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En attendant 2020, coup d’œil dans le rétro 2019.

Retrouvez un tour d’horizon des mois qui viennent de s’écouler.

Les Échos  de
M i s s i l l a c
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Le lundi et le vendredi de 08h30 à 12h00 et 
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ÉDITO

Chères Missillacaises,
Chers Missillacais,

Les fêtes de fin d’année approchent. 
L’occasion de prendre connaissance 
du dernier numéro de votre magazine 
municipal pour cette année 2019.

2020 sera marquée par les Élections 
Municipales. Par Décret n°2019-
928, le Ministère de l’Intérieur a ar-
rêté les dates des prochaines élections. 
Elles se dérouleront les dimanches 15 
et 22 mars 2020. Retrouvez toutes 
les modalités pratiques en page 07.  

Avant cela, votre publication, rédigée 
dans un esprit de respect des dispo-
sitions légales concernant la commu-
nication des collectivités en période 
pré-électorale, vous informe.

Activités des services communaux, 
présentation du « Pôle Enfance Mu-
nicipal »,  actualités du territoire : 
trouvez ici tous les renseignements 
utiles.

Petits et grands : le programme de la 
saison culturelle n’attend que vous ! 
Il est détaillé en page 10. 

Ce magazine se fait aussi le relais 
de la Communauté de Communes du 
Pays de Pontchâteau-Saint-Gildas-
Des-Bois. 

Sans oublier, l’incontournable «  Clin 
d’œil à notre commune », en page 12, 
ainsi que les actualités de la jeunesse, 

des associations locales et environ-
nantes en fin de numéro. 

Vous cherchez comment animer les 
longues  soirées d’hiver, les week-ends 
en  famille ou entre amis : l’agenda 
des manifestations regroupe les dates 
des évènements qui se dérouleront des 
mois de janvier à juin.

Avant d’en profiter, il reste essentiel 
de remercier l’ensemble des Élus Mu-
nicipaux qui œuvrent pour Missillac, 
les agents communaux qui s’im-
pliquent quotidiennement, les acteurs 
économiques et associatifs pour leur 
dynamisme et vous tous  pour votre 
confiance.

La Municipalité vous souhaite à 
toutes et à tous, ainsi qu’aux êtres 
qui vous sont chers, de très belles 
fêtes de fin d’année et vous présente 
ses meilleurs vœux pour l’année à 
venir.

La cérémonie de présentation des 
vœux se déroulera le samedi 11 
janvier 2020 à 11h00 à l’Espace aux 
Mille Fleurs.

Bonne lecture,

Bien à vous,

Le Maire,
Jean-Louis MOGAN

2 2Missillac

Mairie de Missillac · 6 rue de la Fontaine Saint-Jean · 44780 MISSILLAC · www.missillac.fr

Jean-Louis MOGAN, Maire de Missillac,
ainsi que l ' ensemble des membres du Conseil Municipal,
et les agents municipaux,
vous souhaitent une belle et heureuse année et vous présentent, ainsi qu'aux 
êtres qui vous sont chers, leurs meilleurs væux pour 2020.

Cérémonie des vœux
Samedi 11 janvier 2020

11h00
Espace aux Mille Fleurs
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LA POLICE MUNICIPALE 
EN CHIFFRES…

 Ĥ 189 Arrêtés Municipaux rédigés,

 Ĥ 62 rapports d’infractions ou de ren-
seignements judiciaires,

 Ĥ 13 fiches d’interventions contre les 
frelons asiatiques,

 Ĥ 03 journées de prévention routière 
auprès des scolaires dont

•  03 verbalisations pour défaut d’éclai-
rage malgré un premier contrôle pré-
ventif,

 Ĥ 21 procédures de mises en fourrière 
de voitures en état d’épave ou de sta-
tionnement abusif,

 Ĥ 116 courriers de réponse aux admi-
nistrés,

 Ĥ 21 procédures de chiens en di-
vagation,

 Ĥ 05 procédures d’infractions à l’urba-
nisme,

 Ĥ 24 procédures de débroussaillage 
de terrains.

L’URBANISME
Au moment de la rédaction, l’activité du 
service urbanisme pour l’année 2019, se 
répartit comme suit :

 Ĥ 73 Permis de Construire,
• dont 27 habitations individuelles,

 Ĥ 104 Déclarations Préalables,

 Ĥ 225 Certificats d’Urbanisme,

 Ĥ 01 Permis d’Aménager.

L’ÉTAT-CIVIL
Fin novembre, l’État-Civil de l’année 2019 
fait apparaître :

 Ĥ 51 naissances,

 Ĥ 13 mariages,

 Ĥ 19 PActes Civils de Solidarité,

 Ĥ 63 décès.

LE CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE
Dans le cadre de sa mission, le Centre 
Communal d’Action Sociale de Missillac 
propose différentes aides selon votre si-
tuation et vos besoins :

 Ĥ Aide aux Familles,

 Ĥ Aide à la restauration scolaire et au 
Centre de Loisirs,

 Ĥ Aide aux étudiants,

 Ĥ Aide aux seniors,

 Ĥ Aide au chauffage.

RÉTROSPECTIVE : COUP 
D’ŒIL SUR L’ANNÉE 2019 
Urbanisme, État-Civil, social ou sécurité : les missions 
sont diverses, l’accompagnement quotidien.

En attendant 2020, tour d’horizon de l’activité des services 
municipaux.

LES PROJETS LANCÉS SE 
POURSUIVENT
LE FUTUR CIMETIÈRE PROCHAI-
NEMENT LANCÉ
Le futur cimetière paysager sera implanté 
sur le secteur de « La Faucillonais ». Dans 
un premier temps, l’aménagement propo-
sera un espace d’inhumation, d’une capaci-
té de 50 caveaux environ, et deux espaces 
cinéraires, composés de 15 cavurnes et 08 
cases de columbarium. Un jardin du souve-
nir permettra également de se recueillir. Les 
travaux devraient être lancés au printemps.

L’ANCIENNE MAIRIE DÉMOLIE
Les travaux ont débuté le mois dernier et 
sont en passe de s’achever. Les réflexions 
quant à l’aménagement de cet espace 
sont engagées.

UNE PARTIE DE LA TOITURE DE 
L’ÉGLISE RESTAURÉE
Les travaux devraient se dérouler de l’été à 
l’automne 2020. Ils permettront de restau-
rer une partie de la toiture située à l’est de 
l’entrée principale. 

AU SERVICE « ESPACES 
VERTS » : L’EXPÉRIEN- 
CE, ÇA SE TRANSMET…
Depuis le mois de septembre, Brendan, 
16 ans, a intégré l’équipe « Espaces Verts 
» de la commune. Il prépare, en appren-
tissage, un Certificat d’Aptitude Profes-
sionnelle « Jardinier-Paysagiste ».

SE FORMER EN APPRENTISSAGE
Pendant deux ans, à raison de trois jours 
au sein de l’équipe « Espaces Verts » puis 
deux jours sur les bancs du Lycée profes-
sionnel Olivier GUICHARD de Guérande, 
Brendan va se former aux techniques éco-
logiques et responsables d’entretien des 
espaces verts.

BÉNÉFICIER DE L’EXPÉRIENCE
Guidé par Jean-Louis BOLTEAU, son tu-
teur et responsable du service « Espaces 
Verts », Brendan aura l’occasion de béné-
ficier du savoir-faire et de la pédagogie 
d’un passionné. 

MISSILLAC : LES NOUVELLES 
DU TERRITOIRE
Vie quotidienne, formation et mobilité : toutes les 
nouvelles de la commune.

Les travaux du futur cimetière prochainement lancés, les services mu-
nicipaux s’engagent dans l’apprentissage, la mobilité devient solidaire.

VOUS SOUHAITEZ 
CONSTRUIRE OU RÉALISER UN 
AMÉNAGEMENT ?
Votre projet est soumis au Plan Local 
d’Urbanisme de la commune où il s’im-
plante. Il peut être soumis à déclaration 
ou autorisation. Vous pouvez peut-être 
également bénéficier de conseils de 
conception, d’aides administratives ou 
de financements. Pour en savoir plus, 
prenez contact avec votre commune 
d’implantation. Le service urbanisme de 
la Communauté de Communes du Pays 
de Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-Bois 
est quant à lui disponible pour répondre 
à toutes questions techniques sur les ins-
tructions des autorisations du droit des 
sols, uniquement par téléphone au 02 40 
45 07 94 du lundi au vendredi de 08h30 
à 12h30 ou sur rendez-vous les mardis, 
mercredis et jeudis après-midi. Vous pou-
vez également transmettre vos questions, 
demandes ou pré-projets par courriel : 
urbanisme@cc-paysdepontchateau.fr

LES COLIS DE NOËL
Cette année, le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale a distribué 640 colis de 
Noël aux personnes âgées de plus de 
70 ans : 580 à domicile et 60 colis en 
maison de retraite.
Vous étiez absent lors de cette distribu-
tion ? Votre colis vous attend jusqu’au 
vendredi 31 janvier 2020 en Mairie. 
Présentez-vous à l’accueil, pendant les 
heures d’ouverture, pour le retirer.

LE BOULODROME SUR LE 
PODIUM
Le boulodrome s’est placé sur la deu-
xième marche du podium « Prix APERÇUS 
d’architecture, d’urbanisme et d’aména-
gement 2019 » ! Organisé par le Conseil 
en Architecture, Urbanisme et Environ-
nement de Loire-Atlantique, ce concours 
met en valeur des réalisations aux fortes 
qualités esthétiques, techniques, envi-
ronnementales, paysagères ou urbaines.

UNE MOBILITÉ 
SOLIDAIRE SUR LE 
TERRITOIRE 
UN RÉSEAU DE STOP DE PROXI-
MITÉ : UNE SOLUTION DE MOBI-
LITÉ CONVIVIALE ET SOLIDAIRE 
Vous avez peut-être remarqué ces nou-
veaux panneaux « Point-Stop » installés 
sur le territoire intercommunal, permet-
tant de repérer des endroits visibles et 
sécurisés pour la pratique de l’autostop. 
Vous pouvez désormais consulter la carte 
des premiers « Point-Stop » sur le site in-
ternet de la Communauté de Communes 
du Pays de Pontchâteau – Saint-Gildas-
Des-Bois via le lien « bit.ly/311JD9Q ».

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ?
Pour sécuriser et encourager davantage 
cette pratique, un appel à volontaire est 
lancé pour définir ensemble un réseau de 
stop de proximité. Les objectifs ? Mieux 
connaitre les freins à la pratique, identifier 
de nouveaux « Point-Stop », créer des 
outils permettant d’être identifié comme 
appartenant au réseau... Cela vous inté-
resse ? Contactez le 06 81 06 75 57.

