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ĒditoSommaire
Chères Missillacaises,
Chers Missillacais,

Après plus d’une année durant laquelle nous n’avons pas 
eu l’occasion d’éditer notre magazine municipal, en raison 
de la crise sanitaire, je suis heureux que celui-ci prenne 
à nouveau place dans vos foyers. J’aurais aimé que la 
situation liée au COVID soit, à cette heure, derrière nous. 
Mais, au moment de la rédaction, la cinquième vague 
touche de plein fouet notre territoire. Une fois encore, 
nous allons ensemble nous mobiliser, comme nous 
l’avons fait durant les derniers mois, pour que notre vie 
quotidienne puisse retrouver son cours normal.

Après une courte rétrospective, je veux donc ici vous 
parler d’avenir. Ainsi, je vous propose de découvrir 
les grands projets que l’année 2022 devrait voir se 
concrétiser. 2022 sera une année portée sur la culture, 
les loisirs et l’ouverture au monde. L’Office Culturel vous 
présente d’ailleurs sa programmation en complément de 
ce magazine. 

2022 sera également une année électorale dense. Les 
Élections Présidentielles se dérouleront les dimanches 10 
et 24 avril. Les Élections Législatives, les dimanches 12 
et 19 juin. Je vous invite à vous rendre aux urnes pour y 
exprimer vos voix et ainsi participer à la construction de 
notre Pays de demain.

Mais avant, profitez aussi de ce magazine pour vous 
informer sur toutes les actualités communales et 
intercommunales. La rubrique « clin d’œil à notre 
commune » et les informations de la vie associative font, 
elles aussi, leur retour à travers ces pages.

Missillac aura le plaisir d’accueillir, au printemps prochain, 
deux évènements majeurs : Le Tour de Bretagne Cycliste 
au mois d'avril, puis « Les 24 heures de la Biodiversité »  
au mois de mai. Les programmes détaillés vous seront 
présentés dans une prochaine publication.

En attendant de pouvoir en profiter, je souhaite à chacune 
et chacun d’entre vous de très belles fêtes de fin d’année. 
Je vous adresse, au nom de l’ensemble du Conseil 
Municipal et des agents municipaux, nos meilleurs vœux 
pour une nouvelle année qui, je l’espère, sera faite de 
petits bonheurs quotidiens et de beaux projets.

Bonne lecture. Bien à vous.

Jean-L ou i s  MOGAN
Maire de Missillac et Président de la Communauté 

de Communes du Pays de Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-Bois.

Annie ELAIN
06ème Adjointe au Maire,  
Affaires Sociales et Seniors,  
Conseil Municipal des Enfants

À 50 ans, je suis mariée et maman de trois enfants. Je suis 
Adjointe aux Affaires Sociales et aux Seniors depuis 2020.  
J’ai également été Conseillère Municipale, pendant six ans, lors 
du précédent mandat.

ADJOINTE AUX AFFAIRES SOCIALES ET AUX 
SENIORS : QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE ?
Je suis Vice-Présidente du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS). Ce service municipal assure l'aide sociale 
au bénéfice de personnes en difficulté. Il accompagne 
également les personnes âgées dans leurs démarches et 
la mise en place de services dédiés. La Commission CCAS 
se réunit régulièrement afin d’étudier les aides financières 
possibles. Je travaille en collaboration avec un agent 
municipal référent qui assure le suivi du CCAS. Ensemble, 
nous collaborons étroitement avec les Assistantes Sociales 
de l’Espace Départemental des Solidarités, situé à Saint-
Gildas-Des-Bois, afin de répondre au mieux aux besoins 
des habitants qui rencontrent des difficultés. Je reçois 
en Mairie sur rendez-vous pour étudier les situations de 
manière individuelle. En parallèle, je suis membre titulaire 
du Conseil d’Administration de l’Association Solidaire 
PACTES, implantée à Pontchâteau.

ET POUR LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ?
Je suis membre de la Commission Communale « Conseil 
Municipal des Enfants » (CME). J’en suis également la 
référente et une des animatrices. Les enfants y sont 
élus pour 03 ans, du CM1 à la 06ème. Leurs projets 
sont proposés aux Élus du Conseil Municipal adultes 
pour être validés. Les membres du CME participent à 
différentes manifestations telles que les cérémonies de 
commémoration avec l’Union des Anciens Combattants de 
la commune.

QUELS SONT VOS PROJETS POUR CE MANDAT ?
En tant qu’Adjointe aux Seniors, je souhaite proposer 
plus de lien encore entre les aînés et les enfants de la 
commune. L’intergénérationnel permet de transmettre des 
valeurs qui sont très importantes et me tiennent à cœur. Je 
suis à l’écoute de vos attentes pour l’intérêt de tous. 

Au plaisir de vous rencontrer.

Laëtitia HEMERY
08ème Adjointe au Maire,  
Culture et Tourisme

À 49 ans, je suis maman de trois enfants. Je travaille avec mon 
conjoint dans l'entreprise familiale « SAS GUILLOUZOUIC », 
que nous avons rachetée en 2006 à mes beaux-parents. J'y 
suis comptable et y travaille depuis 26 ans.

ADJOINTE À LA CULTURE ET AU TOURISME :
QU’EST-CE QUE CELA REPRÉSENTE POUR VOUS ?
Je suis très attachée à notre commune et tout ce qui la 
fait vivre. Depuis longtemps, j’avais envie de m’investir 
pour notre territoire et sa population. Je voulais vivre 
la vie Municipale de l’intérieur et participer activement 
à la gestion des projets. Mes expériences, au sein de 
nombreuses associations, m’ont permis de m’ouvrir 
aux mondes de la Culture et du Tourisme. J’apprécie de 
pouvoir porter ces délégations, en collaboration avec de 
nombreux partenaires passionnés. Je travaille en étroit 
partenariat avec l’animateur municipal de l’Espace La 
Garenne et l’Office Culturel, notamment. Ensemble, nous 
mettons en commun nos compétences au service des 
habitantes et habitants.

VOUS PARLEZ DE VOS EXPÉRIENCES :
QUELLES SONT-ELLES PRÉCISÉMENT ?
J’ai commencé par être bénévole au sein de l’école Françoise 
DOLTO pendant 15 ans. J’ai également été représentante 
des Parents d’Élèves de ce même établissement. Depuis 
une quinzaine d’année, je suis bénévole et adhérente 
de l'Amicale Laïque. Je participe à l’organisation du vide-
grenier, qui se déroule chaque année à l’automne sur le site 
de l’étang des Platanes. Depuis plusieurs années, je suis 
aussi bénévole au sein de l'Association des Commerçants  
« Missillac’s ». Enfin, j’apporte mon soutien à l’organisation 
de la Fête de la Musique et celle du Marché de Noël.

QUELS SONT VOS PROJETS POUR L’AVENIR ?
Mon souhait est de pouvoir contribuer au développement 
de l’attractivité de Missillac, en s’appuyant sur ses 
nombreux atouts touristiques et son Patrimoine riche. Je 
veux également que chaque Missillacais et Missillacaise 
puisse profiter d’une offre culturelle variée et accessible à 
la portée de chaque public.

Je reste à votre écoute pour échanger
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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 

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL – ÉTÉ 2022
Les articles, au format .doc, et les photos, au format 
.jpeg, doivent être fournis avant le vendredi 20 mai 2022 
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 lundi au vendredi.

PUBLICATION 
Directeur de la publication : Jean-Louis MOGAN, Maire  
Rédactrice en cheffe : Audrey CHATAL, Adjointe en charge 
de la Communication
Tirage : 2 700 exemplaires
Crédits photos : Léa GUIHENEUF, Typhaine GUIHO,  
Pôle Enfance Municipal, Cabinet Laus Architectes, EEUN 
Architecture, Mairie de Missillac, entreprises Missillacaises 
et environnantes, associations Missillacaises, environnantes 
et Nationales, Communauté de Communes du Pays de 
Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-Bois, Le Tour de Bretagne, 
Stocklib, Pixabay, Adobe Stock , Freepik et Fotolia.

IMPRESSION 
Imprimerie Rim 
Parc d'Activités de la Chaussée - 56220 MALANSAC

DISTRIBUTION 
Association PACTES
09 Bis Grande Rue - 44160 PONTCHÂTEAU

En raison du contexte sanitaire, la Cérémonie de présentation des Vœux ne pourra avoir lieu.  
Une vidéo vous sera adressée prochainement.

