais sur les terrains 
de notre Département mais aussi dans le 
Morbihan ont été remarqués et appréciés.

UN PROJET
Le projet municipal de couverture d’une 
partie du terrain va voir le jour en début 
d’année prochaine. Les habitués de la Pé-
tanque Missillacaise apprécieront alors de 
pouvoir pratiquer leur sport sur une struc-
ture adaptée et même lors de mauvaises 
conditions climatiques.

LA SAISON 2018
La saison officielle débutera le 03 février 
prochain. Si vous souhaitez rejoindre La 
Pétanque Missillacaise pour une pratique 
en loisirs ou en compétition, n’hésitez pas !

LA PAROLE AUX LICENCIÉS
« Bonne année à tous et pour 2018 n’ou-
bliez pas : une partie de pétanque ça fait 
plaisir…… ».

BASKET CLUB 
MISSILLAC-LA CHAPELLE
À VOS AGENDAS !
Pour animer la saison, rythmée par les 
entraînements et les compétitions, le club 
organise des évènements festifs. Ren-
dez-vous le samedi 10 mars 2018 pour un 
loto à l’Espace aux Mille Fleurs.  La saison 
sera clôturée par un repas de fin d’année 
festif le samedi 21 avril 2018.

GOURET RALLYE
UNE GRAINE DE CHAMPION
Après sept courses lors de sa première sai-
son, Bastien GOURET termine 13ème sur 22 
pilotes classés.

UNE PROGRESSION
Bastien a bien progressé durant la saison. 
Il prépare désormais 2018 avec de belles 
ambitions.

DES REMERCIEMENTS
Bastien tient à remercier tous ses parte-
naires, sans qui rien ne serait possible.

ON PARLE DE VOUS !
Les saisons défilent, les progrès et les résultats aussi. 
Regards sur ces clubs qui font la renommée de notre 
commune.

Retrouvez dans cette page le dynamisme du tissu associatif Mis-
sillacais & les performances de ses sportifs.

UNE ANNÉE SCOLAIRE PLEINE DE PROJETS
La rentrée du mois de septembre est déjà loin. Élèves 
et enseignants ont pris leurs marques. Une année 
s’achève et celle qui s’ouvre promet de grandes dé-
couvertes.

Devenir citoyen, apprendre à être solidaire, partir en voyages… 
: un programme riche pour les petits élèves de la commune.

LES ASSOCIATIONS DE 
LA PETITE ENFANCE
LES CHRYSALIDES
Déjà trois années de partages et 
d’échanges pour les enfants accueillis 
par les quinze assistantes maternelles de 
l’association qui se retrouvent chaque 
semaine pour proposer aux enfants des 
activités complémentaires à celles du 
Relais d’Assistants Maternels. En février 
2017, une psychomotricienne a animé 
un atelier pour les enfants et une soirée 
d’échanges pour les parents. En 2018, 
vide-grenier et rencontre « parents-en-
fants-assistantes maternelles » sont 
programmés au printemps. Un « Café Pa-
rents » se tiendra à l’automne. D’autres 
projets sont à l’étude : éveil musical, 
lecture contée…

LES COCCINELLES
S’éveiller, s’épanouir, s’ouvrir, grandir… 
Depuis six ans, Sandrine, Stéphanie 
et Sandrine accueillent, du lundi au 
vendredi de 07h30 à 18h30, vos enfants  
à la Maison d’Assistantes Maternelles « 
Coccinelles ». C’est un lieu où l’accueil 
individuel et personnalisé est préservé. 
Venez les rencontrer !

