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VOS ÉLUS 
Vos Élus se présentent au fil des 
publications municipales.
Découvrez les portraits d’Estelle MARTIN, 
Malika ALLAIN et Christophe GUIHARD.

ACTUALITÉS
Toutes les informations de notre  
territoire et des environs.
La commune s’anime pour les fêtes de fin 
d’année.

ZOOM SUR…
Le service de Police Municipale
Immersion avec une équipe au service de 
votre sécurité !

Les Échos  de
M i s s i l l a c

MISSILLAC, UNE COMMUNE AUX GRANDS PROJETS
2018 S’ACHÈVE SUR DE BELLES RÉALISATIONS. CAP SUR 2019…

Pour vous, le territoire se réinvente au quotidien.
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Chères Missillacaises,
Chers Missillacais,

À l’heure où nous nous retrouvons pour notre 
publication municipale de fin d’année, la colère 
monte. La colère d’un Peuple Français qui 
souhaite exprimer son mécontentement et le 
faire connaître haut et fort au Gouvernement. 
Le souhait de nos concitoyens qui souhaitent 
préserver leur pouvoir d’achat. Le budget est 
au centre de vos préoccupations. Il l’est pour 
notre Municipalité également.

Cette année 2018 aura été une de celles les 
plus délicates, tous domaines confondus, 
depuis le début de notre mandat. Nous avons 
pleinement conscience de votre quotidien 
puisque, en tant que citoyens, nous le vivons 
également. En tant qu’Élus, nous avons choisi 
de défendre vos conditions de vie en servant 
l’intérêt général de notre commune. Nous 
devons maintenir la ligne directrice actée en 
2014 en faisant face à une baisse drastique 
des dotations auxquelles nous pouvions 
prétendre auparavant. Les contraintes sont 
de taille et la gestion budgétaire devient un 
exercice de haut vol.

Il n’est pas simple de mener de front des 
projets, essentiels au développement de la 
commune, en maintenant à l’équilibre des 
finances locales de plus en plus fragiles. Le 
montant des subventions est de moins en 
moins élevé et les conditions de versement de 
plus en plus restrictives.

Entres autres, les modalités de compensation 
de suppression de la Taxe d’Habitation, dont 
l’exonération devrait bénéficier à  de nombreux 
foyers Missillacais, ne sont toujours pas 
connues. La perte financière est conséquente 
pour le budget communal. Pour autant, notre 
Conseil Municipal n’augmente pas, à ce jour, 
les impôts locaux. Agir pour conserver notre 
attractivité, telle est notre volonté. Attirer des 
entreprises pour répondre à nos besoins, de 
manière locale, tout en créant de l’emploi. 
Attirer les familles pour dynamiser le territoire. 
Miser sur l’économie, la santé, l’éducation,  

le social, les Services Publics et de proximité 
pour pouvoir être à vos côtés dans toutes les 
étapes de votre vie.

Pour cela, la nécessité est de mettre en commun 
et de mutualiser les moyens et ressources avec 
ou sans la Communauté de Communes du 
Pays de Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-Bois, 
avec une ou plusieurs communes, l'intérêt 
de mutualiser réside dans la maîtrise des 
dépenses et dans l'amélioration des services 
rendus. La mutualisation de notre Service 
Police Municipale avec celui de Pontchâteau 
en est l’illustration. Et je vous invite, d’ailleurs, 
à découvrir son quotidien, en pages 10 et 11.

L’année à venir sera, elle aussi, aussi contrainte 
par de nouvelles réformes mais, soyez en sûrs, 
vos Élus et moi-même y serons attentifs. 

2019 sera également marquée par les Élections 
Européennes et je vous invite à y participer pour 
faire entendre votre voix en vous rendant aux 
urnes le dimanche 26 mai prochain.

Avant cela, les fêtes de fin d’année approchent 
à grands pas. Je profite de ces quelques lignes 
pour remercier l’ensemble des Élus Municipaux 
pour leur soutien, les agents communaux pour 
leur  implication, les acteurs économiques 
et associatifs pour leur dynamisme et vous-
même pour votre confiance.

Je 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 mes meilleurs 
vœux pour l’année à venir. Je vous accueillerai le 
samedi 12 janvier 2019 à 11h00 à l’Espace aux 
Mille Fleurs pour vous les présenter de vive voix.