Meilleurs Vœux pour 2022 !
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EN 2020

 92 Permis de Construire dont,

  50 habitations individuelles,

  121 Déclarations Préalables,

  271 Certificats d’Urbanisme,

  01 Permis d’Aménager.

EN 2021

Au moment de la rédaction, l’activité du service 
urbanisme pour l’année 2021, se répartit comme suit :

 85 Permis de Construire dont,

  57 habitations individuelles,

 159 Déclarations Préalables,

 288 Certificats d’Urbanisme,

 03 Permis d’Aménager.

Les actes d'urbanisme

En raison de la suspension de la publication des 
magazines municipaux consécutive à la crise 
sanitaire, cette rétrospective présente les actes 
d'urbanisme de début 2020 à fin novembre 2021.

La dématér i al i sa t i on  
des autorisations d'urbanisme
 
Pour simplifier le dépôt des demandes d'autorisation 
d'urbanisme, rendre plus lisible la procédure d’instruction 
par l’administration, faciliter la « démarche de construire » 
et apporter un service public de qualité, l’État s’est engagé à 
assurer la dématérialisation des autorisations d’urbanisme. 
Ainsi, que vous soyez professionnel de la construction (maître 
d’œuvre, architecte, géomètre, notaire...) ou particulier, vous 
pourrez déposer votre demande d’autorisation d’urbanisme 
de manière dématérialisée depuis le guichet numérique des 
Autorisations d’Urbanisme accessible sur le site internet de 
la Communauté de Communes. Ce téléservice gratuit vous 
permettra de déposer, à tout moment et à distance, toutes 
demandes d’urbanisme : Permis de Construire, Déclarations 
Préalables, Permis d’Aménager et Permis de Démolir, 
Certificats d’Urbanisme… sous forme numérique :  
www.cc-paysdepontchateau.fr

Vous n’avez pas accès au numérique ou n’êtes pas à 
l’aise avec l’outil ? Il sera possible, pendant une période 
transitoire, de déposer vos demandes directement au 
Service Urbanisme de la Mairie ou par voie postale. 

Cette procédure de dématérialisation ne remplace aucunement 
l’étape de demande d’informations réglementaires. À savoir, vous 
renseigner auprès du Service Urbanisme de la Mairie en amont 
du dépôt de votre demande. Il est en effet indispensable de bien 
s’informer sur la situation juridique de votre terrain ou votre bien 
en fonction du règlement local d’urbanisme de la commune (Plan 
Local d’Urbanisme).  

Les actes d'Ētat Civil

En raison de la suspension de la publication des magazines 
municipaux consécutive à la crise sanitaire, cette 
rétrospective regroupe l’écriture des dossiers de début 2020 à 
fin novembre 2021.

Les aides  
à la population
UN SOUTIEN DURANT LA CRISE SANITAIRE

Depuis le début de la crise sanitaire, les Élus ainsi que 
l’équipe du Centre Communal d’Action Sociale, les agents 
municipaux et des bénévoles se sont mobilisés pour 
accompagner la population. Confection de masques en 
tissu, veille auprès des habitants, aide à la vaccination… 
Nos aînés ont ainsi été contactés, notamment, pour être 
informés sur la mise en place du calendrier vaccinal. Les 
équipes ont procédé aux prises de rendez-vous pour 
les personnes qui le souhaitaient. Les Élus ont assuré le 
transport des aînés, qui en avaient émis le besoin, vers 
les centres de vaccination environnants. Ils ont également 
participé à la tenue des permanences d’accueil du centre 
de vaccination de Pontchâteau. Fermé pendant quelques 
semaines, ce centre a rouvert ses portes dernièrement 
pour répondre à l’urgence sanitaire de l’hiver.

Les colis de Noël  
à nos aînés

L’an passé, le Centre Communal d’Action Sociale a 
distribué 640 colis de Noël aux personnes âgées de plus 
de 70 ans : 582 à domicile et 59 colis en maisons de 
retraite. Cette année, ce sont 636 colis à domicile et 49 
en maisons de retraite qui ont été distribués. Ces colis 
sont offerts aux Missillacaises et Missillacais, inscrits 
sur les listes électorales, et résidant sur la commune. 
Ils sont également remis aux Missillacais résidents de 
la Maison de retraite Saint-Charles et celles alentours. 
Depuis 2020, ce sont les Élus qui vont frapper aux 
portes de nos aînés pour leur remettre leur colis. 
Préparés par l'équipe du Centre Communal d'Action 
Sociale, ils ont été distribués au mois de décembre.

En raison de la suspension de la publication des magazines 
municipaux consécutive à la crise sanitaire, cette rétrospective 
regroupe l’écriture des actes de début 2020 à fin novembre 
2021. Retrouvez-en le détail en fin de magazine.

EN 2020

 66 naissances,

 14 mariages,

 14 PActes Civils de Solidarité (PACS),

 78 décès.

EN 2021

Au moment de la rédaction, l’écriture des actes de 
l’année 2021 se détaille comme suit :

 56 naissances,

 16 mariages,

 15 PActes Civils de Solidarité (PACS),

 57 décès.

Vous étiez absent de votre domicile ? 
Votre colis vous attend jusqu’au lundi 31 janvier 
2022 en Mairie. Présentez-vous à l’accueil, pendant 
les heures d’ouverture, pour le retirer. Compte-tenu 
de la situation sanitaire, contactez le 02 40 88 31 09 
avant de vous déplacer.À partir du 01er janvier 2022, le service Urbanisme  

vous recevra sur rendez-vous. 

À COMPTER DU 01ER JANVIER 2022

À NOTER

SANS OUBLIER...
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Les grands projets du mandat, mais aussi la gestion quotidienne de la commune, sont pensés 
pour préserver un cadre de vie agréable à chacun d’entre nous. Malheureusement, des 
actes d’incivisme isolés, mais multipliés, portent atteinte aux efforts collectifs. C’est le 
cas des dépôts sauvages. Les nombreux dépôts sauvages constatés sur notre territoire 
entraînent des coûts d’entretien conséquents pour la collectivité. Tous déchets déposés, 
en dehors des équipements et structures adéquats, sont considérés comme dépôts 
sauvages. Les déchets dangereux doivent être traités selon une procédure stricte et par 
des intervenants compétents. Les dégradations volontaires et incivilités régulières portent 
aussi sérieusement atteinte à notre cadre de vie et à la qualité des services assurés sur la 
commune. Le non-respect des règles de civisme et de la réglementation en vigueur engage 
la responsabilité civile et pénale du contrevenant et l'expose à des poursuites judiciaires. 
Dernièrement, un dépôt sauvage de déchets amiantés a été découvert sur le territoire. Ce 

dépôt de matières dangereuses est un délit réprimé par le Code de l’Environnement. L’auteur 
encourt de 02 ans d’emprisonnement et-ou 75 000 euros d’amende. Ce montant peut être 

porté jusqu’à 375 000 euros pour les personnes morales. La préservation de notre territoire est 
l’affaire de tous !

  140 maternels servis à table,

  285 élémentaires servis au self,

  57 000 repas servis à l’année.
Une augmentation régulière des maternels, inscrits 
en demi-pension, est observée par les services depuis 
quelques temps.

Extension d’un restaurant scolaire 
Rue de Govilon 44780 Missillac 

APS I IndA I 15 novembre 2021
DOSSIER A3

Maître d’ouvrage

MAIRIE DE MISSILLAC
6 Rue de la FontaineSaint-Jean
44780 MISSILLAC
Tél :  02 40 88 31 09

Architecte

EEUN ARCHITECTURE 
30 rue Georges Clémenceau 
56400 AURAY
Tél : 0609937127 
eeun.architecture@gmail.com

Economiste

107 ECO
Pa De Kerdroual Route de Larmor
56270 PLOEMEUR 
Tél : 02 97 37 40 05
acueil@107eco.fr

BET Structures

ABI STRUCTURES
73 Rue du Général Weygand
56000 VANNES
Tél : 02 97 63 63 63
contact@abi-structure.fr

BET Fluides

ACTIS INGENIERIE
1 Place Michel Ange
49300 CHOLET
Tél : 02 41 55 12 88
secretariat@actising.fr

BET Cuisines collectives

PROCESS CUISINE
4 Rue Edouard Branly
35170 BRUZ
Tél : 02 99 05 07 20
be@pcuisinesblanchisseries.fr

Le calendrier
Les études de Maîtrise d’œuvre sont en cours. Le Permis de 
Construire sera prochainement déposé. Les travaux devraient 
débuter au printemps 2022. L’ouverture est programmée pour 
début janvier 2023.
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Être une " Petite Ville de Demain",  
c'est quoi exactement ?
Les communes de Pontchâteau, Missillac et Saint-Gildas-des-Bois, associées à la Communauté de Communes du Pays de 
Pontchâteau−Saint-Gildas-des-Bois, ont été retenues par le Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les 
Collectivités Territoriales pour être « Petites Villes de Demain ». 