CONTACTS
Virginie: 06 67 25 43 03
Annie: 06 64 03 55 81
Caroline : 06 5948 45 91

CONTACTS
Tél : 02 40 22 20 47

Toute l’équipe pédagogique de l’école 
Notre-Dame-De-La-Brière vous sou-
haite de belles fêtes de fin d’année ainsi 
qu’une bonne année 2018 et vous invite 
à découvrir son  site internet ! 
www.missillac-notredamedelabriere.fr

CONTACTS
Madame La Directrice se tient à votre 
disposition pour tous renseignements 
ou future inscription, par téléphone au 
02 40 01 39 17 ou par courriel : 
ecolepetitsherbets@orange.fr

CONTACTS
La Pétanque Missillacaise
Téléphone : 02 40 88 35 66
Mobile : 06 22 93 55 91
Courriel : petanquemissillac@laposte.net

LES ACTUALITÉS
Retrouvez toutes les informations 
du club sur : www.basketclubmissil-
laclachapelle.fr et suivez les actualités 
sur les réseaux sociaux : « Basket Club 
Missillac la Chapelle ».

CONTACTS
Tennis Club de 
Missillac    
Rue des Vignes, 
44780  Missillac

Téléphone : 02 40 66 98 73
Internet : www.club.fft.fr\tennisclub-
missillac 
Courriel : tennisclubmissillac@fft.fr
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PACTES : STRUCTURE 
D’INSERTION PAR L’AC-
TIVITÉ ÉCONOMIQUE
ACCUEIL, ACCOMPAGNEMENT & 
INSERTION
Association loi 1901 créée en 1988, Pactes 
emploie plus de 120 salariés qui mettent 
leurs compétences au service de plus de 
250 clients sur la Communauté de Com-
munes du Pays de Pontchâteau – Saint-Gil-
das-Des-Bois et la Carène.

LES ÉQUIPES DE L’ASSOCIATION PACTES 
DISTRIBUENT VOTRE

BULLETIN MUNICIPAL !

SES ACTIONS
 ▪ Accompagnement social et profes-

sionnel, 

 ▪ Accompagnement collectif au Bilan 
de Santé,

 ▪ Organisation de réunion d’informa-
tion sur différents thèmes,

 ▪ Mise en place d’une formation sécuri-
té et utilisation du matériel.

SES PROJETS
 ▪ Créer un nouvel outil d’insertion pour 

répondre aux problématiques de mo-
bilité,

 ▪ Poursuivre son travail de développe-
ment,

 ▪ Développer ses outils d’accompagne-
ment,

 ▪ Organiser une manifestation pour cé-
lébrer son trentième anniversaire.

ALFA’REPIT
ACCOMPAGNER & ÉCOUTER-,
CHANGER & ACCUEILLIR

Le Relais des ai-
dants Al’fa Répit  
est un lieu d’ac-
cueil, d’informa-
tion, de forma-
tion, d’écoute et 
de soutien. Il est 
spécifiquement 
dédié à toute per-
sonne qui aide 

un proche en situation de dépendance, de 
maladie, particulièrement les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer et de 
Parkinson. Les aidants peuvent bénéficier, 
à leur demande et à leur rythme, de diffé-
rentes actions de soutien et d’accompagne-
ment proposées par le relais : information, 
conseil, orientation; soutien personnalisé 
par le biais d’entretiens individuels; Sou-
tien collectif en petit groupes de paroles, 
d’ateliers ou de formation pour mieux com-
prendre et accompagner au quotidien.

UN LIEU, DEUX ACCUEILS
Situés à Drefféac, « Plaisance » : du lundi 
au vendredi de 10h00 à 17h00 & « Escapa-
de » : tous les vendredis de 10h00 à 17h00.

LES ACTUALITÉS
 ▪ Du lundi 08 au samedi 27 janvier 

2018 : exposition photos « Les mains 
en action » à la Médiathèque de 
Pontchâteau,

 ▪ Le jeudi 12 avril 2018 de 14h30 à 
16h30 : Café Répit à la Bibliothèque 
de Missillac sur le thème « les aides 
possibles au domicile ».

Retrouvez toutes les autres dates sur le  
site internet : www.alfarepit.fr 

VOS ASSOCIATIONS ENVIRONNANTES !
Nos associations mettent parfois leur vitalité au profit 
de communes extérieures. La réciproque est égale-
ment d’actualité.

