
                                    

CONSERVATION DU 
PATRIMOINE LOCAL
Le retable et l’autel de l’Église
Saint-Pierre et Saint-Paul restaurés.

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2018
Vos idées sorties pour les mois à venir !

VIE QUOTIDIENNE ACTUALITÉS AGENDA

ZOOM SUR... LE CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE 1914-1918
Le dimanche 11 novembre 2018 : commémorons l’anniversaire de l’Armistice.
Venez participer à une cérémonie d’exception et rendre hommage à nos soldats.
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MISSILLAC en bref
NOVEMBRE 2018

PLATANE PENDULA 
D’ORIENT DORÉ
Votez pour l’élire « Arbre de l’année 2018 » !



PATRIMOINE LOCAL :  
UNE SECONDE JEUNESSE !
DES MONUMENTS CLASSÉS EN 1909…
L'Église Saint-Pierre et Saint-Paul a 
été édifiée à la fin du XIXème siècle sur 
les ordres du Marquis de MONTAIGU, 
en remplacement et sur les ruines de 
l'ancienne Église des templiers datant du 
XIIIème siècle. La date de création du retable 
est estimée au XVIIème siècle. Celle de l’autel 
n’est pas connue. Ils ont tous deux été 
classés Monuments Historiques en 1909.

ET RESTAURÉS EN 2018 !
Après avoir traversé plusieurs siècles, 
l’autel et son retable nécessitaient une 
restauration complète afin de pourvoir 
être préservés.

POUR UN PATRIMOINE PRÉSERVÉ
Ce travail de restauration, entrepris en fin 
d’année passée sous le contrôle scienti-
fique du Conservateur des Antiquités et 
Objets d’Arts de Loire-Atlantique, a réuni la 
Municipalité, des professionnels et artisans 
spécialisés dans la conservation des Monu-
ments Historiques et  des Paroissiens.
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GUERRE 1914-1918 : 
commémorons ensemble
Le dimanche 11 novembre 2018, le centenaire de l’Armistice 
de la première Guerre Mondiale sera célébré sur la commune.
La Municipalité, l’Union des Anciens Combattants, l’association  
« Mémoire & Patrimoine Missillacais » et l’Office Culturel 
préparent une cérémonie d’exception.

UN TRAVAIL DE 
RECHERCHES
Dans le cadre des Commémorations du 
centenaire de la Première Guerre Mon-
diale, le Département de Loire-Atlantique, 
la maison des Associations de la Défense, 
des anciens combattants et victimes de 
guerre de Nantes se sont lancés, dès 
2013, dans un important recensement 
des soldats du Département morts pour 
la France. L’association « Mémoire et Patri-
moine  Missillacais » s’est ainsi engagée au-
près de la Municipalité à participer à ces re-
cherches. Une soixantaine de soldats, dont 
les noms ne figurent pas sur notre actuel 
Monuments aux Morts, a été retrouvée. 
Pour leur rendre hommage, une plaque 
commémorative sera dévoilée lors de la cé-
rémonie qui se déroulera le dimanche 11 
novembre prochain.

« MISSILLAC REND HOMMAGE À SES 
SOLDATS DE LA GRANDE GUERRE »
Le fruit de ces recherches, mais aussi de 
celles menées par l’Union des Anciens 
Combattants et par l’Office Culturel, per-
mettra de vous proposer une exposition 
sur les poilus Missillacais à partir du sa-
medi 10 novembre. Venez découvrir l’his-
toire de ces soldats à travers des objets, 
des courriers et autres souvenirs. Cette 
exposition sera accessible, à l’Espace La 
Garenne, sur entrée libre, le samedi 10 no-
vembre de 10h00 à 12h00 puis de 14h30 
à 18h00 ainsi que le samedi 17 novembre 
de 14h30 à 18h00 et les dimanches 11 et 
18 novembre de 10h00 à 12h00 puis de 
14h30 à 18h00.