DEVENEZ COVOITUREUR 
SOLIDAIRE
Le covoiturage solidaire, ça vous dit ?  
Sans changer votre quotidien, donnez un 
coup de pouce à une personne qui en a 
besoin en devenant covoitureur solidaire 
grâce à « Éhop » ! Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur le site www.ouestgo.fr

L’INFO EN PLUS
Le site internet de covoiturage : www.
covoiturage.loire-atlantique.fr est deve-
nu www.ouestgo.fr !

POUR RÉALISER SES PROJETS

L’opportunité aussi d’approfondir 
sa connaissance du secteur et de 
se forger l’expérience nécessaire 
pour atteindre ses objectifs. Après le 
Certificat d’Aptitude Professionnelle, 
Brendan aimerait décrocher son 
Brevet Professionnel puis, à terme, 
créer son entreprise.
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UNE NOUVELLE 
PROCÉDURE
LES MODALITÉS
Les inscriptions sur les listes électorales 
peuvent être réalisées tout au long de l’an-
née. L’inscription des personnes atteignant 
l’âge de 18 ans est automatique, sous ré-
serve de s’être fait recensées à l’âge de 16 
ans. Jusqu’à l’âge de 26 ans, les électeurs 
peuvent choisir d’être domiciliés chez leurs 
parents. En cas de radiation, suite à un dé-
ménagement dans une autre commune, 
les électeurs disposent d’un délai de quinze 
jours, à compter de la notification de leur 
radiation, pour formuler leurs observations 
éventuelles. Les électeurs, détenteurs de 
la Nationalité Française et domiciliés hors 
du territoire National, doivent choisir entre 
liste communale ou liste consulaire.

UNE COMMISSION PUBLIQUE
Depuis le mardi 01er janvier 2019, la Commis-
sion Municipale de révision des Listes Élec-
torales est remplacée par la Commission de 
Contrôle. Les demandes d’inscription ou de 
radiation sont, désormais, instruites directe-
ment par Monsieur Le Maire et contrôlées 
par la Commission de Contrôle. Elle se réu-
nira, en Mairie, le vendredi 21 février pro-
chain. Cette séance sera ouverte au public.

UNE APPLICATION NUMÉRIQUE
Le Ministère de l’Intérieur a déployé la Té-
léprocédure d’Interrogation de la Situation 
Électorale (ISE). Elle vous permet de véri-
fier votre commune d’inscription et le bu-
reau de vote dans lequel vous êtes inscrit. 
Ce dispositif est accessible sur tout support 
numérique. Si au terme de votre recherche, 
vous n’êtes pas retrouvé par cette applica-
tion, vous pouvez contacter votre commune 
d’inscription ou déposer une demande 
d’inscription sur les listes électorales en vous 
connectant sur www.service-public.fr

UN NOUVEAU DÉCOUPAGE 
DES BUREAUX DE VOTE
Au regard du nombre de votants, la Pré-
fecture de Loire-Atlantique a été ame-
née, sur proposition de la commune, à 
redécouper certains bureaux de vote. 
Le secteur de «  La Dibouillais » (lotisse-
ment et maisons à proximité) est concer-
né. Les électeurs de ce secteur seront 
ainsi appelés à voter au bureau n°1, à 
compter de 2020.

CONTACTS
Mairie de Missillac – Service Élections
06 rue de la Fontaine Saint-Jean
Tél : 02 40 88 31 09
Courriel : mairie@missillac.fr 

ET AU RECENSEMENT
Te faire recenser permet d’être automati-
quement inscrit sur les listes électorales, 
de participer à la « Journée Défense et 
Citoyenneté » et pouvoir candidater aux 
examens officiels. Au cours du premier 
trimestre de ton seizième anniversaire, 
rends-toi à la Mairie avec ton livret de fa-
mille et ta carte d’identité, ou connecte-
toi sur www.service-public.fr

EN PRATIQUE : LES 
ÉLECTIONS MUNICIPALES
Par Décret n°2019-928, le Ministère de l’Intérieur a 
arrêté les dates des prochaines élections.

Les Élections Municipales et Communautaires se dérouleront 
les dimanches 15 et 22 mars 2020.

VOS SERVICES DE 
PROXIMITÉ

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
DE LA MAIRIE EN FIN D’ANNÉE
En raison des fêtes de fin d’année, les 

services de la Mairie se-
ront fermés les mardis 
24 et 31 décembre 2019 
après-midis. Les services 
municipaux fonction-
neront normalement 

le matin de 08h30 à 12h00. L’accueil té-
léphonique sera également suspendu 
l’après-midi. La Municipalité vous remer-
cie de votre compréhension et vous invite 
à prendre vos dispositions.

VOTRE QUOTIDIEN ET 
VOTRE SANTÉ
UN NOUVEAU SERVICE DE 
REMBOURSEMENT
Lorsque votre état de santé le justifie, 
votre médecin peut vous faire une pres-
cription médicale de transport. Si vous uti-
lisez les transports en commun, votre véhi-
cule personnel ou que l’un de vos proches 

vous conduit avec son véhicule personnel, 
vos frais de déplacement et de parking 
peuvent vous être remboursés. Pour ef-
fectuer rapidement une demande de rem-
boursement en ligne, la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie  de Loire-Atlantique 
lance un nouveau service : « Mes Rem-
boursements Simplifiés. » Connectez-vous 
sur le site www.mrs.beta.gouv.fr. Rensei-
gnez votre trajet. Prenez en photo vos jus-
tificatifs (prescription médicale, factures, 
tickets péages/parking…). Envoyez votre 
demande de remboursement en ligne. En 
cas de contrôle, vous devrez transmettre à 
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie les 
originaux de ces documents.

ATLANTIC’EAU, VOTRE SERVICE 
PUBLIC D’EAU POTABLE
Atlantic’Eau est le service public d’eau po-
table sur 159 communes de Loire-Atlantique. 
Ce syndicat est sous la responsabilité d’élus 
locaux qui fixent notamment le tarif de vente 
de l’eau et programment les investissements.

TARIFICATION
Le même tarif de vente d’eau est appliqué 
à l’ensemble des abonnés du territoire.
Pour connaître le prix de l’eau actuel : 
www.atlantic-eau.fr/le-prix-de-leau

QUALITÉ DE L’EAU
Les contrôles, effectués par l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) et les exploitants, sont fréquents. 
Chaque année, l’ARS effectue ainsi près de 2300 
prélèvements. Vous souhaitez savoir d’où vient 
l’eau que vous consommez : www.atlantic-eau.
fr/leau-dans-votre-commune

VOS DÉMARCHES EN LIGNE
Propriétaire ou locataire, découvrez 
quelles sont les démarches à effectuer sur 
www.atlantic-eau.fr

JOINDRE LE SERVICE CLIENT
Atlantic’Eau a délégué à SAUR et VEOLIA, 
l’exploitation de son réseau et l’ensemble de 
la relation client :
• www.atlantic-eau.fr/contactez-votre-

service-client 
• VEOLIA : 02 40 45 15 15

LES ÉCHOS DE MISSILLAC ET 
VOTRE QUOTIDIEN
Services de proximité, quotidien, santé, vie écono-
mique locale : retrouvez les informations utiles.

Fêtes de fin d’année : la Mairie fermera exceptionnellement 
ses portes à 12h00 les mardis 24 et 31 décembre 2019.

LES ENTREPRISES EN 
BREF 
UNE NOUVELLE PROFESSION-
NELLE DU BIEN-ÊTRE
En accompagnement 
de la médecine 
classique, Céline 
KERMARREC, naturo-
pathe, vous propose, 
du lundi au vendredi 
de 09h00 à 18h00, 
différents moyens na-
turels, pour préserver et optimiser votre 
bien-être et votre santé : naturopathie, 
homéopathie, réflexologie plantaire…

Mobile : 06 72 84 34 48
Courriel : c.kermarrec@naturo.bzh
Site internet : www.naturo.bzh

L’ENTREPRISE PERFECT CERAME 
FAIT ÉVOLUER SON OFFRE
Vous avez un projet 
de rénovation ou 
de construction, 
l’entreprise « Perfect 
Cérame » propose la 
pose de carrelage, la 
réalisation de concept 
de salle de bain clé en main notamment 
pour les Personnes à Mobilité Réduite 
(entreprise HANDIBAT) et la réalisation de 
terrasse sur plot. 

Monsieur Christophe LECOURT
Mobile : 06 37 99 08 60
Courriel : contact@perfect-cerame.fr

DERNIÈRE MINUTE
En raison des fêtes de fin d’année,  le 
marché des mercredis 25 décembre 
2019 et 01er  jan-
vier 2020 n’aura 
pas lieu. Retrouvez 
vos commerçants 
ambulants dès le 
mercredi 08 jan-
vier prochain !

LA DIRECTION DE LA POSTE 
MODIFIE LES HORAIRES DU 
BUREAU DE LA COMMUNE 
CONTRE L’AVIS DU CONSEIL 
MUNICIPAL
Malgré l’engagement de vos Élus pour le 
maintien des services publics et de proxi-
mité, la désapprobation de l’ensemble des 
membres du Conseil Municipal, la signa-
ture d’une pétition, et l’organisation d’une 
réunion publique, le jeudi 12 décembre 
dernier en présence de la Direction de La 
Poste, les responsables de La Poste ont tout 
de même décidé de modifier les horaires 
d’ouverture du bureau de la commune. À 
compter du lundi 06 janvier 2020, l’agence 
postale vous accueillera du lundi  au ven-
dredi de 09h30 à 12h30.

PENSEZ À LA 
PROCURATION...

Si vous ne pouvez pas vous rendre au 
bureau de vote le jour des élections, vous 
avez la possibilité de voter par procura-
tion. Pour ce faire, vous devez désigner 
une personne qui votera en votre nom. 
La personne que vous souhaitez désigner 
doit être inscrite dans la même commune 
et ne pas avoir reçu d’autre procuration 
en France. Pour établir votre procuration, 
présentez-vous au commissariat de police, 
à la gendarmerie ou au tribunal d’ins-
tance de votre domicile ou de votre lieu 
de travail muni d’un justificatif d’identité. 
Vous avez également la possibilité de télé-
charger le formulaire nécessaire sur le site 
internet : www.service-public.frUNE DATE LIMITE D’INSCRIPTION

Pour pouvoir voter aux prochaines élec-
tions municipales, la date limite d’ins-
cription sur les listes électorales est fixée 
au vendredi 07 février 2020.

LE SCRUTIN

LES HORAIRES
Les bureaux de vote seront installés à 
l’école Françoise DOLTO, rue de Govi-
lon, et ouverts, sans interruption, de 
08h00 à 18h00. Une signalétique sera 
mise en place.