Retrouvez dans cette page les informations des associations qui 
œuvrent au-delà des frontières Missillacaises.

TOUT SAVOIR SUR ...
LA PUBLICATION DE VOS ARTICLES
Associations Missillacaises et environ-
nantes : la Municipalité élabore un 
calendrier global regroupant l’ensemble 
des dates limites de transmission de vos 
articles pour les mois à venir. Vous sou-
haitez faire paraître vos informations ? Il 
vous appartient de prendre bonne note 
des dates ci-dessous et de transmettre 
vos éléments dans les délais impartis.

LES MODALITÉS
Vos articles, composés de 5 lignes pour 
la brève municipale et de 10 lignes 
maximum pour le bulletin municipal, 
doivent être fournis au format .doc et 
vos visuels aux formats .jpeg ou .pdf. 
Vos éléments seront diffusés en fonc-
tion de l’espace disponible. La parution 
de ces derniers ne peut être garantie. 
Toute demande présentée après les 
dates mentionnées ci-dessus ne pourra 
être prise en compte pour la publication 
concernée.

UNION DES ANCIENS 
COMBATTANTS
COMMÉMORATION DE L’ARMIS-
TICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Cette année, l’Union Nationale des Com-
battants de Missillac a souhaité honorer 
ses combattants. Messieurs Denis ROL-
LAND, Yvon GUIHENEUF, Claude POULARD 
et Georges CORMIER ont été médaillés 
lors de la cérémonie de commémoration 
de l’Armistice du 11 novembre 1918. Ces 
anciens combattants ont participé aux 
opérations du maintien de l’Ordre en Al-
gérie. Ils y ont passé une partie de leur 
jeunesse. À ce titre, ils ont été décorés de 
la médaille au Titre de la Reconnaissance 
de la Nation (TRN).

LE RECENSEMENT D’ANCIENS 
COMBATTANTS
L’Union Nationale des Combattants de 
Loire-Atlantique recense les soldats, qui 
avaient pour mission de protéger les res-
sortissants en Algérie, durant la période 
du 02 juillet 1962 au 02 juillet 1964. Si 
vous en faites partie, n’hésitez pas à 
prendre contact avec l’association. 

LES TÊTES DE L’ART
BIENVENUE À LA JEUNESSE
À la rentrée, l’association a ouvert son 
groupe de variétés françaises aux plus 
jeunes. Trois jeunes vedettes l’ont déjà in-
tégré. Elles travaillent au choix et à la mise 
au point d’un répertoire avec le coach vo-
cal. N’hésitez pas à les rejoindre !

DEVENEZ ADHÉRENT ! 
La troupe des adultes recherche des can-
didats aimant la variété. Vous aimez chan-
tez ? Vous y êtes les bienvenus.

CRISTAL EN SOI
UNE NOUVELLE ASSOCIATION
L’association propose des cours de pilates, 
technique de renforcement musculaire 
accompagnée d’une respiration contrôlée. 
Rendez-vous le mardi de 19h45 à 20h45, 
à l’Espace aux Mille Fleurs. Des cours de 
yoga du rire et de soins bien-être sont éga-
lement possibles. Cotisation annuelle de 
170 euros (adhésion incluse). 

INFORMATIONS AUX 
ASSOCIATIONS 

UNE PROCÉDURE
Cette Charte est à retourner, dûment com-
plétée et signée, au service Communica-
tion de la Mairie. Aussi, si vous n’avez pas 
eu l’occasion de réaliser cette démarche, 
ne tardez pas à régulariser votre dossier.

ON PARLE DE VOUS !
Des anciens combattants médaillés, l’ouverture d’une 
section jeunesse pour chanter et une nouvelle asso-
ciation : les actualités du tissu associatif.

Retrouvez dans cette page les informations des associations 
Missillacaises.