UNE CÉRÉMONIE 
D’EXCEPTION
À anniversaire exceptionnel, cérémonie 
d’exception ! Cette année, la commémo-
ration de l’Armistice de la première Guerre 
Mondiale sera marquée de nombreux
temps forts.

L’IMPORTANCE DU 
DEVOIR DE MÉMOIRE 
PORTÉE PAR LA JEUNESSE
Les Élus du Conseil Municipal des Enfants 
participeront activement à cette cérémo-
nie. Après avoir préparé cette commémora-
tion, au cours de leurs réunions mensuelles, 
ils prendront la parole pour procéder à la 
lecture des noms des soldats morts pour 
la France. L’Hymne National sera joué, lors 
du Protocole Républicain, 
par un jeune Missillacais, 
élève de l’école intercom-
munale de Musique du 
Pays de Pontchâteau – 
Saint-Gildas-Des-Bois.

· 10h00
Rassemblement sur le parvis de la Mairie,
· 10h30
Messe en l’Église Saint-Pierre et Saint-Paul,
· 11h15 
Protocole Républicain au cimetière 
communal en présence du Conseil 
Municipal des Enfants,
Remise de la médaille militaire et de 
décorations,
Découverte de la plaque commémorative 
en l’honneur des soldats oubliés.
· 12h15
Inauguration de l’exposition à l’Espace  
La Garenne,
Moment de convivialité.

UN DONATEUR PASSIONNÉ 
En septembre 2017, la commune 
recevait un don d’un montant de  
10 000 euros. Selon les souhaits de ce 
généreux donateur, pleinement attaché 
à Missillac, cette somme a été consacrée 
à la restauration de l’autel et du retable 
de l’Église Saint-Pierre et Saint-Paul. 
La Municipalité tient à saluer, une 
nouvelle fois, ce geste et à remercier 
son auteur. La Direction Régionale des 
Affaires Culturelles des Pays de La Loire 
et le Conseil Départemental de Loire-
Atlantique ont également subventionné 
ce travail de conservation.



VOTEZ POUR L’ARBRE 
DE L’ANNÉE !

UN CONCOURS NATIONAL
Organisé par la revue « Terre Sauvage », l'Of-
fice National des Forêts et la Fédération Natio-
nale des Caisses d'Épargne, ce concours met à 
l’honneur les arbres remarquables de France.

UN PLATANE MISSILLACAIS
Monsieur Joël LETEXIER, passionné par la 
nature et la photographie, s’est lancé dans 
ce concours en y présentant un platane 
pendula d’Orient doré présent sur le site 
de l’Étang des Platanes.

UN PEU D’HISTOIRE
« Ce platane aurait été ramené, parmi 
d’autres, d’une expédition en Orient, au  
XVIIème siècle. Ces spécimens ont alors don-
né son nom à l’Étang des Platanes que nous 
connaissons aujourd’hui. Les dimensions de 
cet arbre sont impressionnantes : 20 mètres 
de haut, un tronc de 11, 50 mètres de cir-
conférence, 220 mètres de pourtour de bran-
chages qui s’entremêlent offrant près de 80 
mètres de traversée à l’ombre de ses feuilles. »  
Si ce n’est déjà fait, découvrez-le vite !

JUSQU’AU LUNDI 10 DÉCEMBRE 2018 : 
VOTEZ !
Mettez à l’honneur le 
patrimoine végétal de 
la commune en vous 
connectant sur www.
arbredelannee.com. 
Cliquez sur la photo du 
Platane d'Orient doré 
puis sur  « Je vote ».  
Confirmez votre vote 
grâce au lien que vous recevrez dans votre 
messagerie électronique. Vous pouvez égale-
ment voter en flashant le code ci-contre ! Le 
palmarès 2018 sera dévoilé dans le courant 
du mois de décembre 2018.