Bien à vous,

Le Maire, Jean-Louis MOGAN
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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

Prochain bulletin municipal : Juillet - Août 
2019. Les articles, au format .doc, et les 
photos, au format .jpeg, doivent être fournis 
avant le vendredi 24 mai 2019 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 • Rédac-
teur en chef : Philippe PERRAIS • Tirage :  
2700 exemplaires • Crédits photos :  
P. PERRAIS, L. GUIHENEUF, T. GUIHO,  
P. AUBERT, J. GAUTIER, P. MIARA, Kaso Archi-
tectes, Agence Gilles GAROS-GC Infrastruc-
tures-Eau et Débit, J. LETEXIER, Mairie de Missil-
lac, associations Missillacaises, environnantes 
et Nationales, Communauté de Communes du 
Pays de Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-Bois, 
Adobe Stock, Fotolia, Pixabay et Freepick.
Impression : Imprimerie MOREAU • 3 Zone 
Artisanale des Métairies • 56130 NIVILLAC
Distribution : Assocation PACTES • 9 bis 
Grande Rue • 44160 PONTCHÂTEAU

ÉDITO DÉCOUVREZ VOS ÉLUS !
ESTELLE MARTIN 
CONSEILLÈRE MUNICIPALE MAJORITAIRE

MA PRÉSENTATION
À 36 ans, en couple et maman de deux enfants, je suis Gestion-
naire de paie au sein d'une société spécialisée dans les services de 
Ressources Humaines et le traitement salarial. Je suis Conseillère 
Municipale depuis 2008.

MES DÉLÉGATIONS
En tant que Conseillère, je suis membre des commissions 
municipales « Travaux et Urbanisme » et « Économie-Agriculture ».  
J’ai également participé à la commission extramunicipale  
« école Françoise DOLTO » qui a permis d’étudier et de suivre le 
projet d’extension et de réhabilitation de ce bâtiment dont les 
travaux viennent de s’achever.

MES FONCTIONS EXTRA-MUNICIPALES
Je suis représentante des parents d’élèves au sein de l’école 
maternelle « Les Petits Herbets » depuis trois ans. Cette 
association tisse un lien entre l’école et les parents. Elle a pour 
but de récolter des fonds et ainsi permettre à nos enfants de 
bénéficier d’activités extra-scolaires. Je suis également bénévole 
au service de l’association des donneurs de sang de Missillac. 

MES MOTIVATIONS
Très attachée à ma ville natale, j’apprécie de passer du temps dans les 
diverses associations et animations locales pour partager avec vous. 
À l’écoute de vos attentes et de vos besoins, je porte vos souhaits 
à la connaissance des Élus Municipaux afin d’étudier ensemble les 
fonctionnements de vie de notre commune. 

Au plaisir de vous rencontrer.
Estelle  MARTIN

MALIKA ALLAIN 
CONSEILLÈRE MUNICIPALE MAJORITAIRE

MA PRÉSENTATION
À 40 ans, je suis en couple et maman de trois enfants. Je suis 
Conseillère Municipale depuis 2014, date de début de ce mandat.

MES DÉLÉGATIONS
En tant que Conseillère, je participe à différentes commissions. 
Je suis membre des commissions municipales « Finances », 
« Travaux et Urbanisme » et « Jeunesse-Séniors ».  Je suis 
également intégrée aux commissions extramunicipales  
«  Centre Communal d’Action Sociale » et « Restauration  
Scolaire ». Comme Estelle, j’ai participé à la commission 
extramunicipale « école Françoise DOLTO » et me suis investie 
dans celle mise en place au moment de la réflexion lancée dans 
le cadre de la réforme des rythmes scolaires. J’ai également 
participé à la commission extramunicipale « Maison de Santé 
» qui a permis l’implantation de ce pôle médical, en réponse 
aux besoins de notre commune en matière de santé.

MES MOTIVATIONS
J’ai eu l’occasion d’endosser le rôle de représentante de parents 
d'élèves au sein de l'école élémentaire publique Françoise 
DOLTO. Cette fonction a fait naître une envie de créer du lien 
entre les acteurs de la vie scolaire, les parents, mais aussi leurs 
enfants, et la Municipalité. J'ai alors souhaité m'investir en tant 
que Conseillère Municipale. Aujourd’hui, cela me permet de 
comprendre pleinement le fonctionnement de notre commune et 
de notre territoire intercommunal. Être Élue 
est, pour moi, l’occasion d’échanger et de 
m’enrichir un peu plus à travers les différentes 
problématiques et réflexions.