CONTACTS
Union des Anciens Combattants de 
Missillac
Monsieur Roger GOURHAND
Téléphone : 02 40 01 10 92

CONTACTS
Madame Paulette MICHARD
Mobile : 07 83 32 10 42
Courriel : p.michard@libertysurf.fr

CONTACTS
Mairie de Missillac
Service Communication
Téléphone : 02 40 88 98 79
Courriel : communication@missillac.fr 
Courriel : webmaster@missillac.fr

CONTACTS
PACTES
9 bis Grande Rue, 44160 Pontchâteau
Tél : 02 40 45 62 78
Courriel : pactes@wanadoo.fr 
Site internet  : www.pactes44.fr 
Lundi : 09h30 à 12h30 et 15h30 à 17h30, 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 09h30 
à 12h30 et 14h00 à 17h30.

CONTACTS
Al’Fa Répit- Le Relais des Aidants 
13 Place de l’Église, 44530 Dréfféac
Au 1er étage, accès par l’escalier exté-
rieur
Tel : 02.40.66.94.58
Courriel : contact@alfarepit.fr

UN ENGAGEMENT

Vous êtes des acteurs incontournables 
de notre vie locale. Par votre dyna-
misme, vous contribuez à l’animation 
de notre territoire et fédérez un grand 
nombre d’habitants. La Municipalité 
s’efforce de vous accompagner et de 
vous soutenir dans vos actions. Cet 
engagement se traduit notamment par 
la valorisation de vos activités et événe-
ments à travers les supports et outils de 
communication municipaux mis à votre 
disposition. 

UNE CHARTE D’UTILISATION 
DES SUPPORTS ET OUTILS DE 
COMMUNICATION

Pour vous permettre de bénéficier 
d’une communication efficace, la Mu-
nicipalité a élaboré cet été une Charte 
d’utilisation. Son objectif est de clarifier 
la procédure à suivre afin d’assurer une 
utilisation adéquate et organisée des 
divers supports et outils de communica-
tion municipaux. 

 ◼ Missillac en Bref – Février 2018 : 
date limite : lundi 15 janvier 2018,

 ◼ Missillac en Bref – Mars 2018 : 
date limite : lundi 12 février 2018,

 ◼  Missillac en Bref – Avril 2018 :
date limite : lundi 12 mars 2018,

 ◼  Missillac en Bref – Mai 2018 : 
date limite : vendredi 13 avril 2018,

 ◼  Missillac en Bref – Juin 2018 :
date limite : lundi 14 mai 2018,

 ◼ Les Échos de Missillac - Bulletin 
Municipal – Juillet-Août 2018 : 

date limite : vendredi 25 mai 2018.

CONTACTS
Les Têtes de l’Art
Mobile : 06 63 91 82 89
Courriel : daniellebillard@wanadoo.fr
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NAISSANCES
NOUS SOUHAITONS LA 
BIENVENUE À…
Timéo GARREAU, Guylann CORNIER, Inès 
PINCINI, Wyatt LATOUR, Simao CLEMENT, 
Camille PINTE, Manon LEFEVRE, Naël GUIHE-
NEUF, Paul SAVOUREL, Louis BERNARD, Noé 
AVERTY, Charles CAMBRE, Flavie LE LIMAN-
TOUR, Pacôme LELIEVRE, Leyanna FREHEL, 
Tiago SANSAS, Emy SIET, Milan ORAIN, Evan 
DOUAUD, Eden VAILLANT, Camila & Diogo 
MONDAINI NOGUEIRA, Mathilde ROCHELET, 
Laurell BOULIVET, Mathys DUBOIS, Elias PE-
RAIS, Noah GUILLOIS & Maxence FONTAINE.

