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LE CIMETIÈRE PAYSAGER

LA SALLE DES SPORTS

LES TRAVAUX ONT DÉBUTÉ CET ÉTÉ
Ce site funéraire paysager est implanté sur le secteur de « La Faucillonais ». Dans un pre-
mier temps, l'aménagement proposera un espace d'inhumation et deux espaces cinéraires, 
composés de cavurnes et de cases de columbarium. Un jardin du souvenir permettra aux 
familles de se recueillir. Le montant des travaux est estimé à 955 000 euros dont 100 000 
euros, financés par l’État, au titre de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux. Initia-
lement programmé au printemps dernier, le démarrage des travaux a été reporté, en raison 
de la crise sanitaire. Le chantier a donc été lancé cet été et devrait s'achever début 2021.

SA RÉHABILITATION À L’ÉTUDE
La Municipalité engage les réflexions relatives au projet de réhabilitation de 
la Salle des Sports Municipale. Un comité de pilotage, composé d’Audrey 
CHATAL et Caroline GERGAUD, Adjointes au Maire, et Reynald ROUSSEL, 
Responsable des études et projets communaux, a été mis en place. La 
commission « Sports-Tourisme-Culture-Loisirs » assurera le suivi de ce projet.

DES RÉFLEXIONS PARTICIPATIVES
Les réflexions se veulent participatives, à l'écoute des habitudes et besoins 
d'utilisation. Des groupes de travail ont été constitués et intègrent, 
notamment, les associations utilisatrices. Les premiers temps d'échanges se 
déroulent à compter de ce mois de septembre

LE CENTRE-BOURG 
SE RÉINVENTE…
L’ANCIENNE MAIRIE : UN CŒUR DE VILLE À IMAGINER…
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 s’orientent 
vers la création d’une halle couverte qui pourrait notamment accueillir le marché 
hebdomadaire et permettre à cet emplacement de cœur de ville de retrouver une 
véritable utilité au service de la population…

COVID-19 : LA RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’ÉGLISE REPORTÉE
Ces travaux permettront de restaurer une partie de la toiture de l'Église Saint-
Pierre et Saint-Paul, située à l'est de l'entrée principale. Ils devaient se dérouler au 
printemps dernier mais sont reportés au printemps prochain.

AUTRES GRANDS PROJETS 
 ◼ La construction d’un nouvel espace de restauration scolaire,
 ◼ La restructuration de l’espace culturel La Garenne.

DANS LE RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT
Les Élus défendent une politique municipale respectueuse de l'environnement 
et de la préservation du territoire communal. Les différents projets ont été et 
seront pensés en tenant compte de cahiers des charges intégrant pleinement la 
dimension environnementale.

Le Gymnase 
d u  C o l l è g e  L a  F o n t a i n e
La Communauté de Communes, 
gestionnaire du gymnase du 
Collège La Fontaine, lance la ré-
habilitation du bâtiment existant. 
Objectif premier : assurer confort 
et sécurité aux collégiens lors des 
apprentissages physiques et spor-
tifs. Les travaux permettront de 
rendre le gymnase accessible aux 
Personnes à Mobilité Réduite. Le 
chantier se déroulera de l’au-
tomne 2020 à l’été 2021. Le mon-
tant prévisionnel des travaux, de 
832 231€ Hors Taxes, bénéficie 
du soutien de l’État à hauteur de 
160 000€ au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires 
Ruraux. Une demande de finan-
cement a également été déposée 
auprès du Conseil Départemental 
de Loire-Atlantique.
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DU CÔTÉ DES PLUS JEUNES
UN ÉTÉ AU CENTRE DE LOISIRS

Patricia CELDRAN, Directrice raconte un été au Centre de Loisirs :
« Durant les quatre semaines du mois de juillet et la dernière semaine d’août, les enfants de 03 
à 12 ans ont pu profiter des activités proposées au Centre de Loisirs « Les Mélisses ». Bien qu’en 
raison de la crise sanitaire, les mini-camps et les sorties aient été annulés, cela n’a pas empêché 

les enfants et l’équipe de vivre un été riche avec notamment la venue sur le centre de la ferme 
pédagogique « Carav’âne » ou bien encore la mise en place d’ateliers nature à l’étang des platanes. »

UN PROGRAMME POUR CHAQUE ÂGE !
Pour les enfants de 03 à 06 ans, différentes activités ont été proposées sur les thèmes des animaux, 
des pompiers, de l’eau ou bien encore des pirates avec une grande chasse au trésor. Quand la 
chaleur s’est trop fait sentir, les enfants ont pu se rafraîchir avec une bataille d’eau.  Au programme 
des plus grands : sortie vélo, fabrication de fusées à eaux, chorégraphie, cuisine ou bien encore 
réalisation d’un film sur un mystérieux hold-up au Centre de Loisirs. Les enfants ont même pu se 
mettre dans la peau d’enquêteurs avec un Cluedo géant… 