Ce programme traduit la volonté de l’État de faire de la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs une priorité pour 
les communes de moins de 20 000 habitants. 1 000 communes et intercommunalités sont concernées à l’échelle française ; 24 
communes ont été labellisées en Loire-Atlantique, représentant 14 intercommunalités. 

Le programme « Petites Villes de Demain » s’adresse aux communes qui exercent des fonctions de centralité, mais dont les 
centres-villes ou les centres-bourgs présentent des signes de fragilité. Avec ce programme, l’État propose un accompagnement 
des collectivités dans leurs projets de revitalisation en matière d’amélioration de l’habitat et du cadre de vie, de développement du 
commerce de proximité, de l’artisanat et des services, de valorisation du patrimoine, d’élaboration d’un schéma des mobilités, en 
vue notamment de renforcer la place des mobilités douces. 

Accompagnée par l’ADDRN (Agence de Développement de la Région Nazairienne) et par des étudiants de Master en 
Urbanisme à l’Université de Nantes, la commune s’est lancée dans une réflexion. Un premier diagnostic de la situation est en 
phase d’élaboration. Il porte sur le commerce, l’habitat, les mobilités douces, les équipements publics. Il doit permettre de 
caractériser la situation de la commune et d’identifier les facteurs d’attractivité, les points forts, les points faibles, les attentes 
des administrés en matière de commerces, d’aménagements publics, de bâtiments publics, de patrimoine à sauvegarder, 
d’accessibilité, de commodités et de facilités de déplacement, de logements… et d’actions à mener pour rendre la ville plus 
attractive, plus dynamique. Une stratégie de développement est ainsi en cours de construction, des plans d’actions sont en 
cours de réflexion pour renforcer les potentiels dans différents domaines.

En images - L 'avancement des projets

Une halle de marché pour revitaliser
LE CŒUR DE VILLE PENSE SA MÉTAMORPHOSE 

Cette halle de marché vous invitera à la 
déambulation, la flânerie et à la rencontre. Elle 
a vocation à accueillir les commerces de bouche 
ambulants mais aussi à servir de point d'informations 
touristiques en période estivale. Elle pourra 
également recevoir des manifestations culturelles 
ponctuelles. Sa fréquentation sera facilitée par la 
mise en place d’une liaison douce qui permettra 
de relier la rue du Château à l’Espace Culturel La 
Garenne et l’École Notre-Dame-De-La Brière. Le 
lancement des travaux est prévu courant 2022.

UN PROJET POUR « UNE PETITE VILLE DE DEMAIN »
Cette halle s’inscrit dans le programme « Petites Villes de Demain » 
et plus largement dans un projet global de requalification du cœur 
de bourg. Cette opération, estimée à 664 000 euros, bénéficie 
des soutiens financiers du Conseil Départemental de Loire-
Atlantique pour un montant de 206 555 euros ; de l’État, dans le 
cadre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR), 
pour un montant de 175 000 euros, et du Conseil Régional des 
Pays de la Loire pour un montant de 46 260 euros.

L’HISTOIRE 
Les travaux de démolition de l'ancienne Mairie, située rue 
du Château, se sont achevés fin 2019. Les réflexions quant 
à l'aménagement de cet espace se sont très vite orientées 
vers la création d’une halle couverte pouvant notamment 
accueillir le marché hebdomadaire et permettre à cet 
emplacement de cœur de ville de retrouver une véritable 
utilité au service de la population…

EN 2020 - 2021

LA RESTAURATION SCOLAIRE EN CHIFFRES

Le projet
Il consiste en la création d’une extension de  la construction 
existante.  D’environ 430 m², elle accueillera notamment une 
nouvelle salle de restauration capable d’accueillir 250 enfants 
servis à table. Le principe constructif principal retenu est la 
construction bois.

Ensemble, préservons notre territoire !

Le budget
Le montant prévisionnel du projet est estimé à 1 140 000 euros 
TTC. Des demandes de subventions ont été déposées au titre 
de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux et auprès 
du Conseil Départemental de Loire-Atlantique.

Le restaurant scolaire s 'agrandit !



DES VACANCES SOUS LE SIGNE DE LA NATURE

Au Centre de Loisirs, les vacances d’automne 
se sont déroulées sous le thème de la nature.

SCIES ET MARTEAUX POUR CERTAINS…
À cette occasion, les enfants d’élémentaire 
ont pu expérimenter la fabrication de deux 
mangeoires à oiseaux en partenariat avec René 
GIRARD de l’association « l’Outil en Main ».

LA VIE DU POTAGER POUR D’AUTRES !
Les enfants de maternelle ont pu observer 
les petites « bebêtes » dans l’hôtel à insectes 
et dans le compost. Mais, avec la chute des 
températures, la biodiversité commence à se 
faire plus rare au Centre de Loisirs.
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À l'école " Les Petits Herbets "
LA RENTRÉE EST DÉJÀ LOIN...

Sylvie FLORENTIN, Directrice de l'école, explique :  
« Nos élèves ont eu la chance d’accueillir durant une semaine, grâce à l’association des parents d’élèves, une auteure 
illustratrice de jeunesse : Claire BAJEN-CASTELLS. Elle a co-écrit plusieurs albums avec SILLOUSOUNE. Un grand livre 
commun écrit et mis en images par l’ensemble des classes a vu le jour suite à son intervention. Le prix littéraire 
de l’école est donc en lien cette année avec ces 2 auteurs où nos petits et grands élèves vont découvrir l’univers 
de la fée Marguerite et celui de la petite vache d’Ouessant ; apprendre avec Malo et Maëlle pourquoi l’herbe est 
verte et pourquoi la mer fait des vagues. Nos élèves de la Petite à la Grande Section seront formés aux premiers 
secours : connaître les dangers domestiques, prévenir les secours. Ils participeront également, durant une semaine à 
l’opération « petit déjeuner » où chaque classe mangera à l’école un petit déjeuner équilibré. Ces ateliers seront aussi 
l’occasion de parler de l’hygiène alimentaire et de l’hygiène dentaire. Nos élèves ne vont pas s’ennuyer et participer, 
de nouveau, à plein de projets pour découvrir le monde et apprendre ... ».

Le Pôle Enfance poursuit sa dynamique !

AVEC PLAISIR ET POUR TOUT LE MONDE !

AU MENU : BIEN MANGER ET ANTI-GASPI !
Au Pôle Enfance, l’année scolaire a démarré avec le 
lancement d’un vaste projet visant à mieux consommer, 
mieux manger et mieux respecter son environnement. En 
améliorant la qualité des repas à hauteur de 50% de labels 
reconnus dont 20% de produits bio répartis sur l’ensemble 
de l’année scolaire, d’une part. En désignant une classe 
ambassadrice au sein de l’école Françoise DOLTO :  la classe 
de CM1 de Madame Corinne LEGROS, d’autre part.  Les 
ateliers s’étaleront du mois de janvier au mois de mai 2022.

On y apprend  
en s'amusant !

Des nouvelles du CME  
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) a repris ses séances en septembre après une période d'inactivité liée à la crise 
sanitaire. Des Élus devaient quitter le CME cette année : leur mandat a été reconduit d'une année afin de pouvoir concrétiser 
les projets. C'est pourquoi, aucune élection du CME n’a eu lieu en 2021. Elles devraient avoir lieu en 2022.  

Le samedi 11 septembre 2021, la mise en place des Élus du CME a eu lieu en présence de Monsieur Le Maire et des 
animateurs Christophe, Estelle et Annie. Ce fut l’occasion d’échanger sur leurs idées de projets.

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 
Les enfants du CME ont activement participé à la commémoration du 11 novembre. Certains d'entre eux ont déposé 
une gerbe au Monument aux Morts, d'autres lu un texte, porté le drapeau ou les coussins avec les médailles remises par 

Monsieur Le Maire aux anciens combattants.