LES CONDITIONS
Pour voter, vous devez obligatoi-
rement être inscrit sur les listes 
électorales. Le jour du scrutin, 
présentez-vous au bureau de vote 
indiqué sur votre carte électorale, 
muni de cette dernière et d’une pièce 
d’identité.
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CENTRE DE LOISIRS DES 
MERCREDIS (SEPTEMBRE)
MATERNELLES
MATIN
• 2018 : 43 présences,
• 2019 : 74 présences.

APRÈS-MIDI
• 2018 : 30 présences,
• 2019 : 47 présences.
Soit une augmentation de plus de 72% le 
matin et de plus de 56% l’après-midi, avec 
des pics de 20 petits le matin.

ÉLÉMENTAIRES
MATIN
• 2018 : 78 présences -  2019 : 98 présences.

APRÈS-MIDI
• 2018 : 47 présences - 2019 : 60 présences.
Soit une augmentation de plus de 25% le 
matin et de plus de 27% l’après-midi avec 
des pics de 29 grands le matin.

GLOBAL
MATIN
• 2018 : 121 présences,
• 2019 : 172 présences.

APRÈS-MIDI
• 2018 : 77 présences,
• 2019 : 107 présences.
Soit une augmentation globale de plus de 
42% le matin et de plus de 39% l’après midi.

RESTAURATION 
SCOLAIRE (SEPTEMBRE)
MATERNELLES
• 2018 : 1 961 présences, 
• 2019 : 2 160 présences.

ÉLÉMENTAIRES
• 2018 : 3 992 présences, 
• 2019 : 4 091 présences.
Soit une augmentation de plus de 10% en 
maternelle et de plus de 2,5% en élémen-
taire. En 2019, le nombre de repas servis 
allait jusqu’à 152 repas en maternelle et 
jusqu’à 279 repas chez les élémentaires 
certains jours.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
(SEPTEMBRE)
MATERNELLES
MATIN
• 2018 : 407 présences,
• 2019 : 541 présences.

SOIR
• 2018 : 527 présences, 
• 2019 : 569 présences.
Pour 2019 : moyenne de 35 enfants le matin 
et 36 le soir. Soit une augmentation de plus 
de 33% le matin et de plus de 7% le soir.

ÉLÉMENTAIRES
MATIN
• 2018 : 720 présences,
• 2019 : 849 présences.

SOIR
• 2018 : 915 présences
• 2019 : 1 027 présences.
Pour 2019 : moyenne de 55 enfants le matin 
et 65 le soir. Soit une augmentation de plus 
de 18% le matin et de plus de 12% le soir.

GLOBAL
MATIN
• 2018 : 1 127 présences, 
• 2019 : 1 380 présences.

SOIR
• 2018 : 1 442 présences, 
• 2019 : 1 596 présences.
Soit une augmentation globale de plus de 
22,5% le matin et de plus de 10,7 % le soir 
avec des pics d’effectifs les mardis et jeudis.

AUX CÔTÉS DES 
SAPEURS-POMPIERS 
VOLONTAIRES
Le Service Départemental d’Incendie et 
de Secours de Loire-Atlantique, la caserne 
de Missillac et le Pôle Enfance Municipal 
ont signé une convention facilitant l’exer-
cice des missions des soldats du feu vo-
lontaires. Depuis le lundi 02 septembre 
2019, en cas d’appel sur une intervention, 
les enfants des sapeurs-pompiers volon-
taires Missillacais, engagés sur une opé-
ration de se-
cours, peuvent 
être confiés 
aux structures 
d’accueil mu-
nicipales sans 
réservation. 

UNE FRÉQUENTATION EN 
CONSTANTE ÉVOLUTION
Tout savoir de la restauration scolaire, de l’accueil pé-
riscolaire et du centre de loisirs.

Années 2018 – 2019 : le comparatif de la fréquentation des 
services du Pôle Enfance Municipal.

L’ACCUEIL DES ENFANTS 
À PARTIR DE TROIS ANS 
DEPUIS LA RENTRÉE DE 
SEPTEMBRE 2019
L’article 11 de la Loi « Pour une École de la 
Confiance » abaisse l’âge de l’instruction 
obligatoire à trois ans.

LA RESTAURATION SCOLAIRE
L’ouverture d’une salle dédiée aux plus 
jeunes : 36 places avec un mobilier à hau-
teur d’enfant, a permis aux enfants de ma-
ternelle de trouver un confort plus adapté 
à leurs besoins : groupes moins importants, 
fond sonore réduit, ambiance cocooning 
pour les plus petits dans la salle D de l’Es-
pace aux Mille Fleurs. Depuis le mois de no-
vembre, la loi « Egalim » impose aux collec-
tivités accueillant plus de 200 convives en 
restauration scolaire une expérimentation : 
le service d’un repas par semaine ne conte-
nant pas de protéines animales. De quoi 
découvrir de nouvelles saveurs ? Nous se-
rons très attentifs aux retours des enfants.

TISSER DU LIEN INTER-
GÉNÉRATIONNEL
PARTENARIAT AVEC LA MAISON 
SAINT-CHARLES
Depuis plusieurs années, le Pôle Enfance 
tisse des liens avec les résidents de la 
maison de retraite, provoquant des ren-
contres riches en échanges et en émotion. 
En 2018, ce partenariat a pris de l’intensité 
avec des rencontres plus fréquentes et une 
forte adhésion des enfants et des résidents 
autour d’ateliers « tricosette », de cuisine,  
de déjeuners partagés, d’après-midi de 
jeux... Tous étant très demandeurs pour 
partager encore plus, nous travaillons 
sur la mise en place d’un potager partagé 
entre le Pôle Enfance, l’Espace Jeunes et la 
maison de retraite. Il s’agira d’un lieu géré 
par le Pôle Enfance où des rencontres sur 
différents thèmes seront organisées : les 
travaux de saison, les aménagements, la 
décoration, la dégustation…

PARTENARIAT AVEC LE CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Cette année encore, les enfants ont été 
invités à un moment convivial lors de la 
« Semaine Bleue ». Après le spectacle de 
magie à l’Espace La Garenne, un goûter a 
été partagé dont une partie préparée par 
nos petits cuisiniers en herbe. Lors de la 
distribution des colis de Noël par le Centre 
Communal d’Action Sociale en fin d’année, 
il y a toujours une petite carte de vœux. 
Depuis deux ans celle-ci est élaborée à 
partir des créations des enfants fréquen-
tant le Pôle Enfance. Une œuvre est choi-
sie parmi une quinzaine de propositions et 
cette année les œuvres restantes seront 
mises en valeur sur une affiche de vœux 
dédiée à la maison de retraite.

CONTACTS
Pôle Enfance Municipal
03 Bis rue de Govilon
Tél : 02 40 42 34 45
Courriel : aps-alsh@missillac.fr

ZOOM SUR… 
LE PÔLE ENFANCE MUNICIPAL 
Le Pôle Enfance : une équipe, des projets, des 
partenaires, des Lois mais surtout des liens.

Ce service regroupe l’accueil périscolaire, le centre de loisirs, la 
restauration scolaire et le personnel affecté aux écoles publiques.

CENTRE DE LOISIRS 
VACANCES D’ÉTÉ
• 2018 : 872 présences,
• 2019 : 1 290 présences.
Soit une augmentation de presque 48%. 
Avec une moyenne de 40 enfants par 
jour en 2019 contre une moyenne de 25 
en 2018 sur le mois de juillet. Sur la se-
maine d’août, l’augmentation est d’une 
dizaine d’enfants par jour.

VACANCES D’AUTOMNE
• 2018 : 238 présences,
• 2019 : 319 présences.
Soit une augmentation de plus de 34%. Avec 
une moyenne de 40 enfants par jour en 
2019 contre une moyenne de 30 en 2018.

SEPTEMBRE 2019 : 
L’ÉQUIPE ADMINISTRA-
TIVE S’ÉTOFFE

 Ĥ Deux co-directrices du Pôle Enfance : 
Patricia CELDRAN, en charge de l’opéra-
tionnel, et Laurence LEGUY-ADOLPHE, en 
charge des projets et de la formation, 

 Ĥ Une directrice adjointe en charge de
 la restauration scolaire et de l’entretien 
des locaux des écoles publiques et du 
Pôle Enfance : Marie-Andrée CLÉMENT,

 Ĥ Une responsable des accueils 
périscolaires, mini camps et « séjour 
neige » : Henriette POUROUORO,

 Ĥ Une secrétaire : Agnès RIPOCHE.

Le service compte actuellement 25 
agents répartis sur des postes d’Agents 
Territoriaux Spécialisés des Écoles Ma-
ternelles, d’agents d’entretien, d’anima-
trices d’accueil périscolaire, de centre de 
loisirs et de restauration scolaire.

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET LE 
CENTRE DE LOISIRS
L’accueil des enfants à partir de trois ans 
a fait augmenter la fréquentation chez 
les petits et amène l’équipe à repenser 
ses pratiques afin de répondre au mieux 
aux besoins spécifiques. L’arrivée dans 
les nouveaux locaux en janvier 2019 
permet une répartition aisée dans plu-
sieurs salles dédiées à des activités dif-
férentes : arts visuels, bibliothèque, jeux 
d’imitation, cuisine... et une offre plus 
large de projets liés à chaque tranche 
d’âge. Le « séjour neige » en février (une 
année sur deux) et les mini-camps d’été 
remportent toujours un franc succès 
et permettent un relationnel différent 
entre l’équipe et les enfants.

PARTENARIAT AVEC 
L’ESPACE JEUNES
Avec l’arrivée du nouvel animateur jeu-
nesse, Steven GUILLET, le Pôle Enfance 
travaille sur le projet « Passerelle » qui 
a pour but d’accompagner la transition 
entre l’enfance et l’adolescence. Les 
enfants sont concernés à partir du Cours 
Moyen 1 : initiation à la dynamique de 
projets, familiarisation avec le Local 
Jeunes, entraide… Steven intervient 
depuis la rentrée sur l’accueil périsco-
laire « Les Mélisses » les mardis, jeudis 
et vendredis soirs. En partenariat avec 
Sylvain VERGER, l’animateur culturel de 
la commune, un projet « stop motion » 
est en construction alliant le talent des 
enfants fréquentant les structures du 
Pôle Enfance et les jeunes de l’Espace 
Jeunes. Le projet sera alimenté par des 
« contes philo » initiés au Pôle Enfance. 
Des ateliers « bricolage » verront égale-
ment le jour en 2020 afin de mettre en 
place le potager partagé et des espaces 
de rangement en lien avec la maison 
de retraite et le service technique de la 
commune. D’autres projets émergeront 
des souhaits des enfants et des jeunes 
au cours de l’année.
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UNE SAISON CULTURELLE 
HAUTE EN COULEURS !
L’Office Culturel a concocté, cette fois encore,  une 
programmation éclectique pour le plaisir de tous.