« FAMILLE À ÉNERGIE 
POSITIVE » : RELEVEZ 
LE DÉFI !
Êtes-vous une « Famille à énergie positive » ?  
L'association « Énergies Citoyennes en Pays de 
Vilaine » vous propose de participer au défi ! 
Le but : réduire d'au moins 8% votre consom-
mation d'énergie par rapport à l'an passé, en 
adoptant des gestes simples du quotidien.

C’EST PARTI !
Les participants s'engagent, en équipe, à 
faire baisser leur consommation de chauf-
fage, d'eau chaude et d'électricité. Le lan-
cement officiel du défi aura lieu le samedi 
17 novembre 2018 à Saint-Gildas-des-Bois 
de 10h00 à 12h30. Ce moment sera l'occa-
sion de constituer les équipes, de participer 
à des ateliers thématiques et de rencontrer 
l'animateur du défi qui vous accompagnera 
tout au long de votre parcours pour vous 
aider dans ce challenge.

INSCRIVEZ-VOUS !
Prêt à relever le défi ? Inscrivez-vous dès 
maintenant sur www.epv.familles-a-ener-
gie-positive.fr !

Un platane d'Orient doré en course pour remporter le titre 
d’Arbre de l’année, le défi « Famille à énergie positive » 
lancé : Top départ !
Voter pour l’Arbre de l’année, réduire sa consommation d’énergie et 
protéger notre cadre de vie : toutes les informations pour y contribuer.

EN BREF
RENCONTREZ VOTRE DÉPUTÉE EN 
MAIRIE !
Rencontrez Madame Sandrine JOSSO,  
Députée de Loire-Atlantique, Commis-
saire au Développement Durable, et 
à l’Aménagement du Territoire, Délé-
guée aux Outre-mer et Présidente du 
groupe d’étude d’impact des change-
ments climatiques, lors de Permanences 
Parlementaires mobiles de proximité.  
Ces temps d'échanges se dérouleront dans 
la salle des Mariages de la Mairie, les ven-
dredis 23 novembre 2018 et 15 février 
2019, de 10h00 à 12h00 puis de 14h00 à 
17h00. En savoir plus par téléphone au  
06 45 46 07 36  ou par courriel : 
sandrine.josso@assemblee-nationale.fr

MISSILLAC : EN ROUTE VERS  
EUROP’RAID…
Guillaume, Axel et Thomas ont participé 
à l’édition 2018 du raid-aventure « Europ 
Raid ». Une aventure de vingt-trois jours, 
culturelle et solidaire, qui les a amenés 
à parcourir 10 000 kilomètres. À la fin de 
l’été, ils ont ainsi traversé vingt-trois pays 
Européens au volant de leur Peugeot 205 
sponsorisée, notamment, par la commune !
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PRÉSERVATION DE  
L’ENVIRONNEMENT : engagez-vous !

COLLECTE DES DÉCHETS :
PENSEZ À SORTIR VOS CONTENEURS 
ET SACS JAUNES LA VEILLE !
La collecte des déchets est assurée par la 
Communauté de Communes du Pays de 
Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-Bois. Pour 
vous offrir un service de qualité, et en rai-
son d’éventuels changements d'horaires de 
tournée, votre conteneur et sacs de tri sé-
lectif doivent impérativement être sortis la 
veille du jour de collecte. Votre conteneur 
doit également être rangé dès le passage 
des équipes de collecte. En cas de jour fé-
rié, vous pouvez vous informer des reports 
sur le site www.cc-paysdepontchateau.fr.

POUBELLES ET POINTS D’APPORTS : 
UTILISEZ-LES !
La commune dispose de nombreux points 
d’apports volontaires qui vous permettent 
de gérer vos déchets quotidiens simple-
ment et efficacement. Des poubelles sont 
disposées sur l’ensemble du territoire 
pour vos petits détritus. La déchetterie 
traite vos autres types de déchets. Ai-
dez-nous à préserver l’environnement en 
respectant les règles de tri et en utilisant 
les équipements à votre disposition.