DES IDÉES ET DES PROJETS  
Deux élus du CME ont eu l’honneur de présenter un de leurs projets au Conseil Municipal 
le lundi 29 novembre 2021. C’est avec fierté qu’ils ont exposé leur demande de dénommer 
le parc situé en face Le Château de la Bretesche « le Parc en Ciel ». Cette proposition a été 
approuvée par le Conseil Municipal et devrait être concrétisée dans l'année. 

Ils ont également expliqué leur souhait de fabriquer et mettre en place des boîtes à idées 
dans différents lieux de la commune afin que les enfants puissent y insérer des idées. 

L'ensemble de ces projets sera détaillé prochainement.

SPECTACLE DE MARIONNETTES

Les enfants ont apprécié le spectacle interactif de 
marionnettes « Guignol : Diablement bon » proposé 
par la troupe des « Montreurs des Merveilles ». Ils ont 
participé activement à la traque de la vilaine sorcière et 
de son rire diabolique. À l’issu du spectacle, les enfants 
ont eu l’occasion de manipuler les marionnettes et de 
découvrir les coulisses du castelet.

COMMENT COOPÉRER EN JOUANT ?

À la croisée entre escape-game et chasse au trésor, un 
moment de jeu a permis aux enfants de raisonner en 
coopération, et ainsi de développer des compétences 
du vivre ensemble et de raisonnement coopératif. 
L’esprit d’équipe a été important pour résoudre les 
énigmes et trouver les clés du coffre !

Les prochaines        
vacances ?
Le Centre de Loisirs est fermé durant les vacances de Noël. 
Il ouvrira à nouveau ses portes du lundi 07 au vendredi 
18 février 2022. En attendant, l’équipe et les enfants vous 
souhaitent de joyeuses fêtes et une belle année 2022.  
Le Pôle Enfance répond à vos questions  
au 02 40 42 34 45 ou par courriel :  
secretariat-aps-alsh@missillac.fr.MANGER ET CUISINER SAINEMENT

Pendant deux semaines, les enfants ont 
pu s’exercer aux fourneaux et certains 
se sont découvert une passion pour 
la cuisine. C’est alors que commence 
au gré des échanges le difficile choix 
des ingrédients pour allier plaisir et 
équilibre. Les enfants ont apprécié de 
manger des légumes (radis, carottes 
et concombres) qu’ils avaient pris le 
soin de préparer eux-mêmes… Sans en 
laisser une miette !

LE SÉJOUR NEIGE DÉBOULE !

16 enfants du Centre de Loisirs 
partiront du 05 au 12 février 2022 à 
Pontgibaud. Suivez leur voyage dans 
les prochaines publications !



Collège La Fontaine :  
un é t a b l i s s emen t  
à  t a i l l e  huma in e

Les 300 élèves, dont 12 en dispositif Unité Localisée 
d’Inclusion Scolaire (ULIS) font de ce collège 
un établissement à taille humaine. Les équipes 
pédagogique, éducative, administrative, médico-
sociale, de restauration et d’entretien, soit près de 40 
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. Le projet 
d’établissement est en cours de réécriture. Il s’axe 
autour de trois grandes priorités :  
bien-être, bien-vivre et réussir.

Des projets citoyens amènent les élèves à maîtriser les 
notions de premier secours (PSC1) et à s’engager dans la 
prévention du harcèlement. Le Collège est labellisé Éco-
Collège et E3D. L’établissement dispose d’un potager 
pédagogique, de poules, de moutons et d’une ruche 
entretenus par des éco-délégués. Au restaurant scolaire, 
le cuisinier et son équipe font découvrir aux élèves une 
alimentation diversifiée et de qualité à base de produits 
bruts préparés sur place, en développant le bio, le 
local et les menus végétariens. À la pause méridienne, 
les élèves peuvent participer à divers clubs : Lecture 
au CDI, Jeux, Curieux de Nature, Robotique, Foyer… À 
l’atelier de chant choral ou aux activités de l’association 
sportive, qui se déroulent aussi le mercredi après-midi : 
gymnastique, voile à Pénestin, rencontres de district en 
sports individuels et collectifs... Le Foyer Socio-Éducatif 
contribue, de son côté, à l’autonomie des élèves et au 
financement des activités périscolaires.

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…) et des partenariats locaux. La Galerie 
du collège « La Fontaine des Arts » accueille des 
expositions ou met en valeur le travail des élèves. 
Une de leurs œuvres, lauréate d’un concours sur la 
devise Républicaine, orne l’hémicycle de l’Hôtel du 
Département, à Nantes, depuis quelques années. 
Depuis la rentrée 2020, le Collège a mis en place, tous 
les jours à 13h40, le « ¼ heures lecture ». Vous pouvez 
suivre les nombreux projets des élèves, souvent relayés 
dans la presse locale.

Hiver 2021 - Les actualités du territoire

LE LOTO DU FOYER SOCIO-ÉDUCATIF

Rendez-vous le samedi 22 janvier 2022 à 
l’Espace aux Mille Fleurs. Réservation au  
02 51 76 88 00. Ouverture des portes à 17h30.  
Début du loto à 20h00.  
Sous réserve de la situation sanitaire.

11

L a  v i e  é c onom i que
En raison de la suspension de la publication des magazines municipaux consécutive à la crise sanitaire, retrouvez dans cette 
page les entreprises Missillacaises ayant sollicité une parution et n’ayant pu en bénéficier dans les précédentes publications.
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Coiffure à domicile
Femme - Homme - Enfant 
Mireille Baucherel

06 52 08 62 41
Missillac et alentours
20 ans d’expérience

MB COIFF

DES PROJETS CITOYENS...

ET UNE OUVERTURE CULTURELLE INSCRIVEZ-VOUS !

ENTREPRISES MISSILLACAISES 

Forum des profess i onnels
L'association des artisans et 
commerçants de la commune  
« Missillac's » organise la 02ème édition 
de son forum des professionnels 
Missillacais.  

Rendez-vous le dimanche 06 février 
2022, à l'Espace aux Mille Fleurs.  
Vous êtes un professionnel ? Votre activité est implantée sur la commune ?  
Inscrivez-vous, dès maintenant, auprès de l'association, pour y participer :  
assomissillacs@gmail.com

Direction l'espace jeunes !
Les jeunes de l’Espace Jeunes ont participé à une 
sortie ramassage des déchets, sur la commune, en 
partenariat avec l'Espace Jeunes de Drefféac. Surpris 
par la quantité de leur collecte, les jeunes invitent à 
la prudence de toute la population pour conserver 
l’environnement de nos territoires. Pendant les 
vacances d’automne, les jeunes ont participé à 
un escape-game organisé à l’Espace La Garenne : 
carton plein ! Une soirée « fajitas et loup-garou », 
un atelier « donuts healthy », un « troc citrouille » et 
une séance d’initiation au self-défense plus tard, les 
vacances s’achevaient.

Pour prendre contact avec Morgane, l’animatrice :   
 06 45 79 61 82  
 jeunesmissillac@cc-paysdeponchateau.fr 
Morgane Espace Jeunes Missillac 
morganeejmissillac



APPEL AUX SOUVENIRS DES MISSILLACAISES ET MISSILLACAIS
Afin de parfaire son illustration, l’association « Mémoire et Patrimoine » appelle les Missillacaises et Missillacais qui 
possèderaient des photographies permettant de retrouver une rue, une ferme, une journée de battages ou de mariage, 
de communion, etc … dans les villages évoqués dans ce recueil et dont voici la liste, tirée du sommaire :
1. Le Bourg et le Tertre, 
2. La Bretesche,
3. La Prieurée et Coëmeux,
4. La Mouzinais,
5. La Sûreté, Le Ranvers et Trénelo,
6. La Couillardais, Brangolo, Le Chêne Vert et Le Point du Jour,
7. La Béchetais,
8. La Rigaudière, La Rivière, la Chauvais, le Pas Rivière, Ker-Huet,
9. Perno,
10. Biou et la Regaudais,
11. Bergon,
12. L’Angle-Bertho,
13. Tournoly,
14. La Grande Bérais,
15. Coulement, 
16. Coëtquen, 
17. Bellevue, La Bellioterie et la Ruellerie,
18. Le Bois Marqué, La Courtilletais et Terre-Neuve, 
19. Kernevy et Burin,
20. Le Gériais,
21. La Gouarais,
22. La Herviais,
23. La Croix d’Haut,
24. Les Handeux.