Des évènements pour susciter l’intérêt de chacun et attiser la 
curiosité des plus petits comme des plus grands.

SALON DE L’ORIENTA-
TION ET DES MÉTIERS
DEUXIÈME ÉDITION
Le Service Emploi de la Communauté de 
communes s’associe aux collectivités inter-
communales voisines  pour organiser le Salon 
de l’Orientation et des Métiers. Rendez-vous 
les jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 janvier 
2020 à salle de l’Alvéole 12, dans l’ancienne 
Base Sous-Marine, de Saint-Nazaire. Trois 
pôles seront présentés : « Démonstrations de 
métiers par le geste », « Choisir son parcours 
professionnel », « Évoluer professionnelle-
ment ».  Pour en savoir plus : 02 40 01 66 18.

LA PETITE ENFANCE 

LE RAM S’INSTALLE À MISSILLAC
Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s est 
un service communautaire gratuit qui faci-
lite l’accès à l’information des familles et des 
assistant(e)s maternel(le)s. Il accompagne 
la professionnalisation des assistant(e)s 
maternel(le)s et favorise la socialisation des 
jeunes enfants. Entre 2018 et 2019, 124 as-
sistants maternels ont passé la certification 
« Sauveteur Secouriste au Travail », soit en-
viron 25% des Assistants Maternels en acti-
vité sur le territoire. L’occasion d’améliorer 
la qualité d’accueil des enfants. Tout au long 
de l’année des ateliers d’éveil sont proposés 
aux Assistants Maternels et aux enfants sur 
les différentes communes du territoire, des 
actions partenariales ont lieu avec le réseau 
des bibliothèques et, plus récemment, avec 
la piscine communautaire. Pour clôturer 
l’année scolaire, des temps forts sont pro-
posés comme des spectacles, des sorties, 
des pique-nique… Un nouveau bureau du 
Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s a été 
implanté sur Missillac au sein du multiac-
cueil « La Capucine ». L’accueil du public se 
fait sur rendez-vous du mardi au vendredi. 
Pour en savoir plus : rammissillac@cc-pays-
depontchateau.fr

LES ACTUALITÉS DU 
TERRITOIRE INTERCOMMUNAL
La Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau 
Saint-Gildas-Des-Bois vous informe de ses actualités. 

Patrimoine, emploi, petite enfance et culture : vivez l’intercommu-
nalité !

EN FÉVRIER : UNE SOIRÉE CONCERT 
AVEC « THE SMALL LADIES »  !
Rendez-vous le samedi 08 février 2020 à 20h30 à l’Espace La Garenne. Venez partager 
une soirée concert avec «  The Small Ladies ». Un groupe parisien créé en 2011 par 
Léopoldine SERRE et Lilly-Fleur POINTEAUX. Celle-ci est principalement connue pour 
avoir joué le rôle de Morgane BASSOT, l’un des cinq rôles principaux dans la série té-
lévisée « Nos années pension », sur France 2, mais également dans « Platanes », la 
série d’Éric JUDOR, ou encore dans « La pire semaine de ma vie » sur M6. En 2013, 
Mickaël OLIVIER, les rejoint et permet aux deux chanteuses de révéler leur univers 
naissant, aux accents de pop contrastée balancée entre joie, mélancolie et révolte, 
désillusions et coups de gueule, délicatesse et trash. En 2015, le groupe se produit 
sur scène en Première Partie de « Murray Head » et sort deux ans plus tard les 
clips  « The Owner » et « EP - The Small Ladies ». Ces artistes sont alors rejoints par 
trois nouveaux musiciens : Cécilia SAYAPHOUM à la guitare, César CARCOPINO à la 
batterie et Gaspard CRESP à la basse. Tarif plein : 10 euros ; Adhérent et 12-20 
ans : 05 euros ; Moins de 12 ans : gratuit. Pour en savoir plus : 06 82 44 49 03.

CINÉ MISSILLAC
DATES & HORAIRES DES SÉANCES

 Ĥ Samedi 21 décembre : 14h30 & 20h30,
 Ĥ Vendredi 10 janvier : 20h30,
 Ĥ Samedi 11 janvier : 14h30 & 20h30,
 Ĥ Vendredi 21 février : 20h30,
 Ĥ Samedi 22 février : 14h30 & 20h30,
 Ĥ Vendredi 20 mars : 20h30,
 Ĥ Samedi 21 mars : 14h30 & 20h30,
 Ĥ Vendredi 17 avril : 20h30,
 Ĥ Samedi 18 avril : 14h30 & 20h30,
 Ĥ Vendredi 29 mai : 20h30,
 Ĥ Samedi 30 mai : 14h30 & 20h30,
 Ĥ Samedi 06 juin : 14h30 & 20h30.

LE PHOTOPISTE 
REVIENT !
L’objectif de ce jeu de piste est de trans-
former, pendant un mois, le territoire 
intercommunal en un vaste terrain de 
jeu. Cette édition 2020 se déroulera 
sur les communes de Dréfféac, Sainte-
Anne-Sur-Brivet et Pontchâteau.

LE PRINCIPE
Vous devrez identifier, à partir de vingt-
sept photos, les lieux des prises de 
vues. Rendez vous ensuite sur site pour 
récupérer un questionnaire qui vous y 
attendra avant d’y répondre et ainsi ac-
cumuler des points. 

LES INSCRIPTIONS
Pour participer, vous devez constituer 
une équipe de trois à huit personnes 
maximum. Rendez-vous ensuite dans 
une des trois Mairies concernées ou au 
bureau de l’Office de Tourisme du Pays 
de Pontchâteau - Saint-Gildas-des-Bois : 
17 rue des Forges à Saint-Gildas-Des-Bois, 
pour compléter votre bulletin d’inscrip-
tion et valider votre participation. Cette 
démarche est gratuite pour les enfants de 
moins de douze ans et d’un montant de 
six euros par joueur pour les adultes. Re-
trouvez toutes les informations sur www.
pontchateau-saintgildasdesbois.com 

DES PROJETS PLEIN LA TÊTE AU 
MULTIACCUEIL !
À Missillac, le multiaccueil « La Capucine » 
propose différents projets à destination 
des tout-petits et leurs parents ! 
« Matinée des Parents », pour partager ses 
expériences, ses questionnements et ses 
idées sur l’éducation des jeunes enfants 
; « Conférence-partage » animée par des 
experts pour s’enrichir; « Atelier en-
fants-parents » pour prendre le temps et 
découvrir en famille. L’équipe vous invite 
à faire connaître les thèmes que vous ai-
meriez aborder au cours de l’année 2020 ! 
En savoir plus : 02 40 61 59 41 ou 
multiaccueilmissillac@cc-paysdepontchateau.fr

LA BIBLIOTHÈQUE

LES HORAIRES DE NOËL

UNE FERMETURE
La bibliothèque sera fermée du lundi 23 
décembre 2019 au mercredi 01er janvier 
2020 ainsi que le dimanche 05 janvier 
2020. La Médiathèque de Pontchâteau 
sera ouverte les lundi 23, jeudi 26, ven-
dredi 27 et samedi 28 décembre 2019.

PUIS DES HORAIRES ÉLARGIS
La bibliothèque élargit ses horaires 
d’accueil les jeudi 02 et vendredi 03 
janvier de 10h00 à 12h30 puis de 14h00 
à 18h00 ; Le samedi 04 janvier de 09h00 
à 12h30 puis de 14h00 à 17h00.

LA GALETTE LITTÉRAIRE
Rendez-vous le vendredi 24 janvier 
2020 à 20h30 pour des lectures et des 
échanges autour de quatre livres sur 
le thème «  Bretagne et Littérature ». 
Entrée libre et gratuite.

CONTACTS
Téléphone : 02 40 19 32 31
Courriel : bibliomissillac@cc-paysde-
pontchateau.fr
Site internet : reseaubiblio.cc-paysde-
pontchateau.fr
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AMBIANCE DE CONSEIL
Après un début de mandat où la majorité 
et les élus MSEC ont appris à se décou-
vrir (ou connaître), les élus dans leur en-
semble ont appris à s’écouter et à échan-
ger. Cela n’a été possible que, parce que 
les élus MSEC (trois élus) se sont quelques 
fois opposés mais ont surtout proposé et 
argumenté leurs propositions pour l’inté-
rêt des Missillacaises et Missillacais et l’in-
térêt général.

PROTECTION DE 
TERRES AGRICOLES
Grosse mobilisation pour s’opposer au pro-
jet d’extension de la carrière GSM : MSEC 
est allé jusqu’au Tribunal Administratif et le 
Conseil Municipal s’opposera par un vote 
au projet. À ce jour, le Rapporteur Public 
de la Cour Administrative d’Appel préconise 
l’annulation du jugement du Tribunal Ad-
ministrative du 16 mars 2018 et de l’Arrêté 
Préfectoral autorisant l’extension. 

MAINTIEN DES SERVICES 
PUBLICS 
En 2016 puis 2019, nouvelles mobilisa-
tions de la population, avec : 

• Débats ; 
• Information écrite dans chaque boite 

à lettres ; 
• Pétitions (où nous réclamons l’ouver-

ture du bureau de poste du lundi au 
samedi) ; 

• Conférence de presse ; 
• Vœu adopté sur les services publics 

en conseil municipal en juin ; 
• Interpellation écrite de tous les 

Maires de la Communauté de Com-
munes, ainsi que des Députés du 44 ; 

• Envoi de la pétition au Délégué Ré-
gional de la Poste pour arrêter les 
intentions nuisibles de la Poste, in-
compatibles avec l’extension démo-
graphique constante de la commune. 

COMPTEUR LINKYS ET 
GASPAR 
Les Missillacais ont été conviés à en débattre 
avec MSEC et notre journal, distribué gratui-
tement dans les boites à lettres, en a large-
ment fait écho. Cette question apportée au 
Conseil Municipal s’est traduite par une dé-
libération rejetant l’autorisation d’installer 
ces compteurs sur notre commune. 

CONSOMMATION DE 
PROXIMITÉ
En apportant ce débat au conseil, pour 
refuser les accords internationaux de 
libres échanges, un vœu a été émis par le 
Conseil à l’unanimité, déclarant « la com-
mune hors TAFTA et CETA ».

RÉFORME TERRITORIALE
MSEC reste mobilisé contre la réforme 
(comme la loi NOTRE) qui éloigne les ci-
toyens de la démocratie de proximité et 
ses élus ont porté ces questions en Conseil 
Municipal. 
Notamment sur le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) : Les élus MSEC 
sont intervenus pour que la Communauté 
de Communes ne se saisisse pas de cette 
compétence. 
En lançant avec virulence ce débat, nos 
élus ont, modestement, contribué au 
maintien de la compétence urbanisme 
dans les communes. 