Dans l’attente de vous rencontrer.
Malika ALLAIN
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CHRISTOPHE GUIHARD,  
CONSEILLER MUNICIPAL MAJORITAIRE

MA PRÉSENTATION
À 38 ans, je suis Ingénieur en électronique et travaille pour une so-
ciété du secteur industriel. J’exerce mon premier mandat en tant 
que Conseiller Municipal depuis les dernières élections de 2014, 
année depuis laquelle je réside également sur la commune.

MES DÉLÉGATIONS
En tant que Conseiller, je participe à différentes commissions 
municipales. Je suis membre des commissions « Finances »,  
« Travaux et Urbanisme » et « Économie-Agriculture ». Je participe 
également à la commission extramunicipale « Tourisme, Culture 
et Loisirs ».

MES FONCTIONS EXTRA-MUNICIPALES
Je suis, avec Monsieur Alain GUIHENEUF, le représentant titulaire 
de la Municipalité au sein du Syndicat Départemental d’Énergie 
de Loire-Atlantique (SYDELA). Je suis également intégré au Parc 
Naturel Régional de Brière en tant que suppléant. Côté associatif, je 
représente la Municipalité auprès de l’Office Culturel de Missillac.

MES MOTIVATIONS
En tant que musicien, je suis pleinement investi dans le 
domaine associatif depuis une quinzaine d’années, notamment 
à travers l’association « l’Art Scène », dont le siège se situe sur 
notre commune. Originaire de Missillac, j’ai souhaité rejoindre 
l’Équipe Municipale en 2014 et m’impliquer concrètement 
dans les sujets relatifs à la vie quotidienne de notre territoire. 
En tant que Conseiller, je considère qu’il est important de soutenir 
le dynamisme Missillacais en contribuant à la concrétisation du 
projet, défini en début de municipe, dans votre intérêt et 
celui du bien-vivre ensemble.

Au plaisir de vous retrouver.
Christophe GUIHARD

Cérémonie des vœux 
Samedi 12 janvier 2019 à 11h00

Espace aux Mille Fleurs
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2018 : POUR VOUS,  
LE TERRITOIRE SE RÉINVENTE !
Cette année a tenu le pari fait pour l’avenir : ouverture des 
équipements incontournables à vos besoins et lancement 
des travaux nécessaires à l’évolution de notre commune. 

La  STation d’ÉPuration en service, l’école Françoise DOLTO ouverte 
et des bâtiments communaux en cours d’adaptation.

RÉTROSPECTIVE :  
RETOUR SUR LES CHIFFRES CLÉS
Auprès des Élus, les services municipaux sont mobilisés 
au quotidien pour étudier et traiter les différents dossiers 
portant sur de nombreux domaines de compétences. 
Gestion administrative, instruction des demandes d’urbanisme 
ou accompagnement social : les missions sont diverses.

DES ÉQUIPEMENTS  
MAJEURS 
LA STATION D’ÉPURATION 

Cet équipement, inauguré le samedi 31 mars 
dernier, permet à la commune d’assurer son 
développement résidentiel et commercial. Il 
permet de mieux répondre techniquement 
aux besoins actuels en tenant compte des 
enjeux environnementaux importants. Il 
promet aussi de pouvoir assurer l’avenir de 
la commune.

UN NOUVEAU PRESTATAIRE
La délégation de service public confiée à l’en-
treprise VÉOLIA, pour le contrat d’assainisse-
ment collectif, prend fin à la fin de ce mois de 
décembre. À compter du mardi 01er  janvier 
2019, l’entreprise SUEZ assurera cette déléga-
tion pour une durée de six ans.  Les communes 
de Crossac et  Saint-Gildas-Des-Bois adhèrent 
déjà au contrat souscrit dans le cadre d’un 
groupement de commandes. L’entreprise SUEZ 
percevra donc auprès des abonnés les mon-
tants à devoir au titre du service rendu. Vous 
serez informés par courrier des modalités tech-
niques et tarifaires de cette nouvelle gestion.