Extrait - Chapitre 4
" La Mouzinais "

EXEMPLE D’ILLUSTRATION DES 
CHAPITRES, TIRÉ DE  
« MISSILLAC À LA LOUPE »
Propos recueillis auprès d’Anne-Marie GERGAUD, 
mariée à Jean-Baptiste RIOT, agricultrice née en 1905, 
et de Marie HOGUET, épouse de Francis MAHOT.

Photo de Paul MARTIN : Vaches de la Mouzinais

LES HORAIRES DES BIBLIOTHÈQUES  
Durant toute la période des fêtes de fin d’année, le réseau 
des bibliothèques reste ouvert avec des horaires adaptés. 
Retrouvez le détail des horaires sur : 
reseaubiblio.cc-paysdepontchateau.fr.  

Bon à savoir : Tous les 
usagers du territoire ont accès à 
l’ensemble des 09 bibliothèques et 
peuvent emprunter et rendre leurs 
documents sur n’importe quel site.

Cher.es artistes résidents ou actifs sur la Communauté de 
Communes, faîtes-vous connaître ! Dans la dynamique du 
Projet Culturel de Territoire, visant à fédérer les acteurs du 
territoire autour de projets communs, la Com’Com recense 
les forces vives artistiques présentes sur nos communes. 
L’expérience vous tente ? Envoyez votre message de 
présentation à l’adresse : pct@cc-paysdepontchateau.fr.
Tous les profils sont les bienvenus : amateurs ou 
professionnels, toutes disciplines confondues !
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Miss i l l a c  à  l a  L oupe ,  v i e  qu o t i d i enne  
au  b ou rg e t  d ans le s  v i l l ages  au  dé bu t  du 
XX ème s i è c l e
PAR PAUL MARTIN (1935-2021)  
« Féru d’histoire et particulièrement attaché à celle de sa commune ainsi qu’à son patrimoine, Paul MARTIN recueillera, 
entre 1985 et 1987, les souvenirs et témoignages d’habitants du bourg et des villages, tous nés fin XIXème/début XXème. 
Avec méthode, il suivra scrupuleusement, lors de ses « interviews », une grille d’investigation ethnographique précise qui 
lui permettra de recenser habitants, agriculteurs, commerçants et artisans, métiers de santé, mais également de mettre 
en lumière la culture et les loisirs, la religion, les paysages disparus, les évolutions technologiques, les souvenirs, les 
traditions sans oublier les anecdotes qui circulaient à cette époque.  Cette « photographie 
» de Missillac couvre une période allant d’environ 1900 à 1940. Paul MARTIN intègrera 
l’association « Mémoire et Patrimoine Missillacais » en 2009, faisant profiter les participants 
des causeries mensuelles de sa passion, avec les talents de conteur et de « raconteur » 
mais aussi de chanteur et musicien qu’on lui connaissait. En 2014, « Mémoire et Patrimoine 
Missillacais », publiera en auto-édition, après un long et passionnant travail de saisie des 
notes manuelles de Paul, un recueil de 155 pages sous le titre « Missillac à la Loupe, la vie 
quotidienne au bourg et dans les villages au XIXème siècle ». 

Contact en charge des réservations et transmissions de ce recueil : 
Madame Béatrice LEROUX : beaharry@orange.fr

Hiver 2021 - Un clin d'œil à notre commune12

L a  Communau té  de  Communes v ou s  info rme

LE TERRITOIRE RECHERCHE SES ARTISTES !

Foyers à alimentation positive
De janvier à juin 2022, des familles du territoire 
vont relever le défi de manger bio et local sans 

dépenser plus ! L'idée est de suivre l'évolution de 
leur consommation de produits bio, locaux et de leur 

budget. Des temps forts mensuels ont lieu en équipe et 
en toute convivialité !  

Pour plus d'informations :  
www.foyersaalimentationpositive.fr

DES ATELIERS INFORMATIQUES

Organisés au sein des Espaces France Service de Saint-
Gildas-Des-Bois et Pontchâteau, ces ateliers abordent 
différents thèmes : initiation au traitement de texte, 
navigation sur internet, utilisation d’une messagerie 
électronique ou encore optimisation de son matériel 
informatique. Les ateliers ont lieu tous les mardis de 
14h00 à 16h00, sur inscription : 02 40 01 66 18.

LES TRANSPORTS ET LES ALÉAS DE L'HIVER
En cas de perturbations météorologiques, des 
suspensions de services de transports scolaires peuvent 
être décidées à l’échelle Régionale ou locale. Pour savoir 
si les circuits sont assurés, vous pouvez appeler le Service 
Transport de la Communauté de Communes : 
02 40 88 25 27. Vous pouvez aussi consulter la page 
Facebook : « TRANSPORTS SCOLAIRES COM COM 
DE PONTCHATEAU ET ST GILDAS DES BOIS », le site 
Aléop.paysdelaloire.fr ou celui de la Communauté de 
Communes cc-paysdepontchateau.fr.

Vous n’avez pas de moyen de transports ? Le « Transport 
À la Demande » Aléop propose une offre de transport 
particulièrement adaptée aux zones peu denses. Cette 
offre de transport facilite les déplacements de tous les 
habitants vers des pôles de centralité ou des communes 
limitrophes, proposant ainsi des trajets au départ de 166 
communes dans le Département de Loire-Atlantique.  
Ce service vous permet de vous déplacer vers la 
destination de votre choix. Il dispose d'un parc de 
véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite. En 
cas de besoin, vous devez réserver votre voyage au plus 
tard, à 16h00, la veille de votre départ : 02 40 45 68 95.

DÉCOUVREZ OU REDÉCOUVREZ LE SPORT
Dans le cadre de son plan d’actions « Sport Santé », la 
Communauté de Communes expérimente, depuis le 
15 novembre 2021, un programme visant à faciliter la 
reprise d’une activité physique chez les adultes. L’objectif 
est d’accompagner les personnes, sans pathologies mais 
sédentaires et/ou éloignées de la pratique sportive, qui 
souhaitent débuter ou reprendre une activité physique 
pour leur bien-être physique, psychologique et social.

Cette première expérimentation pourra être, dans un 
deuxième temps, élargie aux personnes atteintes de 
maladies chroniques dans une logique de soin. Par 
ailleurs, l'Animation Sportive Départementale propose, 
quant à elle, aux personnes retraitées de se faire plaisir 
dans la pratique sportive.

Paul MARTIN,  
à la ferme de la Belle Lande

Contact :  
Madame Fabienne RUTIN : fabienne.rutin@orange.fr
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L ' a ssociation Chrysalides 
retrouve les enfants

Après plusieurs mois d’inactivité du fait de la crise 
sanitaire, l’association « Chrysalides », comme bon nombre 
d’associations, est heureuse de pouvoir retrouver ses 
adhérentes lors des divers ateliers organisés pour les enfants 
accueillis par les assistantes maternelles de l’association. 
Cette année ce sont 12 professionnelles de la petite enfance 
des communes de Missillac, Saint-Gildas-Des-Bois, Dréfféac 
et Guenrouët qui se retrouvent deux fois par semaine, en 
alternance, sur les communes de Missillac et Saint-Gildas-
Des-Bois afin de proposer des activités telles que motricité, 
jeux de construction, éveil sensoriel, comptine, motricité 
fine, jeux d’imitation, sorties et jeux en extérieur…

Des projets ont dû être mis de côté l'année passée mais voici 
une reprise qui s’annonce très prometteuse avec, depuis 
novembre 2021, une formation « Filliozat » : outils pour les 
professionnels lors de comportements difficiles des enfants 
de moins de 06 ans. Formation offerte par l’association à ses 
membres. Bon nombre de projets sont à l’étude mais certains 
rendez-vous phares tel que le spectacle du printemps reste 
d’actualité. L’association a pour objectif d’échanger, de 
partager, de proposer des activités adaptées aux jeunes 
enfants pour leur permettre une première socialisation et 
un bon épanouissement. Elle permet de sortir de l’isolement 
et d’échanger autour de la pratique professionnelle et du 
développement de l’enfant. Pour rejoindre l’association 
il faut être Assistante Maternelle Agréée par le Conseil 
Départemental, s’acquitter d’une cotisation annuelle et 
adhérer à l’UFNAFAAM (assurance obligatoire).