CULTURE SANS PESTICIDE
Sur proposition des élus de MSEC, pour la 
pétition « je veux des coquelicots » le CM 
décide d’un vote unanime contre l’utilisation 
de pesticide, qui devrait être suivi d’un vote 
similaire à la Communauté de Communes.

EPHAD
Les élus MSEC ont été saisis du mal être 
de certains résidents et des personnels 
de la Maison Saint-Charles et des EHAPD 
de notre Communauté de Communes. 
Nous sommes intervenus, en Conseil 
municipal et en dehors, pour faire émer-
ger les problèmes existants avec leurs 
répercussions sur les personnels et les 
résidents. 

Si l’élue de MSEC qui siège à la Commu-
nauté de Communes de Pontchâteau se 
sent très seule pour s’opposer aux dif-
férents transferts, ou aux diverses aug-
mentations de tarifs votées en Conseil 
Communautaire (comme la taxe ordure 
ménagère) avec nos trois élus en Conseil 
Municipal, nous avons pu influencer sur 
plusieurs décisions et donc, par cette 
présence, participer, à notre manière, à 
l’amélioration de notre Commune. 

Les services publics doivent être réelle-
ment implantés sur notre commune si 
nous voulons rester une commune vi-
vante attirant les populations.

LES ÉLUS D’UNE MINORITÉ 
S’EXPRIMENT
« Missillac Solidaire, Écologique et Citoyenne » : « Sur 
le Terrain et Bilan de ses Élus »

Retrouvez dans cette page, la tribune de la liste minoritaire 
« Missillac, Solidaire, Écologique et Citoyenne ».

LA MAISON DES TEMPLIERS
Sur la moitié du côté méridional, une 
porte donnait sur une allée couverte, 
sorte de cloître reliant l’édifice avec le 
couvent des moines. Ils pouvaient ainsi se 
rendre de leur monastère à l’église sans 
sortir sur la place ou dans la rue. Nos aînés 
se souviennent encore aujourd’hui de la 
maison dite des Templiers, au 02 bis rue 
de la Fontaine Saint-Jean qui pourrait bien 
être un reste de ce monastère. Les murs 
du couloir d’entrée et de la pièce à l’étage 
étaient recouverts de boiseries sculptées, 
en vieux chêne. Marthe GUÉRIN, bro-
deuse à l’ouvroir, louait l’étage et disait : 
« quand je me couche le soir, je me crois 
dans une église ! ». Deux portes basses en 
forme d’ogive en granit, dont l’une très 
ouvragée, s’ouvraient en façade, à la place 
du garage actuel. 

Les Templiers se seraient installés à Missil-
lac et y auraient construit leur couvent et 
leur chapelle qui allait devenir, au cours du 

XVIème siècle, l’église paroissiale après la des-
truction de l’église primitive du Tertre puis de 
l’abandon de celle du Prieuré. Au Moyen-Âge 
en effet, dans notre région, les Hospitaliers 
de Saint-Jean de Jérusalem ont un Hôpital à 
Assérac, et les Templiers une Commanderie à 
Faugaret. À la disparition des Templiers (1312-
1314), une partie de leurs biens est accaparée 
par le baron de la Roche-Bernard et gérée par 
les moines de l’abbaye de Saint-Gildas-des-
Bois, l’autre est transmise aux Hospitaliers de 
Saint-Jean. Détruite en 1896, cette ancienne 
église se situait perpendiculairement à l’ac-
tuelle qui l’a remplacée. Vraisemblablement 
modifié et agrandi au XVIème et XVIIème siècle, 
c’était un édifice assez vaste, construit dans le 
style du temps, à cheval entre le roman finis-
sant et le gothique naissant. 

UNE UNIQUE PHOTO
Nous ne possédons qu’une photographie, un 
plan intérieur et une description sommaire 
faite par Louis JAMES PREVEL, architecte : 
Orientée à l’Est, elle ne comportait qu’une 
seule nef lambrissée très basse, et un seul 
collatéral au nord. Une partie de l’édifice 
se trouvait sur la route actuelle et le portail 
légèrement à gauche de la rue du Château 
(face à la boulangerie MOYON aujourd’hui). 
Cette grande porte était de forme ogivale de 
transition, à trois cintres, soutenue par de 
petites colonnes grêles. La nef était éclairée 
du côté de la place (sud), de deux fenêtres 
ogivales à meneaux, en forme de fleurs de 
lys, avec, entre ces deux ouvertures assez 
grandes, une fenêtre romane fort étroite. 
Une deuxième ouverture de style roman 
et également étroite éclairait la chapelle du 
transept méridional.

UNE ÉGLISE, SEPT 
AUTELS
Le clocher, placé au milieu de l’église était 
soutenu par quatre arcades faisant communi-
quer le cœur avec la nef et les deux chapelles 
latérales. L’un des piliers de cette arcade était 
orné de trois têtes de moines chevaliers sculp-
tées, qui ressemblaient à la tête sculptée de 
la chapelle de Lantiern à Arzal (56), reconnue 
par les Beaux-Arts comme d’origine templière 

certaine. Sur l’autre pilier de la même arcade 
était représenté un marmouset* accroupi. Le 
collatéral longeant la nef sur le nord, compor-
tait quatre arcs en plein cintre, soutenu par 
des colonnes assez courtes.  Cette église des 
Templiers comptait sept autels (comme à Lan-
tiern) : Un maître autel, vraisemblablement 
remplacé au XIIème siècle, lors de la restaura-
tion et de l’agrandissement de l’édifice, par le 
splendide retable en bois du XVIIème siècle ; 
l’autel de la Sainte-Vierge (à gauche, au nord) 
; l’autel de Sainte-Anne, patronne de la Bre-
tagne (à droite) ; l’autel de Sainte-Barbe, pa-
tronne des artilleurs et protectrice attitrée de 
la foudre ; l’autel de Saint-Sébastien et celui 
de Saint-Jean ; l’autel de Saint-Antoine dont la 
statue (avec d’autres) était encore visible mi- 
20ème siècle dans le jardin de la maison dite 
« des Templiers » située rue de la Fontaine 
Saint-Jean, à côté d’un bénitier en granit et 
de deux motifs architecturaux provenant de 
cet ancien édifice. Un autre bénitier en granit 
se trouvait à l’angle ouest de l’église actuelle. 
Renversé, il a longtemps servi de « pierre du 
crieur », piédestal du garde-champêtre pour 
la lecture des communiqués municipaux, 
avant de rejoindre l’intérieur de l’église ré-
cemment. En 1600, François COLIGNY, baron 
de la Roche-Bernard converti au Catholi-
cisme, fit cadeau de 16 magnifiques vitraux 
qui prirent place dans le cœur de l’édifice 
avec au-dessus, les blasons des COLIGNY et 
des DU COMBOUT. Les deux cartouches, mar-
qués des initiales MDC, sont toujours visibles. 
Ces blasons et cartouches furent transférés 
dans la nouvelle église mais, détruits par les 
Bleus en 1794 durant la Révolution, de très 
belles copies furent exécutées sur les ordres 
de l’Abbé LANDEAU. Jusqu’en 1709, quelques 
Seigneurs de Missillac, vassaux du Baron de 
la Roche, avaient le droit de sépulture dans le 
sanctuaire et possédaient leur banc familial 
fermé : les Sires de ROLLIEUX dans la chapelle 
de la Sainte-Vierge, les EDER, dans la chapelle 
de Sainte-Anne, le Baron lui-même avait la 
place d’honneur puisqu’en 1648, Charles DU 
COMBOUT sera inhumé devant le maître au-
tel. En 1826, Monsieur FORMONT, proprié-
taire de la Bretesche, offrira un orgue.

* Un marmouset représente un personnage de petite 
taille, dans une posture burlesque ou extravagante, 
qui orne généralement les piliers, culots, chapiteaux de 
colonnes et autres éléments architecturaux dans l’art 
médiéval.   Source : « Missillac et ses environs au fil des 
ans… »  Marcel Grayo – 1980

L’ANCIENNE ÉGLISE SAINT-
PIERRE DE MISSILLAC
« L’édifice tout entier était un mélange de roman 
et de gothique et toutes les pierres de taille étaient 
en granit ».

Découvrez le rappel historique, fin XIIème début XIIIème siècle de 
l’association « Mémoire et Patrimoine Missillacais ».Les plans intérieurs

LE RETABLE DES ÂMES 
DU PURGATOIRE ET 
SON AUTEL
Provenant de cette ancienne église, ils ont 
été conservés dans l’actuelle. Restaurés 
en 2019, ce mobilier a été mis à l’hon-
neur lors des Journées Européennes du 
Patrimoine, le dimanche 22 septembre 
dernier, en présence d’une soixantaine de 
personnes et de l’artiste à qui l’on doit ce 
magnifique travail.

L’ancienne église avant 1896 - Au premier plan,  
ecclésiastiques et paroissiennes discutent devant le 
portail tandis que deux ouvriers posent à côté des 
blocs de pierres destinés à la nouvelle église (que 
l’on voit en construction en arrière-plan.)

« MISSILLAC SOLIDAIRE
ÉCOLOGIQUE ET 
CITOYENNE »

LES ÉLUS
Madame Claudine GUILLET,
Monsieur Dominique BELLO,
Monsieur Marcel LE BRONZE.

CONTACTS
Mairie de Missillac
44780 Missillac

EN SAVOIR PLUS
www.missillac-soli-
daire-ecologiqueci-
toyenne.overblog.com

CONTACTS
Madame Fabienne RUTIN
Mobile : 06 81 84 95 83,
Courriel : fabienne.rutin@free.fr
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LE COLLÈGE LA 
FONTAINE
Il accueille 354 élèves, dont 12 en dispositif 
Unité Localisée d’Inclusion Scolaire (ULIS), 
au sein de 14 classes. Les équipes pédago-
gique, éducative, administrative, médico-so-
ciale, de restauration et d’entretien, soit près 
de 50 professionnels, œuvrent ensemble au 
développement des connaissances et des 
compétences de chacun. Ainsi, près de 88% 
des élèves de troisième ont décroché leur 
Diplôme National du Brevet en juin dernier.

DES PROJETS CITOYENS
Des projets citoyens amènent les élèves à 
découvrir la commune (Rallye Citoyen 6ème), 
à maîtriser les notions de premier secours 
(PSC1) et à s’engager dans la prévention du 
harcèlement. Le Collège est labellisé Éco-col-
lège et E3D. L’établissement dispose d’un po-
tager pédagogique, de poules, de moutons 
et d’une ruche entretenus par des éco-dé-
légués. Au restaurant scolaire, le cuisinier 
et son équipe font découvrir aux élèves une 
alimentation biologique et locale.