SANS OUBLIER DE PRÉPARER LA RENTRÉE !
Vous souhaitez avoir accès aux services municipaux d’Accueil PériScolaire, Restauration Scolaire, 
Centre de Loisirs ?  Pensez à mettre à jour votre compte sur le « Portail Famille ». Cela est 
impératif pour la confirmation des inscriptions et essentiel pour la sécurité de votre enfant. Les 
informations et justificatifs doivent impérativement être mis à jour. L’équipe du Pôle Enfance 

vous répond au 02 40 42 34 45 ou secretariat-aps-alsh@missillac.fr

PRÉVENTHÈQUE 
UN « FORUM SANTÉ » POUR LES JEUNES, MAIS PAS QUE !
Cet évènement vise à encourager les échanges sur les préoccupations exprimées par les ados, 
les parents et les acteurs du territoire qui gravitent autour de la jeunesse. Portées par le Ser-
vice « Jeunesse-Prévention » de la Communauté de Communes, quatre thématiques seront 
déclinées autour d’expositions, ateliers, conférences, interventions pédagogiques, formations, 
tables rondes… : « Les pratiques festives chez les jeunes », « Relations affectives-Vie amou-
reuse-Sexualité », « Entre réel et virtuel », « Les Compétences psychosociales ». Rendez-vous 
du 05 au 10 octobre 2020 sur l’ensemble des communes du territoire.

Temps fort : Samedi 10 octobre, de 10h00 à 17h00 à Pontchâteau.

« PROJET REPLAY »
FAITES DANSER VOTRE FILM PRÉFÉRÉ !
Danseurs amateurs ou expérimentés, vous êtes conviés à participer à une expérience collective 
originale autour de la danse et du cinéma, avec le Collectif « Allogène » ! Une création 
participative où les danseurs vous invitent à plonger dans vos souvenirs pour inventer et 
interroger une mémoire collective : celle du mouvement au cinéma. Pour en savoir plus, rendez-
vous sur le site internet de la Communauté de Communes : https://bit.ly/ProjetReplayCCPSG

Info rentrée
À l’heure de la rédaction, compte tenu de l’évolution permanente de la situation sanitaire, les informations concernant 
la rentrée scolaire et le protocole sanitaire s’y rapportant ne peuvent être diffusés, à ce jour. Prenez connaissance des 
informations mises à jour auprès de l’établissement scolaire de votre enfant ou sur  www.missillac.fr



LES ASSOS FONT
LEUR RENTRÉE
À LA RENCONTRE DE SOI
L’Association proposera des séances de sophrologie, 
dès septembre, pour vous aider à retrouver calme, 
sérénité et décontraction du corps par des exercices 
simples. Magali LEROUX vous invite à une séance 
découverte gratuite le mardi 15 septembre de 
10h30 à 11h30, dans le hall de l’Espace La Garenne. 
Claire MARY vous accueillera à son tour, le jeudi 17 
septembre de 19h15 à 20h15, même lieu.  
Magali :  06 77 13 02 81. Claire : 07 84 97 88 18.

LA COMMUNAUTÉ DE GAÏA
Cette nouvelle association Missillacaise a pour but 
de créer du lien social, dans un esprit bienveillant 
et convivial. Nadège POLICE, Présidente, présente : 
« Nos valeurs sont le respect du vivant et la solidari-
té. Nous souhaitons proposer des activités éco-res-
ponsables : marches « nettoyage de nos sentiers », 
développement personnel, « marches silencieuses », 
cercles de paroles… ». 
Pour tous renseignements : 06 27 65 23 83.

Toutes les infos sur www.missillac .fr
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« UN ARBRE-UNE VIE »
JEUNES PARENTS : INSCRIVEZ-VOUS !

L’opération « Un arbre-Une vie » se déroulera le samedi 21 
novembre 2020 à Trignac. Les parents d’enfants nés entre le 01er 
octobre 2019 et 01er octobre 2020 peuvent s’inscrire, avant le 
12 octobre 2020, sur www.parc-naturel-briere.com ou via le lien 
https://cut.ly/0srpESN. Cette année, la commune offrira un arbre 
(poirier) ou un lot de 03 arbustes (bourdaine, fusain d'Europe et 
sureau noir) . Pour en savoir plus : 02 40 91 68 68.

Prochain Conseil Municipal
MARDI 08 SEPTEMBRE 2020 À 20H00

Cette date est transmise à titre indicatif et susceptible de 
modification. Compte-tenu de la situation sanitaire, le lieu 
et le protocole sanitaire restent à définir avec précision. La 
présence de public pourra être limitée. Ces éléments seront 
communiqués par voie de presse et/ou www.missillac.fr

UN NOUVEAU SYNDICAT Pour la qualité de l'eau
L’équipe municipale poursuit sa mise en place. Patrice JOSSE a été 
désigné référent au sein du Syndicat « Chère-Don-Isac ».

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Syndicat « Chère-Don-Isac » est issu de la fusion, début 2020, des trois syndicats

 de bassins versants du même nom.
En chiffre, ce syndicat regroupe :

 ◼  1 900 km² de cours d’eau, 60 Communes, 03 Départements, 02 Régions, 
 ◼ Une dizaine de Communautés de Communes,

->  dont celle du Pays de Pontchâteau – Saint-Gildas-Des Bois.
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VIE LOCALE
UN NOUVEAU PRÉFET POUR LA LOIRE-ATLANTIQUE
Monsieur Claude D’HARCOURT, Préfet des Pays de La Loire et de 
Loire-Atlantique, a rejoint la Direction Générale des Étrangers en 
France, au sein du Ministère de l’Intérieur. Monsieur Didier MARTIN 
a été nommé pour assurer sa succession.

Pour une rentrée en 
toute sécurité, pour 
vous protéger et pro-
téger les autres : il est 
important de porter 
votre masque et de 
respecter les « Gestes 
Barrières ».