MARIAGES
NOUS OFFRONS TOUS NOS 
VŒUX DE BONHEUR À…
Matthieu BODET & Laurie RETAILLEAU, Pas-
cal POSSEME & Pauline SOUCHET, Ludovic 
POULARD & Mary STEVANT, Mathieu LERAY 
& Eva CONAN, Jean-Bertrand CHAMRION & 
Christelle LE THIEC, Mickaël TACONNE & 
Virginie GUIOT, Vincent NOBLET & Elodie 
HERVY, Christian DURAND & Karine FRE-
HEL, Thomas GERGAUD & Sandra RAHARO-
LAHY, Frédéric AOUSTIN & Emmanuelle PA-
RESSANT, Jérémie AKELIAN & Emmanuelle 
HEUZE, David ALOPH & Steffie GERGAUD, 
Fabrice CORNET & Corinne MALARD, 
Franck RICHEUX & Corinne MIRALLES, Sté-
phane POHER & Sandy FEILDEL, Frédéric 
MORIN & Michèle ROMAGNOLO.

DÉCÈS
NOUS PRÉSENTONS NOS 
SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX 
FAMILLES ET PROCHES DE…
Georgette TURIO, Marthe BOULLARD, 
Jean COURJAL, Marie LEROUZIC, Louis 
GOURDON, Ange HUGUET, Jeanne TIN-
GUY, Ginette AVRIL, Françoise GERAUDIE, 
Anne COLIN, Monique MARTIN, Jacques 
MAUVOISIN, Yvon TROADEC, Alain DA-
NET, Pierre CADIO, Yves HAMON, René 
JOUALLAND, Auguste LECLERC, Marie 
COURAUD, Odette PERRAIS, Marie-Thé-
rèse REGENT, Philippe VAILLANT, Marie 
EMARD, Yvonne LE FUR, Marie SARZEAU, 
Paul POISSY, Michelle LELIEVRE, Augus-
tin GOUGEON, Madeleine ALLAIN, Marie 
LE THIEC, Denise DELALANDE, Danielle 
CADIOT & Maurice LEGRAND.

LE SECOURS 
CATHOLIQUE
UN RÉSEAU OUVERT À TOUS
Il lutte contre toutes formes de pauvreté 
et d’exclusion. Fondé en 1946 par Monsei-
gneur Jean RODHAIN, le Secours Catho-
lique, association loi 1901, cherche à pro-
mouvoir une société juste et fraternelle. Il 
favorise le développement de la personne 
humaine dans toutes ses dimensions. Jour 
après jour, il œuvre pour que chacun ait 
une place dans la société et ainsi faire re-
culer la pauvreté et les inégalités. Il agit 
avec les personnes en précarité pour que 
leur valeur et leur dignité soient enfin re-
connues par tous. 

EN LOIRE-ATLANTIQUE
Le Secours Catholique couvre l’ensemble 
du territoire, grâce à ses 39 équipes lo-
cales. Près de 1 500 bénévoles s’engagent 
aux côtés des personnes défavorisées et 
non à leur place. En les impliquant dans 
les actions, en les encourageant à expri-
mer leurs idées et leurs savoirs, il leur rend 
leur place dans la société et construisent 
ensemble un monde juste et fraternel.

SES ACTIONS
Accompagnements scolaire et de secours, 
accueil familial et envoi familial de va-
cances, animation spirituelle, convivialité 
et lieu d’entraide, éveil à la solidarité, for-
mation, initiation au français et approfon-
dissement, parrainage d’enfants, solidari-
té internationale…

LA HALTE DU CŒUR
UNE ASSOCIATION D’UTILITÉ 
PUBLIQUE
Basée à Beaupréau (49), l’association pro-
pose depuis 1986, une aide alimentaire 
aux personnes en situation de précarité 
et vivant en milieu rural. Cette aide se 
présente sous forme d’un colis de taille 
unique, composé de manière équilibrée. 