Si vous êtes intéressé(e), pour rejoindre cette joyeuse 
et bienveillante association, n’hésitez pas à contacter 
Virginie LEBEAU : 06 67 25 43 03, Amandine JORE :  
06 33 77 90 00, Patricia EVAIN : 06 30 56 62 26 ou 
Nadine GEGOU : 06 73 52 39 36.  
L’association créée en 2014, est issue d’une rencontre 
professionnelle de trois assistantes maternelles : 
Virginie, Annie et Nadine. L’une des trois fondatrices 
quitte l'association pour une reconversion 
professionnelle. Les membres remercient donc Annie 
pour son implication et son professionnalisme durant 
ces sept années passées ensemble et lui souhaite une 
bonne continuation. Une petite citation de Josiane 
COEIJMANS pour clore cet article :

" Un enfant heureux c'est un rayon de 
soleil qui assèche la pluie. Vous savez 

désormais comment sont nés
les arc-en ciel ".

Après deux années sportives ponctuées 
d’arrêts et de reprises, le Twirling Missillac 
a réussi à garder ses effectifs et ses athlètes 
déterminés. Les différents confinements n’ont 
pas arrêté le partage des entraînements par 
visio ou quand le temps le permettait, dehors, 
bien que compliqué pour la bonne pratique 
de ce sport. Nous sommes actuellement, 
pour les 72 licenciés, en plein préparatifs 
pour le Championnat Départemental des 
29 et 30 janvier qui aura lieu au Loroux-
Bottereau. Les athlètes sont plus motivés que 
jamais, et ils envisagent déjà le gala qui aura 
lieu le 25 juin à la salle des sports.

Le Twirling reprend sa saison

Une reprise en bonne forme pour la présidente Lucile GUÉNO, qui a aussi pris la présidence du Comité Départemental  
de Loire-Atlantique, avec l’aide de deux membres du bureau du club, Laure-Anne CHASSAIS et Nathalie LEBLAY. La Mission Locale 

Rurale du Sillon
Elle agit en faveur de l’insertion professionnelle et sociale des jeunes 
âgés de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. Son ambition est 
d’offrir à chacun un égal accès à l’emploi, l’orientation, la formation 
sans discrimination, dans quatre lieux d’accueil de proximité : Saint-
Gildas-Des-Bois, Pontchâteau, Savenay et Saint-Étienne-De-Montluc. 
À la Mission Locale, vous trouverez de nombreuses offres d’emplois 
d’entreprises locales et de partenaires. Vous y trouverez aussi des 
conseils pour faire votre CV et préparer vos entretiens. Retrouvez 
également toutes nos offres sur l’application « Shaker 31 ».  
Le meilleur moyen de trouver un emploi, c’est d’être bien formé. 
En poussant la porte de votre Mission Locale, vous trouverez un 
partenaire pour vous aider à construire votre projet. Quelle Filière, 
quelle formation ? Quelles perspectives d’emploi ? Quelles solutions 
de financement ? Un conseiller vous aide à mettre toute votre énergie 
dans la bonne direction. 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 et à 
des casques de réalité virtuelle. Dans votre Mission Locale, vous 
trouverez des réponses à toutes vos questions. Parce que beaucoup de 
contraintes peuvent nous empêcher d’accéder à l’emploi, la Mission 
Locale aide les jeunes dans tous les autres aspects de la vie : accéder 
au permis de conduire, trouver un logement, se soigner, accéder à des 
aides financières.

LA GARANTIE JEUNES

Au-delà de cet accompagnement personnalisé, la 
Mission Locale travaille également en lien étroit avec 
les acteurs de l’emploi pour rapprocher les besoins 
de main d’œuvre des entreprises aux demandes 
des jeunes : aide à l’embauche, promotion de profil, 
gestion d’offres d’emploi, visites d’entreprises… 
La Garantie jeune est un tremplin vers l'emploi. 
Ce dispositif utilise la dynamique de groupe 
pour accompagner les jeunes dans leur parcours 
individuel d’insertion sociale et professionnelle. Un 
accompagnement intensif pour permettre à chacun 
de trouver sa place. Pour qui ? Les jeunes de 16 à 25 
ans, ni en scolarité, ni en emploi, ni en formation, 
sans soutien familial, non imposables et ayant des 
ressources inférieures au plafond du RSA. C’est 
quoi ? Un engagement réciproque entre le jeune et 
sa Mission locale et le versement d’une Allocation 
mensuelle. En quoi ça consiste ? Un accompagnement 
d’un an dont quatre semaines d’ateliers collectifs et 
onze mois de suivi personnalisé. Vous êtes jeunes, 
vous souhaitez prendre rendez-vous ? Vous êtes 
un employeur, vous souhaitez des informations ou 
diffuser une offre ? 

Contactez-nous : 
 02 40 01 55 84 
 contact@ml-sillon.org 

Site internet : www.ml-sillon.org

L ' Union des Anciens Combattants prépare  son 50ème anniversaire
Reportée à plusieurs reprises en raison de la crise sanitaire, l’année 2022 sera marquée par la célébration du 50ème 
anniversaire de la création de l'Union Nationale des Combattants de Missillac. Cet évènement se déroulera le dimanche 
01er mai 2022. Avant cela, tous les anciens combattants et les « O.P.E.X » sont invités à se retrouver à l'Assemblée 
Générale, vendredi 13 janvier 2022 à 14h00 à l'Espace la Garenne. 



Nous offrons tous nos vœux de bonheur à. . .

En raison de la suspension de la publication des magazines municipaux induite par la crise sanitaire, cet État-Civil regroupe 
l’écriture des actes des années 2020 et 2021, à fin novembre.

Nous souhaitons la bienvenue à. . .
2020

Andrew BODET, Léna LEGAL, Loélya MAHÉ, Sohan SALEY, Louis GALLAIS,  
Eloan COLAS, Ysia GICQUEL, Élias VAILLANT, Basile BARREAU, Rose REGARDIN, 
Ambre LAVENIR, Mary MOREAU, Naïm BENAZOUZ, Léonard CONAN,  
Eliott LEDUNOIS, Mila ANDRÉ, Florian NOBLET, Emilien CAMBRE, Thaïs BARBIN,  
Inès GERGAUD, Gabriel GUIBOUIN, Paul JOULAIN, Sasha DUBOIS-AOUSTIN,  
Inès COGREL, Jules ROBIN, Maël VAILLANT, Charlotte MAHÉ, Jade AOUSTIN,  
Shawn DUVERGER, Loëva CLÉMENT, Etoile MELU, Félix JACQ, Malo GAUTIER,  
Lily BOURASSEAU, Tia PRIEZ-LARAVINE, Ethan GARREAU, Pablo DAMÈS,  
Ethan GUIHO, Margot ANDRE, Mason GUIHO, Naomi BRIQUET, Livio PERAIS, 
Marceau MOYON-LE GUIFFANT, Lénora COURJAS, Louise SARZAUD, Gatien SENAND, 
Victoire PAUL, Luisa CERTAIN, Noé SEIGNEURET, Juliann KHEDOO, Manel ANDRE.

2021

Giulian SAINT-PRIX, Loklann PERIO-GUILLEMAUT, Basile LANGEVIN, Gabin POULARD, Kessy ZINGUÉ, Albane RIQUET,  
César POULARD, Hayana BEUTIN, Valentin LEFEVRE, Anatole BRUNEAU, Pablo LELIEVRE, Lohann GUILLE, Ewen BERNIER,  
Luna MARTINS-CHICHKOWSKY, Elyne MONET, Lise COQUIL-GAUDIN, Bleuenn BRANCHEREAU, Paco TEXIER, Romane SEVILLANO, 
Alann BELLIOT, Marius GROLLIER, Abby SEBILO-COLLETIN, Lya FOURAGE, Sasha MARDUEL, Freya LATOUR, Noam PINCINI,  
Eden FREOUR, Elio GERGAUD-DAUCE, Garance MAHÉ, Ilona LELIEVRE, Romy BOURGUIGNON, Isil VITURAT, Elisa HONORIN,  
Tommy LEVILLOUX, Gabriel BIZEUL, Louka THOMAS, Lyam DUBOIS-AOUSTIN, Ambre BEAUSSIER, Hâroun EZ-ZAMMOURY - LE CLÈRE.
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2020 - MARIAGES

Valentin ANDRÉ et Manon LE FEUVRE, Victor ALVES PEREIRA et Marie-Cécile RENAUD,  
Sébastien PRIEZ et Justine CAUDORY, Benjamin PIVAUT et Magalie KERLEAU, Florian SIET et Solène BELLIOT,  
Olivier POUSSIN et Laurence RICHARD, Tony HERVY et Erika PÉNOT, Jean-Michel BENOIT et Hélène BASOGE,  

Christophe LECOURT et Julie HALLEREAU, Morgan ZINGUÉ et Lindsay CALVINO.