CONTACTS
Collège La Fontaine
22 rue de la Fontaine Saint-Jean
Tél : 02 51 76 88 00
Site internet : www.lafontaine.loire-atlan-
tique.e-lyco.fr

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES 
AUTREMENT
L’établissement s’applique à favoriser  le dé-
veloppement des compétences par des ate-
liers pratiques. Des séjours et des voyages 
sont également organisés pour développer 
le sens de l’autonomie et de la vie en col-
lectivité. À la pause méridienne, les élèves 
peuvent participer à divers clubs mais aussi 
à l’atelier choral ou aux activités de l’associa-
tion sportive qui se déroulent, également, le 
mercredi après-midi. Le foyer socio-éducatif 
contribue à l’autonomie des élèves et au fi-
nancement des sorties et des voyages.

LE FOYER ORGANISE SON LOTO
Le samedi 18 janvier 2020, l’association 
du Foyer Socio-Éducatif, organise son loto 
annuel à l’Espace aux Mille Fleurs. Les 
bénéfices permettront de financer un sé-
jour de trois jours à Paris pour les élèves 
de troisième. Réserva-
tion auprès du Collège 
par téléphone au 02 
51 76 88 00. Ouverture 
des portes à 17h30, dé-
but du loto à 20h00. De 
nombreux lots vous y at-
tendent. Vous trouverez 
également de quoi vous 
restaurer sur place.

Sur le temps scolaire ou bien durant le temps libre : une 
dynamique pour attiser la curiosité et susciter l’intérêt.

Des projets citoyens et une ouverture culturelle pour les collé-
giens. Des activités variées pour l’Espace Jeunes.

L’ESPACE JEUNES

À Missillac, les jeunes participent aux 
activités proposées par Steven, l’anima-
teur jeunesse et référent de l’Espace 
Jeunes sur la commune. L’objectif est de 
construire le programme d’activités en 
collaboration avec les jeunes pour les 
inviter à s’investir pleinement dans une 
dynamique de projets. Les activités sont 
rythmées autour de sorties, de soirées 
et d’animations pour inciter les jeunes 
à se mettre en action. Un stage de graff 
pour exprimer leurs talents d’artistes et 
redonner de la couleur à leur local a été 
organisé à l’automne. Un projet permet-
tant une ouverture vers la culture pop 
urbaine. Certains ont préparé quelques 
animations pour le marché de Noël, 
organisé par l’association Cap Callissim. 
Très bientôt, ils pourront commencer à 
réfléchir à la Fête de la Musique et aux 
séjours pour l’été 2020. 

LES INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour les vacances 
d’hiver auront lieu le samedi 01er février 
2020 :

 Ĥ De 09h30 à 11h00, au nouveau local 
de Pontchâteau, rue Pellé de Quéral, 
devant le gymnase ou à la Commu-
nauté de Communes à Saint-Gildas-
Des-Bois, 

 Ĥ De 11h00 à 12h30, dans le local de 
chaque commune.

CONTACTS
Steven GUILLET
Animateur Jeunesse de Missillac
Mobile : 06 45 79 61 82
Courriel : jeunesmissillac@cc-paysde-
pontchateau.fr
Site internet : www.cc-paysdepontchateau.fr

TENNIS CLUB MISSILLAC
LE BUREAU SE FÉMINISE
Lors de l’Assemblée Générale qui s’est 
tenue le vendredi 21 juin, l’accent a été 
porté sur l’importance du bénévolat. Il 
a également été spécifié que certains 
membres du bureau étant contraints de 
nous quitter, il était par conséquent né-
cessaire de venir renforcer celui-ci. À 
l’appel du président demandant si des vo-
lontaires souhaitaient intégrer le bureau, 
ce fut, pour notre plus grand plaisir, trois 
mains qui se sont levées, et, qui plus est, 
les mains de trois femmes.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
MEMBRES
C’est donc avec les bras grands ouverts 
que nous avons accueilli Aude HELIER, 
Sandrine LEGENDRE et Nathalie VIL-
LAUME, sans oublier Leslie LE TOQUIN qui 
nous a rejoint en cours d’année. Nous leur 
souhaitons la bienvenue.

REMERCIEMENTS AUX BÉNÉVOLES
Nous rappelons aussi que notre club 
n’existerait pas sans les bénévoles, et nous 
tenons également à remercier tous nos 
bénévoles « de l’ombre ».

CONTACTS
Tennis Club Missillac
Téléphone: 02 40 66 98 73
Courriel : tennisclubmissillac@fft.fr
Site internet : 
www.club.fft.fr\tennisclubmissillac 

BASTIEN GOURET : UNE 
GRAINE DE CHAMPION !
Après une saison passée en tête du cham-
pionnat, Bastien GOURET a été sacré Cham-
pion de l’Ouest 2019, catégorie « Junior 
Sprint ». Il est ainsi devenu, le dimanche 06 
octobre dernier, le plus jeune pilote à rem-
porter ce titre. De nombreux projets l’at-
tendent encore en Championnat de France 
d’autocross… Bastien remercie tous ses par-
tenaires et son entourage qui l’ont suivi de 
prêt comme de loin durant sa saison 2019.

L’AMICALE MISSILLAC 
BADMINTON
« L’Amicale Missillac Badminton » est une 
section de l’Amicale Laïque. Les passion-
nés se retrouvent à la salle des sports, tous 
les lundis de 20h00 à 22h00 et les mercre-
dis de 19h00 à 21h00. Les adhésions, sont 
possibles à partir de 16 ans. Le montant de 
la cotisation est de 55 euros pour l’année.

CONTACTS
Amicale Missillac Badminton
Mobile : 06 95 58 58 47
Courriel : rlarmor@live.fr 
 

LA PÉTANQUE 
MISSILLACAISE
UN NOMBRE RECORD 
D’ADHÉRENTS
En 2019, La Pétanque Missillacaise a 
compté 74 adhérents, chiffre jamais at-
teint depuis sa création en 1984. Comme 
chaque année les Missillacais ont  été pré-
sents sur les différentes compétitions du 
Département. Ils ont brillé en coupe de 
France des clubs en atteignant le 4ème tour. 

LA SAISON 2019
La phase finale de la Coupe du District orga-
nisée en octobre à Missillac a vu s’affronter 
les clubs de La Trébale, La Baule, Trignac et 
Missillac. Après avoir disposé de La Baule en 
demi-finale nos joueurs se sont inclinés en 
finale face à La Trébale. Au-delà d’une vic-
toire ou d’une défaite c’est surtout un grand 
moment de convivialité et de respect qui a 
été vécu et partagé par les participants.

LA SAISON 2020
Elle débutera le samedi 01er février, pour 
une pratique de la pétanque en loisirs ou 
en compétition. Les inscriptions se font les 
mercredis et samedis à 14h00 pendant tout 
le mois de janvier.

CONTACTS
La Pétanque Missillacaise
Téléphone : 02 40 88 35 66
Mobile : 07 70 70 37 18
Courriel : petanquemissillac@laposte.net

ON PARLE DE VOUS !

Saison sportive, résultats et bénévoles : l’heure est au 
bilan 2019 et aux projets 2020.

Retrouvez les actualités des associations Missillacaises et partagez un 
peu de leur passion.

JEUNESSE : UNE OUVERTURE 
SUR LE MONDE

UNE OUVERTURE CULTURELLE
Le collège s’appuie sur le programme 
Départemental « Grandir avec la culture »      
(« T au théâtre » avec le Grand T de Nantes, 
Collège au Cinéma, Musique et danse…). La 
Galerie du collège accueille des expositions 
ou met en valeur le travail des élèves. Leur 
œuvre, lauréate d’un concours sur la devise 
républicaine, orne désormais l’hémicycle 
de l’hôtel du Département.

LES TRANSPORTS SCO-
LAIRES EN TEMPS RÉEL
Le service transport de la Communauté 
de Communes du Pays de Pontchâteau 
– Saint-Gildas-Des-Bois vous informe en 
temps réel.  Un groupe Facebook signale 
les problèmes pouvant impacter les 
circuits. En parallèle, les établissements 
scolaires concernés sont systématique-
ment informés afin d’excuser les élèves 
d’éventuels retards. Des informations 
concernant les nouveaux transports 
« Aléop » sont également disponibles 
sur cette page. Pour en savoir plus : 
rendez-vous sur la page  Facebook 
«  transports scolaires com com de 
pontchateau et st gildas des bois ».
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LA MISSION LOCALE 
RURALE DU SILLON
UN ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ AUX 
JEUNES DE 16 À 25 ANS

ORIENTATION
Se poser les bonnes questions, c’est le 
premier pas vers une bonne orientation. 
La Mission Locale est là pour vous aider 
à trouver la filière qui vous correspond le 
mieux en découvrant des métiers grâce à 
des périodes d’immersion en entreprises.

FORMATION
Le meilleur moyen de trouver un emploi, 
c’est d’être bien formé. En poussant la porte 
de la Mission Locale, vous trouverez un par-
tenaire pour vous aider à construire votre 
projet. Quelle Filière, quelle formation ? 
Quelles perspectives d’emploi ? Quelles so-
lutions de financement ? Un conseiller vous 
accompagne.

EMPLOI
Vous trouverez à la Mission Locale de 
nombreuses offres d’emploi d’entreprises 
locales. Vous y trouverez aussi des conseils 
pour faire votre curriculum vitae et prépa-
rer vos entretiens.

VIE QUOTIDIENNE
Parce que beaucoup de contraintes peuvent 
nous empêcher d’accéder à l’emploi, la Mis-
sion Locale aide les jeunes dans tous les 
autres aspects de la vie : Accéder au permis 
de conduire, trouver un logement, se soigner, 
régulariser sa situation auprès de la justice…

CONTACTS
Mission Locale Rurale du Sillon
17 rue des Forges
44530 Saint-Gildas-Des-Bois
Tél : 02 40 01 55 84
Courriel secretariat@ml-sillon.org 
Facebook : www.facebook.com/missionlo-
caleruraledusillon

ALFA’RÉPIT

L’AGENDA 2020
Le siège social du Relais des Aidants et de 
l’accueil de jour déménagera rue du Docteur 
PRAUX à Saint-Gildas-Des-Bois au début de 
l’année 2020. Les nouveaux locaux permet-
tront de développer des ateliers spécifiques 
pour les personnes accueillies et pour les ai-
dants. Pour les aidants, des formations seront 
proposées sur  les maladies neuro-dégénéra-
tives. Pour les couples « aidants-aidés » des 
sorties détente et des ateliers de chants-cho-
rale ou de cuisine seront proposés parmi 
d’autres activités…
L’Assemblée Générale se déroulera le
samedi 18 avril 2020 à 10h30 au Lycée 
Gabriel DESHAYES de Saint-Gildas-Des-Bois.