UN OBJECTIF
 « Contribuer à remettre debout des per-
sonnes et des familles en situation de pré-
carité ponctuelle ou durable en apportant 
une aide alimentaire participative de qua-
lité, en milieu rural, tout en respectant la 
dignité de la personne ». L’association ne 
bénéficie d’aucune aide financière. Elle 
s’appuie sur un fort réseau partenarial 
de mécénat complété par une participa-
tion financière de 45 euros demandée à 
chaque colis (soit environ 1/3 de sa valeur 
commerciale estimée). En 2016, l’associa-
tion a redistribué 1 800 tonnes de den-
rées alimentaires, reçues pour la plupart 
en dons de ses partenaires industriels de 
l’agroalimentaire. Cette forme de redistri-
bution solidaire est une belle manière de 
lutter contre le gaspillage alimentaire. 

PARRAINS PAR MILLE
L’ENFANT AU CŒUR DE SON 
ENGAGEMENT
Présente en Loire-Atlantique depuis 10 
ans, « Parrains Par Mille », association loi 
1901, place l’enfant au cœur de son enga-
gement. Elle agit pour rompre l’isolement 
familial  à travers le parrainage de proximi-
té qui consiste à mettre en relation un par-
rain avec un filleul et sa famille. Chaque 
parrain, en fonction de ses possibilités et 
centres d’intérêt, donne de son temps et 
apporte une ouverture sociale et cultu-
relle spécifique à son filleul par le partage 
d’activités du quotidien.

UN SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
Le parrainage de proximité est ainsi une 
solution simple et bénéfique pour tous qui 
intervient dans une double démarche de 
prévention et de soutien à la parentalité. 
Une équipe de professionnelle composée 
de psychologues salariés et bénévoles as-
sure la mise en place des parrainages et 
leur suivi.

À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
L’association recherche des familles sou-
haitant faire parrainer leur(s) enfant(s) 
et des parrains bénévoles sur notre com-
mune et ses environs. 

ÇA S’EST PASSÉ A MISSILLACLE RELAIS DES ASSOCIATIONS 
NATIONALES
Pour une communication de proximité, votre bulletin 
municipal se fait le relai des actualités des associations 
Nationales. 

Secours Catholique, la Halte du Cœur & l’association « Parrains 
Par Mille » vous informent.

CONTACTS
Territoire Presqu’Île Brière
Équipe de Pontchâteau
Mobile : 06 74 76 12 47

CONTACTS
Si vous souhaitez faire parrainer ou par-
rainer un enfant, contactez « Parrains 
par Mille » ! 
Tél : 07 81 71 50 30
Courriel : nantes@parrainsparmille.org
Internet : www.parrainsparmille.org

CONTACTS
Si vous désirez faire une demande 
d’aide alimentaire auprès de l’associa-
tion, téléchargez le dossier d’inscription  
sur le site Internet : www.halteducoeur.
org Vous pouvez aussi faire la demande 
par téléphone du lundi au vendredi de 
09h00 à 12h00 au 02 41 63 51 59. Vous 
souhaitez rejoindre l’équipe de béné-
voles, n’hésitez pas à les contacter !

ÇA SE PASSERA À 
MISSILLAC

SOIRÉE JAZZ
SAMEDI 20 JANVIER 2018
20H30 - ESPACE LA GARENNE

LE CLISCOUET JAZZ BAND
« Né dans un quartier de Vannes au 
cours de l’année 2015 de la rencontre de 
quatre musiciens issus du jazz, du blues et 
d’autres musiques, le Cliscouet Jazz Band 
invite à découvrir un répertoire dansant, 
émouvant, complice : du Be Bop au New 
Orléans, des ballades au blues, des stan-
dards classiques comme aux thèmes plus 
cérébraux de John COLTRANE ou Théolo-
nius MONK. Toniques et communicatifs, 
ces musiciens jouent pour le plaisir de 
partager. Autant de moments complices 
portés par la voix ou les chorus aux saxo-
phones de Ludovic GOUBET, les accords 
et le solos au clavier comme à la guitare 
de Marc RICORDEL, le tout soutenu par la 
rythmique imperturbable de Laurent BA-
TISSE à la basse et contrebasse mais aussi 
Yannick CHARLES à  la batterie. Ils vous 
proposent un jazz festif, communicatif et 
inventif, distillé avec passion. »