L’ÉCOLE FRANÇOISE DOLTO
Les travaux d’extension, lancés en février 2017, 
ont été réceptionnés au mois de décembre 
de la même année. Les élèves ont pris 
possession de leurs nouvelles salles de classe 
dès la rentrée de janvier 2018. Les travaux 
de réhabilitation, lancés début 2018, ont été 
réceptionnés le mois dernier. Les services du 
Pôle Enfance, Accueil PériScolaire et Centre 
de Loisirs, s’y installeront prochainement. 
Retrouvez toutes les informations dans votre 
brève municipale du mois de février 2019.

DES SERVICES  
MUNICIPAUX
LE CENTRE TECHNIQUE  
MUNICIPAL
Les travaux de construction de ce bâtiment, 
qui regroupera, sur un seul et même site, 
les activités opérationnelles de l’ensemble 
des services techniques municipaux, 
battent leur plein. Les agents devraient 
découvrir leur nouvel environnement de 
travail au printemps prochain.

L’EXTENSION DE LA MAIRIE
La Mairie fait, elle aussi, peau neuve depuis 
cet été. Après le ravalement des murs du 
bâtiment existant, au cours de l’automne, 
les travaux d’extension devraient s’achever 
dans les prochaines semaines. Vous pourrez 
découvrir ce nouvel espace d’ici peu…

CÔTÉ BUDGET
Les montants ci-dessous sont exprimés 
en euros et Toutes Taxes Comprises.

• STation d’ÉPuration : 2 860 000,

• École Françoise DOLTO : 3 486 450,

• Centre Technique Municipal : 1 341 440,

• Extension de la Mairie : 338 400,

• Boulodrome : 174 570.

DES SUBVENTIONS
La Municipalité bénéficie de diverses 
subventions. Retrouvez-en les détails 
dans les publications municipales et 
notamment dans le dossier spécial  
« Budget » publié dans le bulletin estival. 

EN BREF...

LE QUARTIER  
FONTAINE SAINT-JEAN 
LA NOUVELLE PHARMACIE 
Les travaux de construction de la 
future pharmacie sont en cours. 
Ce chantier, porté de manière 
privée, devrait s’achever dans 
quelques semaines. L’ouverture de 
cet établissement, en lieu et place 
de l’officine que nous connaissons 
actuellement, confortera le Pôle 
Santé, jouxtant le Pôle Administratif.

LE BOULODROME 
Cet équipement sportif a été livré 
au mois de juillet dernier. Depuis, 
amateurs et compétiteurs pratiquent 
leur discipline sous un espace de jeu 
couvert d’une superficie de 450 m². 

OÙ STATIONNER ?
Vous l’avez peut-être remarqué ? 
La présence de nombreux services 
publics de proximité, installés dans 
le quartier de la Fontaine Saint-Jean, 
peut parfois provoquer quelques 
difficultés de stationnement. Un 
parking, réservé aux Élus et agents 
municipaux sera matérialisé, à 
l’arrière de la Mairie, l’année 
prochaine. Ce projet permettra de 
libérer le parking actuel pour vous 
proposer une offre de stationnement 
suffisante en réponse à vos besoins.

L’ÉTAT-CIVIL
Début décembre, l’État-Civil de l’année 
2018 fait apparaître :

• 72 naissances,

• 22 mariages,

• 28 PActes Civils de Solidarité,

• 70 décès. 

LE PACTE CIVIL DE  
SOLIDARITÉ EN MAIRIE 
FÊTE SON PREMIER 
ANNIVERSAIRE !
Depuis le mercredi 01er novembre 2017, 
la conclusion, la modification et la 
dissolution du PActe Civil de Solidarité 
(PACS) se déroulent auprès du service 
État-Civil de la commune. Présentez-vous 
à l’accueil de la Mairie, durant les heures 
d’ouverture habituelles, pour retirer 
le dossier que vous devez compléter. 
Vous pouvez également téléchargez les 
documents sur www.missillac.fr. Prenez 
ensuite rendez-vous avec l’Officier 
d’Etat-Civil pour la signature de votre 
acte. Rédigez votre convention puis 
présentez-vous en Mairie, avec votre 
dossier dûment renseigné et les pièces 
justificatives demandées, pour procéder 
à la conclusion de votre engagement. 
Retrouvez toutes les informations sur le 
site internet officiel de la commune.