2020 - PACS

Xavier REGARDIN et Elizabeth BOUSQUET, Guillaume GALLAIS et Isabelle MILON,  
Nicolas HEMERY et Lucie LEGUEN, Julien DUVAL et Harmonie RENARD,  

Valentin CRESPEL et Florine DREAN, Mathieu VOLANT et Emilie CRESPEL,  
Thomas SAVARIAU et Elodie GUYADER, Pierre BOURGUIGNON et Maeva ANDRE,  
Jason HALGAND et Olivia BRISORGUEIL, HERVÉ Anthony et CAMACHO Mélodie.

2021 - MARIAGES

Arnaud LEMERCIER et Bérénice BOLTEAU, Frédéric ROLLAND et Vanessa RUTIN,  
Anthony GLEYES et Anne-Cécile GERGAUD, Steeve DUVERGER et Aurélie HUTIN,  

Cyril BARON et Leslie DAUFFY, Brian VIDAL et Alice MAHE,  
Maxime HERVY et Stiphaine BEILLEREAULT, Florent THEBAUD et Elsie ARTEAGA,  

Vincent GICQUEL et Carole MARRET, Julien THOMAS et Jennifer MACÉ,  
Mickaël LEMAITRE et Amandine POHU, Christophe OUEDRAOGO et Christine BORET, 

Mathieu OGER et Emilie ROLLAND.

2021 - PACS

Gaëtan LEGUEN et Claire GOZARD, Antoine PABOEUF et Coraline TIGER, Jérémy KEFANE et Anne-Sophie GOUT,  
Jérémy THOBY et Sylvaine ALLARD, Sébastien GUIHARD et Alicia FREDOUILLARD,  

Benjamin FONTENEAU et Mélinda MOYON, Christopher DURAND et Alexia CHEVOLLEAU, Julien PARÉ et Amélie CLERGEON, 
Frédéric BAUNY et Anne-Louise GAUTIER, Cédric MANISCALCO et Léa BODET.

Nous présentons nos condoléances aux 
familles et proches de. . .

Michel HALGAND, Thérèse TEXIER, Josiane DAVID, Yvonne ALLAIN, Bernard FOULONNEAU, Jean-Paul DEUX,  
Simone CADIO veuve BIVAUD, Jean-Claude MONFLIER, Gilles BARON, Jean MAHÉ, Elise GUIHÉNEUF épouse MOYON,  
Patricia BICHON épouse JORNA, Toussainte ANTONINI épouse MOREAU, Isabelle HOCQ veuve HELLECOU, Rémi PORCHER, 
Claude MOREAU, Roger HALGAND, Nathalie POUCINEAU épouse BAILLEAU, Pierrette CHÉREAU, Robert LELIÈVRE,  
Isabelle JUHEL veuve GUIHARD, Kévin BRETEAU, Jean NIORT, Stéphane LE STANC, Joseph HUGUET, Anne DAVENÉ Veuve HUGUET, 
Jean LE THIEC, Marie BOMPOIL veuve LECLERC, Yvon UZENOT, Donnat GUITTET, Danielle MOY épouse ROBIN, Gisèle HACAULT, 
Maryvonne MORICEAU épouse PÉRIGAUD, Jean LE BOURLOUT, Edouard LELIÈVRE, Paul DAVID, Hervé NOBLET, Joël PAYEN, 
Cédric DÉPONCHAUX, Dominique NOBLET, Yves GRIVAUD, Gérard THOBIE, Yvette BIGUET veuve TOBIE, Guy PAILLUSSON,  
Nelly NOBLET veuve BIZEUL, Guy SEBILO, Daniel BELLIOT,  René POQUET, Jean-Pierre LÉVESQUE, Paulette MAILLARD veuve DOMMÉE, 
Bernard LE ROUX, Paulette BERNIER veuve PERRAUD, Joseph PLÉTANT, Simone VIGNARD veuve RUTIN,  
Anne SÉROT veuve PHILIPPE, Paulette THILL veuve MAHÉ, René CHÂTEAU, Paulette THOBIE veuve AOUSTIN,  
Patricia LE GAL épouse GUILBERT, Pierrette LEROUX veuve MARTIN, Marie DURAND veuve TUAL, Franck ROBARD,  
Célestin THO, Jean-Charles RAFFIN, Florence TUAL épouse POIDEVIN, Albert ROBIN, René DROUILLET, Claude MAHÉ,  
Monique POIDEVIN veuve GUIHENEUF, Elisabeth MOISDON épouse GUÉZOU, Suzanne VIAU veuve TERRIER,  
Gérard GARANDEAU, Guy BROUSSARD, Simone LATREILLE  veuve GILOT, Rémi DESMORTIER, Philippe AUBERT,  
Cécile BOËFFARD épouse BERNIER, Marie PÉNEC épouse GUIHARD.

2021

Augustine GUILLAUME veuve MALAPANOS, Jean-Claude BOËFFARD,  
Luc MARTIN, Simone LEHÉBEL veuve HERVOCHE, Marie-France GUIHARD,  
Jeanine LUCAS épouse GUÉRIN, Michel LECOQ, Jean EVAIN, Joseph GUÉRIN,  
Pierre GUIHÉNEUF, Roseline CHRETIEN épouse POUBANNE,  
Yvonne GUIHARD veuve GAUGUET, Marthe CHATELAIN veuve CRESTO,  
Geneviève JAUNY veuve THEBAUD, Jean-Claude LABBEZ,  
Marie ROSPART veuve POIRIER, GUIHO Ethan, Joseph PINEAU,  
Madeleine GOUGEON veuve GOUGEON, Maurice PERION, Maurice COCARD, 
Marie-Christelle MAHÉ épouse JAGU, Hélène  MALNOË veuve VAILLANT,  
Marguerite BIZEUL veuve LEROUX, Patrice MEHAT, Nicole MARQUER épouse JUHEL, 
Marie LEMOINE veuve MAHÉ, Camille  GUÉRIN veuve GUARINOS,  
Alice REGARDIN veuve JUHEL, Thérèse GUIHARD veuve MAHÉ, André TACONNET, 
Colette DECAEN, Henri MOYSAN, Henri POIDEVIN, Patrick LEGENDRE,  
Odette BEUREL veuve LEBRETON, Augustine MULE veuve VILLANO,  
Suzanne TALBOTIER veuve PODEVIN, Simone  CRUSSON veuve COUEDEL, Joseph ALLAIN,  
Yvette JUHEL veuve GUIHARD, Jeanne BERTHO veuve EVAIN, Germaine LE GALL 
veuve CAROFF, Jeannine FRÉOUR veuve MOYON, Anne BOEFFARD veuve BIZEUL, 
Gérard NOBLE, Marie GANTIER veuve GUIHARD, Bernadette  BAUCHET épouse FLEURY, 
Michel SEGOND, Léon BOSQUE, Pierre MARTIN, Jacky BERTRAND,  
Christiane TROUARD RIOLLE veuve HALLEY DES FONTAINES, Thierry LARNO,  
Marthe SARZEAU, Josette CHEVALLIER veuve BENOIT, Lucette AYMARD veuve MACÉ.

2020



Missillac Solidaire, Ēcologique et Citoyenne
Malgré le contexte sanitaire et les entraves aux libertés imposées par le 
gouvernement, les élus de « Missillac Solidaire Écologique et Citoyenne »  
ont poursuivi les actions dans l’intérêt de toutes et tous. 

Si le contexte sanitaire nous invite à être collectivement prudents pour les autres et pour soi-même, cette longue période, 
déjà pénible par la perte des échanges qu'elle engendre, également facteur d’isolement aggravé et anxiogène est, à 
notre avis, rendue plus insupportable du fait de la mise en place du pass sanitaire. Chacun(e) peut avoir son avis sur la 
vaccination, du plus sensé au plus farfelu. En revanche, qu’on puisse imaginer que notre République et ses élus, supportent 
l’idée même qu’il puisse y avoir des accès assujettis au pass sanitaire en ce qui concerne la culture, des actions de lien 
social et certains dispositifs de soutien alors que d'autres lieux sont eux accessibles à tous devrait être inconcevable 
au pays de la Liberté, de l’Égalité et de la Fraternité. Dans le Pays de Voltaire et Rousseau le débat devrait être livré à 
l’intelligence collective plutôt qu’à une opposition stérile de clans entre pro et anti.  