LAMPRIDIC BLUEGRASS BAND
« Lorsqu’une guitare, un banjo, une 
mandoline, un violon et une basse se 
rencontrent cela donne un mélange 
sur-vitaminé à la sauce américaine. C’est 
autour de ces instruments que, depuis 
plus de dix ans, le groupe Lampridic 
Bluegrass Band a tissé son répertoire en 
puisant dans la musique traditionnelle 
des Apallaches... mais pas que. Leur 
son, reconnaissable entre tous, pousse 
irrésistiblement à la danse. Impossible 
de résister, les pieds bougent dans les 
chaussures, les têtes dodelinent sous 
les chapeaux.  Et ces voix ! Puissantes, 
jouant des harmonies, qui vous trans-
portent en un instant au plus profond du 
Kentucky. Dépaysement garanti ! »

TARIFS
Plein tarif : 10 euros,
Adhérents Office Culturel : 5 euros,
12-20 ans : 5 euros,
Moins de 12 ans : gratuit.

CONTACTS
Espace La Garenne
9 rue Saint-Charles
44780 - MISSILLAC
Mobile : 06 82 44 49 03
Courriel : culture@missillac.fr 

DERNIÈRE MINUTE : INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Vous avez ou venez d’avoir 18 ans ? Vous emménagez ou changez d’adresse sur la 

commune ? Pensez à vous présenter en Mairie, aux heures d’ouverture habituelles, 
avec un justificatif de domicile de moins de six mois et une pièce d’identité pour 

vous inscrire sur les listes électorales avant le dimanche 31 décembre 2017.
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VOS IDÉES SORTIES DE JANVIER À JUIN 2018
Janvier

Sam. 06 Cinéma, une séance à 14h30 & 
la seconde à 20h30 à l’ELG. Par Loisirs & Culture.

Mar. 09 Collecte de papiers de 
16h15 à 18h15 à DOLTO. Par le comité des 
parents d’élèves de DOLTO & Les Petits Herbets.

Vend. 19 Veillée pyjama à 18h30 à 
la bibliothèque. Par la bibliothèque.

Sam. 20 Soirée Jazz à 20h30 à l’ELG. 
Par l’Office Culturel.

Vend. 26 Galette littéraire à 19h00 
à l’ELG. Par la bibliothèque.

Dim. 28 Loto dès 12h00 
aux MF. Par le comité des 
parents d’élèves de DOLTO & Les 
Petits Herbets.

Avril
Dim. 01 Course Nature «Entre Do-
maines & Étangs» à la SDS. Par l’ESCO 44.

Mar. 03 Collecte de papiers de 
16h15 à 18h15 à DOLTO. Par le comité des 
parents d’élèves de DOLTO & Les Petits Herbets.

Sam. 07 Cinéma à 20h30 à l’ELG. Par 
Loisirs & Culture.

Sam. 07 Repas dansant aux MF. Par 
l’Amicale Laïque.

Dim. 08 Chasse aux Œufs à 11h00 à 
l’Espace boisé. Par le Conseil Municipal des Enfants.

Sam. 14 Concours de pêche à la 
truite à l’étang des Platanes. Par Missillac 
Pêche Loisir.

Sam. 14 Loto aux MF. Par l’APEL - école 
Notre Dame de la Brière.

Dim. 15 Concert / Chorale à l’ELG. 
Par la Chorale À Tous Chœur.

Lun. 16 Don du Sang de 16h30 à 
19h30 aux MF. Par l’Amicale des donneurs 
de Sang.

Sam. 21 Concert Off des Rencontres 
Franco-Américaines à 20h30 à l’ELG. Par 
l’Office Culturel.

Dim. 22 Vide Grenier à l’école Notre-
Dame de la Brière. Par l’APEL - école Notre 
Dame de la Brière.