L’URBANISME

Au moment de la rédaction, l’activité du 
service urbanisme pour l’année 2018,  
se répartit comme suit : 

• 68 Permis de Construire,

• 27 habitations individuelles,

• 76 Déclarations Préalables,

• 200 Certificats d’Urbanisme,

• 01 Permis d’Aménager.

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 
situation et vos besoins.

•  Aide aux Familles,

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

•  Aide aux étudiants,

•  Aide aux seniors,

•  Aide au chauffage.

LES COLIS DE NOËL
Cette année, le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale a distribué 633 colis de 
Noël aux personnes âgées de plus de 
70 ans : 579 à domicile et 54 colis en 
maison de retraite.
Vous étiez absent lors de cette distribu-
tion ? Votre colis vous attend jusqu’au 
jeudi 31 janvier 2019 en Mairie.  
Présentez-vous à l’accueil, pendant les 
heures d’ouverture, pour le retirer.

LES AUTORISATIONS 
D'URBANISME
Vous souhaitez savoir si un terrain est 
constructible, construire un logement, 
poser une clôture, installer un  abri 
de jardin... Vos projets d’extérieur 
sont systématiquement soumis à 
autorisation.

LES PLUS CONNUES
LE CERTIFICAT D’URBANISME
Il fait apparaître les règles d'urbanisme 
applicables à une parcelle précise et 
permet de savoir si votre projet est 
réalisable.

LA DÉCLARATION PRÉALABLE
Elle permet de s’assurer que votre projet 
respecte les règles d'urbanisme en 
vigueur. 

LE PERMIS DE CONSTRUIRE
Il est généralement exigé pour des 
travaux importants.

LES AUTRES AUTORISATIONS
De nombreuses autorisations 
complémentaires existent. À chaque 
projet correspond son autorisation.

DES ÉTAPES INCONTOURNABLES
Tous vos projets doivent faire l’objet d’une 
consultation auprès du service Urbanisme 
de la Mairie avant le début des travaux.

DES RÈGLES À RESPECTER
Le non-respect du règlement urbanistique 
de la commune et des autorisations 
obligatoires qui en découlent, vous 
expose à l’annulation de votre projet ainsi 
qu’à des sanctions administratives, civiles, 
fiscales et pénales.
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LES ÉCHOS DE MISSILLAC : PLACE A L'INITIATIVE !
Les réalisations municipales se concrétisent,  
les projets prennent forme et l’attractivité de la 
commune se confirme.

De nombreuses entreprises choisissent Missillac pour 
s’implanter. Trouvez la réponse locale à vos projets.

2019 : UNE ANNÉE POUR 
DÉVELOPPER ET RENFORCER
Les grands travaux sont achevés ou le seront prochai-
nement. Place, désormais, à la continuité et au déve-
loppement des réflexions engagées. 

Assainissement collectif, modes de déplacement et services de 
proximité : des projets au service des besoins quotidiens.

POUR VOTRE LOGEMENT
MENUIS’ÉRIC
L’entreprise vous accompagne dans vos 
projets de construction ou de rénovation 
pour la réalisation, la fabrication et la pose 
de menuiseries intérieures et extérieures. 
Monsieur Éric VANSEVEREN
Tél. 06 70 73 58 90
Courriel : menuis.eric@outlook.com 

PERFECT CERAME
L'entreprise, spécialisée dans la concep-
tion de salles de bain, réalise la pose de 
carrelage ou de faïence pour la construc-
tion ou la rénovation d'habitat.
Monsieur Christophe LECOURT
Tél. 06 84 50 73 49
Courriel : christophe-lecourt@orange.fr

POUR CHAQUE ÉTAPE 
DE LA VIE
DEVOIR DE MÉMOIRE
Pour entretenir la sépulture d’un proche, 
cette entreprise propose, sur les départe-
ments de Loire-Atlantique, Morbihan et 
Ille-et-Vilaine, un service d’entretien, de 
nettoyage et de fleurissement des monu-
ments funéraires.
Monsieur Grégory MERCY
Tél. 07 69 11 45 06
Courriel : devoirdememoire354456@
gmail.com