LES NOUVELLES ENTREPRISES 
DEVOIR DE MÉMOIRE
Pour entretenir la sépulture d’un proche, cette 
entreprise propose, sur les départements de Loire-
Atlantique, Morbihan et Ille-et-Vilaine, un service 
d’entretien, de nettoyage et de fleurissement des 
monuments funéraires.
RENSEIGNEMENTS
Monsieur Grégory MERCY - Mobile : 07 69 11 45 06
Courriel : devoirdememoire354456@gmail.com

PERFECT CERAME
L'entreprise Perfect Cérame, spécialisée dans la 
conception de salle de bains, réalise la pose de 
carrelage ou de faïence pour la construction ou la 
rénovation d'habitat. 
RENSEIGNEMENTS
Monsieur Christophe LECOURT - Mobile : 06 84 50 73 49
Courriel : christophe-lecourt@orange.fr

LA CARAVANE ROUGE REVIENT !
La petite caravane rouge « Riztaurant » qui propose 
une cuisine traditionnelle asiatique maison à empor-
ter est de retour ! Retrouvez-là le mercredi de 09h00 
à 14h00 et le vendredi de 17h30 à 21h00 sur la place
du marché.
RENSEIGNEMENTS
Madame, Monsieur XUQI-HAY- Mobile : 06 28 40 48 28
Site internet : www.riztaurant.weebly.com 

INFORMATIONS PRATIQUES
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

HORAIRES D’OUVERTURE
Le lundi et le vendredi de 08h30 à 12h00 et accueil téléphonique de 
13h30 à 16h30. Le mardi, le mercredi et le jeudi de 08h30 à 12h00 
et de 13h30 à 16h30 • Le samedi de 09h00 à 12h00 • Le service 
urbanisme est ouvert au public tous les matins du lundi au vendredi.

PUBLICATION
Directeur de la publication : Jean-Louis MOGAN, Maire • Rédac-
teur en chef : Philippe PERRAIS • Tirage : 1130 exemplaires,
Crédits photos : Mairie de Missillac, Jacky GAUTIER, Thierry ROUQUET, 
Stéphan COLAS, Joël LETEXIER, Europ Raid 2018 Guillaume Le Stat, Fotolia 
& Freepick.
Réalisation & impression : Mairie de Missillac • Distribution : 
Points de dépôt et de consultation partenaires.
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À L’ÉCOLE « LES PETITS HERBETS » : 
UNE SOUPE POUR LES PETITS, UN CAFÉ 
POUR LES PLUS GRANDS !
La rentrée passée, les élèves ont cuisiné les légumes 
du potager pour faire une bonne soupe. Tous les 
enfants ont pu y goûter et partager un bon moment. 
Les parents ont, quant à eux, échangé autour du  
« Café des Parents ».
Pour tous renseignements, contactez Madame  
La Directrice, Sylvie FLORENTIN au 02 40 01 39 17

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
 ▪ Lundi 12 novembre 2018 à 20h00 en Mairie
 ▪ Mardi 11 décembre 2018 à 20h00 en Mairie

Ces dates sont transmises à titre indicatif et susceptibles de modification.

Agenda : Novembre - Décembre 2018
LA CONFÉRENCE GESTICULÉE DE RETOUR !
La Municipalité, l'Office Culturel et l'Amicale Laïque vous proposent de 
découvrir « Un dernier tango pour les Services Publics », le samedi 03 
novembre 2018. Rendez-vous à 20h30 à l'Espace La Garenne. « Conférence 
gesticulée de Thierry ROUQUET sur le projet fou (et totalitaire) de 
suppression de tous les Services Publics pour les remplacer par des services 
marchands. Le rappel, à la fin de la conférence, de ce qui a déjà été privatisé 
(et dont on avait oublié que c'était Public) est glaçant. »

L'Institut National de la Statistique  
et des Études Économiques (INSEE) 
organise jusqu'au vendredi 31 mai 
2019, une étude sur les conditions 
de travail. Si vous êtes sollicité, un 

enquêteur de l'INSEE prendra contact 
avec vous. Ce dernier sera muni 

d'une carte officielle. Vous en serez 
auparavant informé par courrier.