Dim. 29 Brocante à Bergon, rue du 
Dolmen. Par Les Amis de Bergon.

Février
Sam. 03 Loto dès 18h00 aux MF. Par 
Seiken Karaté Do.

Mar. 06 Collecte de papiers de 
16h15 à 18h15 à DOLTO. Par le comité 
des parents d’élèves de DOLTO & Les Petits Herbets.

Sam. 10 Cinéma à 20h30 à l’ELG. 
Par Loisirs & Culture.

Dim. 11 Championnat Départe-
mental de Twirling à Donges. Organi-
sé par Twirling Missillac.

Lun. 16 Don du Sang de 16h30 à 
19h30 aux MF. Organisé par l’Amicale des 
donneurs de Sang.

Sam. 17 & Dim. 18 Week-
end Structures Gonflables 
à la SDS. Par le comité des parents 
d’élèves de DOLTO & Les Petits Herbets.

Sam. 24 Tournoi de 
Tennis de Table interne à la SDS. 
Par le Tennis de Table Club Missillacais.

Mai
du Vend. 04 au Dim. 20 Tournoi 
OPEN de Tennis à la SDS & à la Halle 
de Tennis. Par Tennis Club Missillac.

Mar. 08 Cérémonie de commémo-
ration du 08 mai 1945  - rassemblement 
sur le parvis de la Mairie. Par l’UNC et la Mairie.

Sam. 12 Tournoi jeunes de football 
au Stade des Herbets. Par Missillac Football Club.

Mar. 15 Collecte de papiers de 
16h15 à 18h15 à DOLTO. Par le comité des 
parents d’élèves de DOLTO & Les Petits Herbets.

Mar. 15 Concours de pétanque 
amical en doublette, plus de 55ans au 
Boulodrome. Par la Pétanque Missillacaise.

Sam. 19 Cinéma à 20h30 à l’ELG. Par 
Loisirs & Culture.

Vend. 25, Sam. 26 & Dim. 27 
Spectacle de danse à l’ELG. Par La Sauce 
Locale.

Sam. 26 Spectacle d’enfants aux MF. 
Par Chrysalides.

Mars
Vend. 02 Belote, aux MF. Par l’Amicale des 
Retraités.

Sam. 10 Cinéma, une séance à 14h30 & 
la seconde à 20h30 à l’ELG. Par Loisirs & Culture.

Sam. 10 Loto aux MF. Par le Basket Club 
Missillac La Chapelle.

Mar. 13 Collecte de papiers de 
16h15 à 18h15 à DOLTO. Par le comité des 
parents d’élèves de DOLTO & Les Petits Herbets.

Vend. 16 Battle Hip-Hop à 20h30 à 
l’ELG. Par l’Office Culturel.

Sam. 24 & Dim. 25 Loto aux MF. Par 
le comité des parents d’élèves du collège.

Juin
Sam. 02 Spectacle de plein air « À 
travers Champs » à 20h30 au Gériais. Par 
l’Office Culturel.

Sam. 02 Cinéma à 20h30 à l’ELG. Par 
Loisirs & Culture.

Mar. 05 Collecte de papiers de 
16h15 à 18h15 à DOLTO. Par le comité des 
parents d’élèves de DOLTO & Les Petits Herbets.

Sam. 09 Triathlon à la SDS. Par l’ESCO 44.

Sam. 09 Fête de la musique dès 
18h30 dans le centre ville. Par Cap Callissim.

Sam. 16 Loto aux Mille Fleurs. Par 
Missillac Football Club.

Lun. 18 Don du Sang de 16h30 à 
19h30 aux MF. Par l’Amicale des donneurs 
de Sang.

Dim. 24 Kermesse. Par l’École Notre Dame 
de la Brière.

Sam. 30 Spectacle de twirling à la 
SDS. Par Twirling Missillac.

MF : Espace aux Mille Fleurs
ELG : Espace La Garenne
SDS : Salle Des Sports

Légende