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
ARWENN TAO OCCIDENTAL
Cette thérapeute taoïste propose des 
ateliers de relaxation individuels ou en 
groupe, à  son cabinet ou en entreprise. 
Madame Arwenn EVEN, Tél. 06 52 45 04 65 
Courriel : contact@arwenneven.pro 
Site internet : www.arwenntao.com 

STÉPHANE MONGINET  
MASSAGE ERGONOMIQUE
Massages bien-être, dynamiques ou  
relaxants sur chaise ergonomique.
Monsieur Stéphane MONGINET, 
Tél. 06 67 98 87 22 
Courriel : stephane.monginet@orange.fr 

PILATES ET NOUS
Madame Elsie ARTEAGA, diplômée d'État 
des métiers de la forme et certifiée en pilates, 
propose des cours particuliers ou en petit 
groupe. Le premier cours d'essai est gratuit. 
Madame Elsie ARTEAGA, Tél. 06 29 31 85 80 
Courriel : elsiearteaga@hotmail.com 

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

DU NOUVEAU CHEZ 
LES PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ

LE CABINET D’OSTÉOPA-
THIE DÉMÉNAGE... 
Les ostéopathes STERLINGOT, MALO, 
BILLARD et HILLERITEAU ont pris posses-
sion de leurs nouveaux locaux. Le cabinet, 
désormais situé 14 rue de la Fontaine 
Saint-Jean, est ouvert du lundi au vendre-
di de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.  
Le samedi de 09h00 à 12h00. Pour 
prendre rendez-vous : 02 40 19 32 87.

UNE SAGE-FEMME ARRIVE…
Madame Sandrine HAMON, sage-femme 
libérale, vient également d’intégrer ce 
même cabinet.  Consultations gynéco-
logiques, suivi de grossesse et des nou-
veau-nés ainsi que rééducation du péri-
née sont assurés du mardi au vendredi 
de 09h30 à 19h30 sur rendez-vous.  
Contact au 06 14 08 52 15.

UN INFIRMIER AUSSI !
Monsieur François CRÉMET a intégré 
dans le courant de l’année, l'un des cabi-
nets infirmiers de la Maison de Santé. Il 
y exerce désormais aux côtés de Ma-
dame SEIGLE. Pour prendre rendez-vous : 
02 40 88 36 06.

DÉVELOPPER LA  
COMMUNE 
LE RÉSEAU D’ASSAINISSE-
MENT COLLECTIF
DES TRAVAUX AU VILLAGE DE  
LA COUILLARDAIS
La vingtaine de logements implantée sur 
le Village de La Couillardais sera prochai-
nement raccordée au réseau d’assainis-
sement collectif. Les travaux débuteront 
à la fin du premier trimestre 2019, pour 
une durée de trois mois environ. Ce pro-
gramme prévoit également la création de 
branchements potentiels pour permettre 
l’urbanisation de ce secteur dans le futur.

UNE EXTENSION RUE DE LA SCIERIE
En parallèle, la rue de la Scierie va bé-
néficier d’une extension, d’environ 400 
mètres linéaires, de son réseau d’assai-
nissement collectif. 

LE RÉSEAU ROUTIER 
DES POINTS « AUTO-STOP » INSTALLÉS
En 2015, le Conseil Départemental de Loire-At-
lantique, implantait en partenariat avec la Com-
munauté de Communes du Pays de Pontchâ-
teau – Saint-Gildas-des-Bois et la Municipalité, 
trois aires de covoiturage sur la commune. Au-
jourd’hui, l’offre d’accès aux déplacements se 
renforce avec la mise en place de points « Au-
to-Stop ». L’objectif est d’encourager la pratique 
participative et solidaire dans les déplacements 
en identifiant et sécurisant des points dédiés. À 
titre expérimental, deux points « Auto-Stop »  
seront mis en place début 2019, sur les sec-
teurs de l'Angle-Bertho et « La Chinoise ».  
Ces points seront clairement identifiés et maté-
rialisés. N’hésitez pas à les essayer !