CONTACTS
Alfa’ Répit- Le Relais des Aidants 
13 Place de l’Eglise, 44530 Dréffeac
Au 1er étage, accès par l’escalier extérieur
Tél : 02 40 66 94 58
Courriel : contact@alfarepit.fr 

LA HALTE DU CŒUR

UN OBJECTIF
« Contribuer à remettre debout des per-
sonnes et des familles en situation de préca-
rité ponctuelle ou durable en apportant une 
aide alimentaire participative de qualité, 
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 com-
plété par une participation financière de 48 
euros demandée à chaque colis (soit environ 
un tiers de sa valeur commerciale estimée). 

CONTACTS
Si vous désirez faire une demande d’aide ali-
mentaire auprès de l’association, téléchar-
gez le dossier d’inscription  sur le site Inter-
net : www.halteducoeur.org. Vous pouvez 
aussi faire la demande par téléphone du lun-
di au vendredi de 09h00 à 12h00 au 02 41 
63 51 59. Vous souhaitez rejoindre l’équipe 
de bénévoles, n’hésitez pas à les contacter !

L’ACCUEIL FAMILIAL THÉ-
RAPEUTIQUE RECRUTE
L’Accueil Familial Thérapeutique du Centre 
Hospitalier Spécialisé de Blain recherche, 
dans le cadre de contrat de travail de droit 
public, des familles d’accueil, à temps plein, 
pour accueillir à leur domicile des personnes 
adultes, atteintes de troubles psychiatriques 
stabilisés, ne disposant pas suffisamment 
d’autonomie pour vivre seules, et les ac-
compagner au quotidien. Pour connaître les 
conditions de recrutement et en savoir plus, 
téléphone : 02 40 48 89 13 ou 02 40 48 89 
17, ou courriel : aft.nantes@ch- blain.fr

LE RELAIS DES ASSOCIATIONS
Votre bulletin municipal se fait aussi le relais des asso-
ciations environnantes et Nationales. 

La Mission Locale Rurale du Sillon, Alfa’Répit, la Halte du Cœur 
et l’Accueil Familial Thérapeutique vous informent.

ASSOCIATION 
« MISSILLAC’S »
UNE ASSOCIATION AU SERVICE 
DE L’ÉCONOMIE LOCALE

L’Association «  Missillac’s » 
représente les artisans et 
des commerçants de la com-
mune. L’idée de développer 
un outil de communication, 
permettant à tous les acteurs 
économiques de la commune 
de se faire connaître auprès 
des habitants et des touristes, 
est en cours de réflexion. Afin 
de pouvoir lancer ce projet, 
l’association souhaite recen-
ser tous les artisans et com-

merçants du territoire Missillacais. Tous les 
professionnels, y compris les adhérents, 
sont invités à transmettre leurs éléments 
d’identification : raison sociale, activité, nom, 
coordonnées téléphoniques et électroniques à 
l’adresse suivante :  assomissillacs@gmail.com

CONTACTS
Association « Missillac’s »
Courriel : assomissillacs@gmail.com

UNION DES ANCIENS 
COMBATTANTS
Lors de la cérémonie de Commémoration 
de l’Armistice de la Grande Guerre 1914-
1918, quatre anciens combattants ont été 
décorés de la Médaille du maintien de 
l’Ordre en Algérie : Messieurs René BRIS-
SON, Guy BROUSSARD, René LEROUX et 
Henri TENDRON.

ASSOCIATION
« 2 MAINS ENSEMBLE »
POUR SENSIBILISER AU CANCER 
DU SEIN
Présentation de Christelle PERTUISEL et 
Jennifer NOBLET, fondatrices de l’associa-
tion «  2 mains ensemble » : 
« Nous sommes deux jeunes mamans de 
31 ans natives de Missillac. À l’annonce du 
cancer du sein de Jennifer, en juin 2019, 
nous avons créé l’association « 2 mains 
ensemble ». Nous souhaitons sensibiliser 
au cancer du sein chez la jeune femme et 
chez les hommes »

UN DÉFI
« Le vendredi 29 mai 2020, nous allons 
prendre la route à vélo pour relier l’Ins-
titut de Cancérologie de l’Ouest « René 
GAUDUCHEAU » de Nantes à Biarritz. 700 
kilomètres pour nous dépasser et récolter 
des dons pour l’Institut de Cancérologie de 
l’Ouest et l’association Généticancer. ». 
Une cagnotte en ligne est également ac-
cessible : https://www.leetchi.com/c/2-
mains-ensemble

SUIVEZ LEUR AVENTURE
Vous pouvez suivre Christelle et Jennfier 
sur Facebook et Instagram : « 2 mains en-
semble ».

« SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE 
ON VA PLUS LOIN »

ON PARLE DE VOUS !
Économie locale, commémoration et sensibilisation au 
cancer du sein : des associations impliquées.

Vous souhaitez publier vos actualités dans le magazine 
municipal ? Retrouvez toutes les informations utiles.

INFORMATIONS AUX 
ASSOCIATIONS

LA PUBLICATION DE VOS 
ARTICLES
La Municipalité élabore un calendrier 
semestriel présentant 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.

 Ĥ Missillac en Bref – Février 2020 :
Date limite : lundi 13 janvier 2020,

 Ĥ Missillac en Bref – Mars 2020 : 
Date limite : lundi 10 février 2020,

 Ĥ  Missillac en Bref – Avril 2020 :
Date limite : mercredi 11 mars 2020,

 Ĥ  Missillac en Bref – Mai 2020 : 
Date limite : lundi 13 avril 2020,

 Ĥ  Missillac en Bref – Juin 2020 :
Date limite : lundi 11 mai 2020,

 Ĥ Les Échos de Missillac,
Bulletin Municipal – Juillet-Août 2020 : 
Date limite : vendredi 22 mai 2020.

LES MODALITÉS
Vos articles, composés de 05 lignes pour 
la brève municipale et de 10 lignes maxi-
mum pour le bulletin municipal, doivent 
être fournis au format .doc et vos visuels 
aux formats .jpeg ou .pdf. Vos éléments 
seront diffusés en fonction de l’espace 
disponible. La parution de ces derniers 
ne peut être garantie. Toute demande 
présentée après les dates mention-
nées ci-dessus ne pourra être prise en 
compte pour la publication concernée.

50ÈME ANNIVERSAIRE
Le dimanche 10 mai 2020, l’Union 
des Anciens Combattants de Missillac 
célébrera son cinquantième anniver-
saire. Retrouvez le programme complet 
des cérémonies dans vos prochaines 
publications municipales.

ACCOMPAGNER, ÉCOUTER, 
ÉCHANGER, ACCUEILLIR
L’Accueil de jour  est un lieu de rencontre 
et d’échange. Il accueille à la journée des 
personnes ayant des troubles cognitifs 
(Alzheimer, Parkinson, AVC….). Entourés 
par une équipe pluridisciplinaire, les par-
ticipants réalisent des activités afin que 
leurs capacités cognitives et motrices 
soient stimulées. Le Relais des Aidants 
« Alfa Répit » est un lieu d’accueil, d’in-
formation, de formation, d’écoute et de 
soutien dédié à toute personne qui aide 
un proche en situation de dépendance 
ou de maladie neuro évolutive.

UNE ASSOCIATION D’UTILITÉ 
PUBLIQUE
Basée à Beaupréau (49), l’association 
propose depuis 1986, une aide alimentaire 
aux personnes en situation de précarité et 
vivant en milieu rural. Cette aide se pré-
sente sous forme d’un colis de taille unique, 
composé de manière équilibrée. 
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RETOUR SUR DES 
INITIATIVES
DES ATELIERS NUMÉRIQUES  
POUR LES SENIORS
Pour faciliter l’usage de l’outil Internet et 
améliorer l’accès aux droits, des ateliers nu-
mériques ont été proposés aux seniors. Or-
ganisés en collaboration avec l’Association 
de Santé, d’Éducation et de Prévention sur 
les Territoires ; la Région des Pays de la Loire, 
le Centre Local d’Information et de Coordina-
tion de Pontchâteau « Au fil de l’Âge » et l’As-
sociation de seniors bénévoles ECTI 44. Ces 
ateliers se sont déroulés en Mairie du mois 
d’octobre à la mi-décembre. Dix séances, de 
deux heures, animées par un professionnel 
du numérique, ont permis à huit seniors de 
prendre en mains une tablette tactile ; Se 
familiariser avec la saisie de texte et un cla-
vier tactile ; Se connecter au réseau Wifi et 
effectuer des recherches sur Internet ; Créer 
une adresse électronique, écrire et envoyer 
des courriers électroniques ; Rechercher, sé-
lectionner, télécharger, ouvrir et supprimer 
une application ; Installer et utiliser le logiciel 
Skype ; Acheter en ligne et apprivoiser l’ac-
cès aux droits sur internet.

ÇA SE PASSERA À 
MISSILLAC
UNE SOIRÉE CONTRE LA 
MUCOVISCIDOSE
« Pierre LEMARCHAL a commencé à chanter 
il y a près de vingt ans. Après la disparition 
de son fils, Grégory, en avril 2007, Pierre 
ne pensait vraiment plus remonter sur une 
scène. Par la suite une belle rencontre avec 
deux musiciens, Evelyne et Marc PREVOT , 
lui a permis de changer d’avis et retrouver 
le goût de ce qui l’a toujours animé et pas-
sionné. Amoureux comme lui de la chanson 
Française et à textes, Evelyne et Marc ont ré-
alisé de très beaux arrangements autour du 
répertoire « Nos plus belles années ». Ils se-
ront présents à Missillac à l’Espace aux Mille 
Fleurs pour deux soirées dont tous les béné-
fices seront reversés à l’association  Grégory 
LEMARCHAL ».

LES CONCERTS
Rendez vous à l’Espace aux Mille Fleurs le :

 Ĥ Vendredi 14 février 2020 à 20h30 :
Concert  « Nos plus belles année ». 

 Ĥ Samedi 15 février 2020 à 20h30 :
Concert « Millésimes ».
Les billets sont en vente au supermarché 
SPAR de Missillac et dans le restaurant 
Poivre Rouge de Trignac. Renseignements 
et réservations au 06 80 08 61 34 ou 07 62 
50 82 01.

BIENVENUE À MISSILLAC
Nouvellement ou pro-

chainement installés 
sur la commune ? 
Chaque année, au 
mois de septembre, 
une matinée est orga-

nisée pour accueillir les 
nouvelles Missillacaises et 

nouveaux Missillacais.  L’occasion de faire 
connaissance avec votre nouveau terri-
toire et ses richesses mais aussi avec les 
Élus, les acteurs économiques locaux et 
les associations. Vous êtes installés sur la 
commune depuis le mois de septembre 
2019 ou vous vous y installerez avant le 
mois de septembre 2020 ? Pensez à venir 
vous inscrire en Mairie !