Le 15 octobre, l’Office Culturel proposait un documentaire, intitulé « La Relève » qui retrace le parcours de René MAGRÉ, 
militant aux chantiers navals de Saint-Nazaire et Missillacais. Depuis deux mandats, les élus de MSEC demandent que lui 
soit rendu hommage en lui attribuant un nom de rue, de salle ou de bâtiment public. Pour la troisième fois, en cette fin 
d'année 2021 les élus feront cette demande au Conseil Municipal avec la proposition que son nom soit donné à la future 
halle de marché. 

LA HALLE DE MARCHÉ

Les élus et les membres de MSEC remercient la majorité de mettre en œuvre une partie de leur programme de 2014. 

LA POSTE

Au Conseil Municipal de septembre, les élus avaient à se prononcer pour la Poste communale. Les responsables de la Poste 
se débarrassent de leurs bureaux pour en faire supporter le coût aux communes donc à leurs habitants. Les élus de MSEC 
se sont abstenus. Le mieux eut été de conserver le bureau de Poste par La Poste, avec un vrai fonctionnement quotidien 
plutôt que du service au rabais que les responsables de La Poste ont sciemment organisé. Voter pour aurait signifié que 
l’agence postale communale était mieux que l’agence postale. Voter contre aurait signifié se contenter d’une politique 
du tout ou rien, et en l’occurrence du rien. Le vote en abstention signifie, pour les élus MSEC que l’agence communale 
est moins pire que rien, mais pas le mieux qui puisse se faire. Nous continuons de dénoncer les décisions stupides des 
responsables de La Poste dont l’œil est rivé sur le business plutôt que sur le service public.

LES DÉCHETS

Les élus MSEC ont rencontré l’élu communautaire chargé des déchets pour porter la contestation de nos concitoyens 
face à l’augmentation de la redevance. Le sujet est sérieux et nécessite autre chose que de la politique punitive. Nous 
avons avancé des propositions et surtout l’idée que cette question majeure devait faire l’objet de réunions et débats pour 
qu’émergent aussi des propositions des habitants de nos territoires. Il semble que nous ayons été entendus. 

LES TRANSPORTS

Nous avons découvert au cours d’une réunion du Plan Climat Air Énergie Territoriale (PCAET) que la communauté de 
communes avait engagé l'acquisition de vélos électriques pour la location. Nous sommes intervenus pour signaler que 
le territoire communautaire manquait cruellement de pistes cyclables pour que tout un chacun fasse du vélo en toute 
sécurité. A ce jour, en France le nombre de décès routier est reparti à la hausse principalement pour les piétons et les 
cyclistes. Nous avons urgemment besoin d’un schéma cohérent de déploiement de pistes cyclables sur notre commune et 
sur la Communauté de Communes en concertation avec le département. Face à l’urgence climatique et à l’urgence sociale, 
il reste devant nous des perspectives de débats, d’échanges et de partage pour mettre en œuvre un territoire respirable de 
paix, de liberté, de fraternité et de solidarité. 

Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous !
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UN MISSILLACAIS À L’HONNEUR

LA SITUATION SANITAIRE

Janvier Février Mars
Lun. 03 Don du sang de 
16h00 à 19h30 aux MF.  
Par l'Amicale des donneurs de sang

Vend. 07 Cinéma à 20h30 à 
l'ELG. Par Ciné Missillac

Sam. 08 Cinéma à 20h30 à 
l'ELG. Par Ciné Missillac

Sam. 22 Loto à 20h00 aux 
MF. Par l'Association du Foyer Socio 
Éducatif  - Collège La Fontaine

Sam. 29 Concert à 20h30 à 
l'ELG. Par l'Office Culturel

Sam. 05 Tournoi interne de 
tennis de table. Par le Tennis de 
Table Club de Missillac

Sam. 05 Cinéma à 20h30 à 
l'ELG. Par Ciné Missillac

Dim. 06 Forum des Professionnels 
de 10h00 à 18h00 aux MF.  
Par l'association Missillac's

Dim. 06 et Dim. 13 Tournoi TMC 
à la SDS et la Halle de Tennis. Par 
le Tennis Club de Missillac

Sam. 19 Loto aux MF. Par le 
Basket Club Missillac-La Chapelle

Sam. 19 Conférence gesticulée 
à 20h30 à l'ELG. Par l'Office Culturel

Lun. 28 Don du sang de 16h00 
à 19h30 aux MF. Par l'Amicale des 
donneurs de sang

Vend. 04 Cinéma à 20h30 à 
l'ELG. Par Ciné Missillac

Sam. 05 Cinéma à 20h30 à 
l'ELG. Par Ciné Missillac

Sam. 12 Loto aux MF. Par 
l'école Notre-Dame de la Brière

Sam. 19 Loto aux MF.  
Par Missillac Football Club

Sam. 19 Battle Hip Hop à 
20h30 à l'ELG. Par l'office Culturel

Dim. 20 Compétition de karaté 
à la SDS. Par Seiken Karaté Do

Avril
Vend. 01 Cinéma à 20h30 à 
l'ELG. Par Ciné Missillac

Sam. 02 Cinéma à 20h30 à 
l'ELG. Par Ciné Missillac

Dim. 03 Loto aux MF. Par Philapostel

Dim. 10 Élections Présidentielles

Sam. 16 Tournoi de foot.  
Par Missillac Football Club

Dim. 24 Élections Présidentielles

Lun. 25 et Mar. 26  
Tour de Bretagne cycliste. 
Par Le Tour de Bretagne

Lun. 25 Don du sang de 16h00 
à 19h30 à l'ELG. Par l'Amicale des 
donneurs de sang

Dim. 01 50 ans de l'UNC. Par l'UNC

Dim. 08 Cérémonie de com-
mémoration du 08 mai 1945 
Rassemblement sur le parvis de la 
Mairie. Par l'UNC et la Mairie 

Dim. 08 Tournoi TMC à la SDS et 
la Halle de Tennis. Par le Tennis Club 
de Missillac

Vend. 13 au Dim. 15
24h de la Biodiversité à l'Étang 
des Platanes. Par le Parc naturel 
Régional de Brière

Sam. 14 Cinéma à 14h30 à 
l'ELG. Par Ciné Missillac

Vend. 20, Sam. 21, Dim. 22
Spectacle de danse à l'ELG. Par La 
Sauce Locale

Sam. 21 Spectacle aux MF.  
Par Les Chrysalides

Mai
Vend. 20 mai au dim. 5 juin
Tournoi Open Tennis à la SDS et la 
Halle de Tennis. Par le Tennis Club de 
Missillac 

Vend. 10 Cinéma à 20h30 à 
l'ELG. Par Ciné Missillac

Sam. 11 Cinéma à 20h30 à 
l'ELG. Par Ciné Missillac

Sam. 11 Fête de la Musique 
(sous réserve). Par Cap Callissim

Dim. 12 Élections Législatives

Sam. 18 Festival "À travers 
champs" à 20h30 derrière l'ELG. 
Par l'Office Culturel

Dim. 19 Élections Législatives

Sam. 25 Gala de Twirling à la 
SDS. Par Twirling Missillac

Juin

Sous réserve  
de l'évolution des conditions sanitaires.

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

Légende
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Notre commune fête la biodiversité le temps  
d'un week-end !

DU 21 AU 26 AVRIL 2022

En mai...

En avril...
prend ses quartiers 
sur Missillac !

LES 13, 14 ET 15 MAI 2022

POUR VOUS INFORMER SUR CES DEUX 
ÉVÈNEMENTS MAJEURS DU PREMIER SEMESTRE, 
ET SUR TOUT LE RESTE, ABONNEZ-VOUS À LA 
PAGE FACEBOOK OFFICIELLE DE LA COMMUNE !

 VilledeMissillac 

Associations, Professionnels,
Acteurs du territoire : mettez vos informations à jour !

La Municipalité entame la refonte de son site internet officiel. 
Il vous sera dévoilé au printemps ! D’ici là, n’hésitez pas à 
actualiser vos informations en ligne sur le site actuel.  

RENSEIGNEMENTS :  
webmaster@missillac.fr ou communication@missillac.fr