  

POUR VOUS  
ACCOMPAGNER 
UN NOUVEAU CIMETIÈRE
Le cimetière communal actuel, situé rue 
de la Masse, est arrivé au terme de ses 
capacités d’accueil. Une réflexion, pour la 
création d’un nouveau site funéraire a lo-
giquement été lancée. Le futur cimetière 
sera implanté, non loin, sur le secteur de 
« La Faucillonais ». Il s’agira d’un cimetière 
paysager. Dans un premier temps, l’amé-
nagement proposera un espace d’inhu-
mation, d’une capacité d'une quinzaine 
de caveaux, et de deux espaces ciné-
raires, composés de cavurnes et de cases 
de columbarium. Un jardin du souvenir 
permettra également de se recueillir. Ce 
projet, pensé en tenant compte de l’évo-
lution de notre commune, et les aména-
gements sont prévus pour évoluer dans 
le temps. Le planning prévisionnel prévoit 
un lancement des travaux fin 2019.

LE RÉSEAU DES  
SERVICES DE PROXIMITÉ
SPAR S’AGRANDIT,  
UNE STATION-SERVICE  
SE CONSTRUIT !
En octobre dernier, une enquête pu-
blique était ouverte en vue de déclasser 
une portion de voirie communale pour la 
transférer dans le domaine privé. Cette 
démarche avait pour objectif de rendre 
réalisable le projet, porté par un porteur 
privé, de rénovation et d’agrandissement 
du commerce de proximité SPAR mais 
aussi l’implantation d’une station-service. 
Les travaux devraient être lancés dans le 
courant du premier semestre 2019.

EN BREF...

RENFORCER  
LA BIODIVERSITÉ 
Soucieuse de la gestion de l’eau, la 
commune vient de s’engager dans 
un projet pédagogique, initié par le 
Collège La Fontaine, avec le soutien 
du Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE). 
L’objectif éducatif est d’étudier le 
réaménagement de la mare, située 
derrière la Mairie, afin de favoriser 
la biodiversité aquatique mais aussi 
le développement des insectes et 
batraciens présents sur ce plan d’eau. 
Après un état des lieux, réalisé cette 
année, le constat a fait apparaître un 
manque de luminosité. L’élagage des 
peupliers bordant cette mare vient 
d’être réalisé. Un réaménagement 
global de l’espace sera étudié, en 
collaboration avec les acteurs locaux 
l’année prochaine.

PRENONS SOIN  
DE L’EAU !
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
propose, jusqu’au jeudi 02 mai 2019, une 
consultation sur la gestion de l’eau et 
des risques d’inondation. Donnez votre 
avis sur l’avenir de l’eau dès maintenant : 
www.prenons-soin-de-leau.fr

L’INFO EN PLUS
Le site internet de covoiturage : 
www.covoiturage.loire-atlantique.fr 
devient www.ouestgo.fr !
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RENCONTREZ VOTRE 
DÉPUTÉE EN MAIRIE !
Rencontrez Madame Sandrine 
JOSSO, Députée de Loire-Atlantique, 
Commissaire au Développement 
Durable, et à l’Aménagement du 
Territoire, Déléguée aux Outre-
mer et Présidente du groupe 
d’étude d’impact des changements 
climatiques, lors de Permanences 
Parlementaires mobiles de proximité. 
Ce temps d'échanges se déroulera 
dans la salle des Mariages de la 
Mairie, le vendredi 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

LES ÉLECTIONS
LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Les Élections Européennes se dérouleront 
le dimanche 26 mai 2019. Vous serez alors 
appelés à élire les Eurodéputés qui siége-
ront pour cinq ans au Parlement Européen. 
Suite à la mise en place du Brexit, notre 
Pays comptera soixante-dix-neuf Députés 
Européens. Durant leur mandat, ils seront 
les représentants de la France au sein de 
l’Union Européenne.  Ils voteront l’adop-
tion d’actes juridiques Européens, travail-
leront à l’élaboration du budget de l’Union 
Européenne et assureront un contrôle de la 
Commission Européenne. 

PENSEZ À VOUS INSCRIRE
Vous avez ou venez d’avoir 18 ans ? Vous em-
ménagez ou changez d’adresse sur la com-
mune ? Pensez à vous présenter en Mairie, aux 
heures d’ouverture habituelles, avec un justifi-
catif de domicile de moins de six mois et une 
pièce d’identité pour vous inscrire sur les listes 
électorales avant le samedi 30 mars 2019.

UNE NOUVELLE PROCÉDURE
À compter du mardi 01er janvier prochain, 
la Commission Municipale de révision des 
Listes Électorales sera remplacée par la Com-
mission de Contrôle. Les demandes d’ins-
cription ou de radiation seront, dès lors, ins-
truites directement par Monsieur Le Maire 
et contrôlées par la Commission de Contrôle.