ÇA SE PASSERA À MISSILLACÇA S’EST PASSÉ À MISSILLAC

NAISSANCES
NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À…
Nael ANGER,
Anna RIGAULT,
Léon PAQUET,
Côme THIÉRY,
Ilan OLLIVIER,
Mathis LEDIOURON,
Calie JOSSE,
Zoé THOBIE,
Rose VIGNOL,
Chloé RETAILLEAU,
Louane TESSIER,
Elénna CORNET,
Mona DECROIX,
Marceau MOY,
Anaëlle MÉNORET,
Sacha EVAIN,
Léa GUIHÉNEUF,
Emma LE BIHAN,
Mélissandre BIGOIN,
Iliam GUIHARD.

UNIONS
NOUS OFFRONS TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR À…

(MARIAGE)
Nadège GUILLE et Romain GUINGUENÉ,
Camille POIDEVIN et Guillaume CHAUVIRÉ,
Marion JUHEL et Anthony LE COQ,
Cathy PAUL et Gaëtan COGTEL,
Cécile PERAIS et Aurélien AOUSTIN,
Catherine COURBEYRETTE et Sandrine GAUTHERON,
Simon LE ROUX et Caroline LELIÈVRE.

(PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ)
Stiphaine BEILLERAULT et Maxime HERVY,
Clara LECOUTRE et Ludovic LAUNAY,
Julie NAËL et Clément GARREAU,
Mylène NETO et Julien COUSIN,
Audrey BOURON et Sébastien BARREAU.

DÉCÈS
NOUS PRÉSENTONS NOS SINCÈRES 
CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ET PROCHES DE…
Yvette COUVRAND veuve GUIBOUIN,
Yvonne GÉLÉBART veuve BERGOT,
Marie BAUCHEREL veuve CRESPEL,
Joseph DAVID,
Jean-Marie POIDEVIN,
Jeanne GUIHENEUF veuve PETER,
Madeleine JOUIN épouse VINCE,
Robert SOUCHET,
Monique JOSSO veuve GUIHENEUF,
Anne BOËFFARD épouse LELIÈVRE,
Thérèse LE MADEC veuve BEGO,
Joseph MAHÉ,
Joseph VIGNARD,
Marie LE ROUX épouse BOSC,
Irène MATYLA épouse GETTO,
Roger LEMAUFF,
Jean PERRIOT,
Gérard CHEVALIER,
Thérèse SERGENT,
Pascal ANDRÉ,
Irène LE FLOC’H veuve COURALLET,
Jeannine SAUVAGET,
Monique OVIDE,
Maurice WEISSE,
Jacqueline PERRAUD épouse FREDOUILLARD,
Jean Tual,
Marie PRIEZ veuve MOREAU,
Anne LEROUX veuve GUIHARD, 
Paulette MALARDÉ veuve PHILIPPE,
Thérèse LE CHEVILLER épouse PLÉTANT,
Elisabeth SARZEAU épouse MOISDON,
Christine DUTILLOY épouse LEFORT,
Blanche CHATELAIN veuve MOUCHBAHANI,
Cyrille MONOD,
Rémy POULARD,
Anne GÉRAUD veuve BERTHO.

UN FORUM RIEN 
QUE POUR LES 
PROFESSIONNELS 
MISSILLACAIS
L’association Missillac’s, organisera, pour 
la première fois, un forum réunissant  
tous les professionnels de la commune. 
Rendez-vous le dimanche 09 février 2020 
de 10h00 à 18h00 à l’Espace aux Mille 
Fleurs. Au programme : rencontre avec les 
professionnels Missillacais, dégustation et 
vente de produits locaux, démonstration 
de savoir-faire… Vous souhaitez vous y 
inscrire : lafermeduforsdoff@gmail.com. 
Pour en savoir plus : 06 43 06 69 06. 

TRUCS & ASTUCES
« DONNEZ MALIN… CHINEZ 
SOLIDAIRE »
Savez-vous que la Recyclerie Nord 
Atlantique collecte les objets des habitants 
de cinq Communautés de Communes du 
Département de Loire-Atlantique dont 
la Communauté de Communes du Pays 
de Pontchâteau - Saint-Gildas-Des-Bois ? 
Grâce à onze points de collectes implantés 
sur les déchetteries du territoire du 
Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique 
et grâce à quatre boutiques solidaires 
situées à Drefféac, Blain, Nort-sur-Erdre et 
Savenay.

514 TONNES D’OBJETS 
RECYCLÉES
En 2018, la Recyclerie Nord Atlantique a 
récolté 514 tonnes d’objets avant d’orien-
ter 40% d’entre eux vers des filières de 
vente, 50% vers des filières de recyclage 
et seulement 10% en déchets ultimes. 

DEVENEZ « CONSOMM’ACTEUR 
RESPONSABLE »
Chaque jour, les équipes de la Recyclerie 
Nord Atlantique sensibilisent élèves et  
habitants afin de promouvoir les gestes de 
« Consomm’acteurs Responsables ». Alors 
pour redonner vie à vos vieux objets, 
rendez-vous sur www.recyclerienordat-
lantique.org ou www.facebook.com/
RecyclerieNordAtlantique. Vous pou-
vez également vous inscrire à la lettre 
d’information qui vous donnera toutes 
sortes de « trucs et astuces » pour de-
venir de véritables «  Consomm’acteurs 
Responsables ». 

Just Married
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VOS IDÉES SORTIES DE JANVIER À JUIN 2020

 🎉 Janvier

 🐤Avril

 . Mai

 \  Juin

 ☃ Février

 ⛅Mars

Mar. 07

Ven. 10
Sam. 11

Sam. 11

Lun. 13

Sam. 18

Sam. 18

Sam. 25

Sam. 04
Sam. 04

Dim. 05

Lun. 06

Mar. 07

du 10 au 26

Sam. 11
Mer. 15

Ven. 17
Sam. 18
Dim. 26

Mar. 05

Ven. 08

Dim. 10

Dim. 17
22, 23, 24

Ven. 29
Sam. 30

Mar. 02

Sam. 06
Dim. 07

Sam. 13

Sam. 20
Dim. 21
Sam. 27

Sam. 27

Sam. 01
Dim. 02
Mar. 04

Sam. 08

Dim. 09

Lun. 10

Ven. 14

Sam. 15

Ven. 21
Ven. 21
Sam. 22

Mar. 03

Sam. 07
Dim. 15

Dim. 15

Ven. 20
Sam. 21
Dim. 22

Sam. 28

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

Cinéma à 20h30 à l’ELG. Par ciné Missillac.

Cérémonie des Voeux à 11h00 aux MF. 
Par Mairie de Missillac.

Cinéma à 14h30 et 20h30 à l’ELG. Par ciné Missillac.

Atelier Mémoire à 10h30 à l’ELG. Par le CCAS & le 
CLIC.

Soirée Cabaret à 20h30 à l’ELG. Par l’Office Culturel.

Loto aux MF. Par le Foyer Socio-Educatif du collège.

Loto dès 18h00 aux MF. Par le comité des parents 
d’élèves de DOLTO & Les Petits Herbets.

Loto à 18h00 aux MF. Par l’APEL.

Atelier Désintoxication à la langue de bois à 
14h30 à l’ELG. Par l’Office Culturel.

Course Nature départ à 09h30 à la SDS. Par 
l’ESCO 44.

Don du sang de 16h30 à 19h30 aux MF. 
Par l’amicale des donneurs de sang.

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

Tournoi de tennis jeunes à la SDS & Halle de 
tennis. Par le tennis club Missillac.

Concert aux MF. Par Seiken Karaté Do.

Tournoi Multi-Chances de 09h00 à 18h00 à la 
SDS & Halle de tennis. Par le tennis club Missillac.

Cinéma à 20h30 à l’ELG. Par ciné Missillac.

Cinéma à 14h30 et 20h30 à l’ELG. Par ciné Missillac.

Brocante à Bergon. Par les amis de Bergon.

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

Cérémonie du 08 mai rassemblement sur le 
parvis de la Mairie. Par l’UNC & la Mairie de Missillac.

Tournoi Multi-Chances de 09h00 à 18h00 à la 
SDS & Halle de tennis. Par le tennis club Missillac.

Compétition de karaté à la SDS. Par Seiken Karaté Do.

Spectacle de danse à l’ELG. Par la sauce locale.

Cinéma à 20h30 à l’ELG. Par ciné Missillac.

Cinéma à 14h30 et 20h30 à l’ELG. Par ciné Missillac.

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

Cinéma à 14h30 et 20h30 à l’ELG. Par ciné Missillac.

Tournoi Multi-Chances de 09h00 à 18h00 à la 
SDS & Halle de tennis. Par le tennis club Missillac.

Fête de la musique dans le centre bourg. 
Par Cap Callissim.

Loto aux MF. Par Missillac football club.

Kermesse Par l’école Notre Dame de la Brière.

Gala de twirling à 20h00 à la SDS. 
Par twirling Missillac.

Spectacle À Travers Champs à 20h30 au vil-
lage de Bergon. Par l’Office Culturel.

Loto à 18h00 aux MF. Par 2 Mains Ensemble.

Loto à 12h00 aux MF. Par 2 Mains Ensemble.

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

Concert The Small Ladies à 20h30 à l’ELG. 
Par l’Office Culturel.

Forum des professionnels de 10h00 à 18h00 
aux MF. Par Missillac’s.

Don du sang de 16h30 à 19h30 aux MF. 
Par l’amicale des donneurs de sang.

Concert Nos plus belles années à 20h30 aux 
MF. Par l’association Grégory LEMARCHAL.

Concert Millésimes à 20h30 aux MF. Par l’associa-
tion Grégory LEMARCHAL.

Concours de belote aux MF. Par l’amicale des retraités.

Cinéma à 20h30 à l’ELG. Par ciné Missillac.

Cinéma à 14h30 et 20h30 à l’ELG. Par ciné Missillac.

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

Loto aux MF. Par le basket club Missillac La Chapelle.

Élections Municipales 1er tour de 08h00 à 
18h00 à l’école DOLTO.

Tournoi Multi-Chances de 09h00 à 18h00 à la 
SDS & Halle de tennis. Par le tennis club Missillac.

Cinéma à 20h30 à l’ELG. Par ciné Missillac.

Cinéma à 14h30 et 20h30 à l’ELG. Par ciné Missillac.

Élections Municipales 2ème tour de 08h00 à 
18h00 à l’école DOLTO.

Soirée à thème à 19h00 aux MF. Par l’APEL.

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

Légende