PARTICIPEZ À UNE ENQUÊTE 
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 📣 CONFÉRENCE GESTICULÉE « UN DERNIER TANGO POUR LES SERVICES PUBLICS »,
Samedi 03 novembre à l’Espace La Garenne, 20h30
Office Culturel – Mobile : 06 82 44 49 03

 CONCOURS DE L’ARBRE DE L’ANNÉE, 
 DÉCOUVERTE DU PLATANE D’ORIENT DORÉ
Samedi 03 novembre à l’étang des Platanes, 10h00-12h00 puis 14h00-17h30 
Monsieur Joël LETEXIER – Mobile : 06 01 30 93 75

 🎬 CINÉMA « UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE »
Samedi 03 novembre à l'Espace La Garenne, 14h30 
Association « Loisirs et Culture » - Mobile : 06 48 29 63 08

 BIBLIOTHÈQUE EN FÊTE, ATELIERS FEUTRINE ET CROCHET, 
Samedi 10 novembre à la bibliothèque, de 15h00 à 17h00 · Gratuit et sur réservation 
Bibliothèque de Missillac – Tél : 02 40 19 32 31

 🎬 CINÉMA « J'AI PERDU ALBERT »
Samedi 10 novembre à l'Espace La Garenne, 20h30 
Association « Loisirs et Culture » - Mobile : 06 48 29 63 08

 📜 COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE LA 
GRANDE GUERRE,

Dimanche 11 novembre sur le parvis de la Mairie, à partir de 10h00 
Mairie de Missillac - Tél : 02 40 88 31 09

 CÉRÉMONIE DE RÉCOMPENSES DU CONCOURS  
 DES MAISONS FLEURIES
Samedi 17 novembre à l'Espace La Garenne, 15h00 
Mairie de Missillac - Tél. 02 40 88 31 09

K OPÉRATION « UN ARBRE-UNE VIE », 
Samedi 24 novembre sur la commune de Saint-Joachim 
Parc Naturel Régional de Brière - Tél : 02 40 91 68 68

 Ⓛ LOTO,
Dimanche 25 novembre à l’Espace aux Mille Fleurs. 
Association des Parents d’Élèves de l’école Notre-Dame-De-La-Brière - Tél : 02 40 88 39 47

 SALON DE L’ÉTUDIANT, 
Vendredi 30 novembre et samedi 01er décembre. 
Parc des Expositions de La Beaujoire, Nantes

 CÉLÉBRATION DE LA SAINTE-BARBE, 
Samedi 01er décembre à l’Espace aux Mille Fleurs. 
Amicale des Sapeurs-Pompiers - Mobile : 06 21 29 16 43,

  TÉLÉTHON, 
Samedi 01er décembre sur la Place de l’Église, de 09h30 à 13h00. 
Association « Cap Callissim » - Mobile : 06 63 83  67 74,

 MARCHÉ DE NOËL ET TÉLÉTHON, 
Dimanche 02 décembre à l’Espace aux Mille Fleurs, de 09h30 à 18h30. 
Association « Cap Callissim » - Mobile : 06 63 83  67 74,

 FÊTE DES SAPINS, 
Samedi 15 décembre sur le parvis de la Mairie, à partir de 14h00. 
Conseil Municipal des Enfants - Mairie : 02 40 88 31 09,

 Ţ TOURNOI DE TENNIS JEUNES, 
Du mercredi 26 au lundi 31 décembre à la halle de tennis. 
Tennis Club Missillacais - Téléphone : 02 40 66 98 73