16 ANS ? N’OUBLIE PAS LE  
RECENSEMENT !
Te faire recenser permet d’être automatique-
ment inscrit sur les listes électorales, de parti-
ciper à la « Journée Défense et Citoyenneté » 
et pouvoir candidater aux examens officiels. 
Au cours du premier trimestre de ton sei-
zième anniversaire, rends-toi à la Mairie avec 
ton livret de famille et ta carte d’identité, ou 
connecte-toi sur www.service-public.fr. 

UN PLATANE MISSIL-
LACAIS PARMI LES 
PLUS BEAUX ARBRES 
DE FRANCE !
Le concours de l’Arbre de l’Année met 
à l’honneur les arbres remarquables de 
France. Monsieur Joël LETEXIER, passionné 
par la nature et la photographie, s’est lan-
cé dans cette aventure en y présentant un 
platane pendula d’Orient doré présent sur 
le site de l’Étang des Platanes. Vous avez pu 
voter pour ce magnifique patrimoine végé-
tal jusqu’au début de ce mois de décembre. 
Les résultats ont été dévoilés le jeudi 06 dé-
cembre dernier. La motivation de Monsieur 
LETEXIER et votre mobilisation a permis 
à notre platane de se classer deuxième !  

MISSILLAC À L’ÉCRAN
Le tournage de la deuxième saison de la série 
« Alphonse Président » a été tournée au mois 
de septembre sur la commune avec, pour 
décor principal, le Domaine de La Bresteche. 
Le projet a bénéficié du soutien de la  Région 
des Pays de la Loire et du Centre National de 
la Cinématographie. Découvrez votre com-
mune autrement sur la chaine OCS !

LE PHOTOPISTE  
À MISSILLAC EN 2019 !
Le photopiste a fait son grand retour en 2018 !  
L’année prochaine le jeu de piste vous fera dé-
couvrir ou redécouvrir le territoire communal !  
Saurez-vous reconnaître votre commune ?

ET TOUTES LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE
Préservez votre santé, soyez vigilants dans vos 
démarches et ne manquez pas les informations utiles 
à votre quotidien.

Prévention, accompagnement et échanges de proximité : infor-
mez-vous dans cette page.

MISSILLAC, UNE COMMUNE EN MOUVEMENT
Avant les élections Municipales en 2020, l’année à 
venir sera placée sous le signe de l’Europe ! Soyez 
prêts pour les élections Européennes du mois de mai. 
 
Le dynamisme de la commune s’affiche tant dans ses projets 
que ses actualités ! Coups de projecteur sur la commune !

EN BREF...

LES CLASSES 
NUMÉRIQUES ARRIVENT
Les élèves de l’école publique 
élémentaire Françoise DOLTO 
bénéficient, depuis récemment, de 
deux classes numériques mobiles. 
L’objectif est de pouvoir éduquer les 
plus jeunes à l’usage informatique 
et numérique. Ce dispositif permet 
également d’assurer l’égalité d’accès 
aux ressources informatiques pour 
tous les élèves en leur permettant 
de les découvrir et de se les 
approprier dans un cadre éducatif 
et sécurisé. Le coût global de cette 
initiative se situe aux alentours de 
16 500 euros Toutes Taxes Comprises 
dont la moitié est  subventionnée 
par l’Académie de Nantes. 

ENQUÊTE SUR VOS 
CONDITIONS DE 
TRAVAIL
L'Institut National de la Statistique et 
des Études Économiques (INSEE) or-
ganise 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.

VOTRE SANTÉ
CANCER DU SEIN : PENSEZ AU 
DÉPISTAGE !
Dans le cadre de son partenariat avec la 
commune, la Caisse Primaire d'Assurance 
Maladie de Loire-Atlantique vous informe. 
Une femme sur huit développe un cancer 
du sein au cours de sa vie. C'est entre 50 
et 74 ans que les femmes sont le plus ex-
posées. Plus une anomalie est détectée 
tôt, plus le cancer du sein se guérit facile-
ment. Détecté tôt, le cancer du sein guérit 
dans 9 cas sur 10. Le meilleur moyen de 
détecter le cancer du sein, c'est la mam-
mographie de dépistage ! Vous êtes âgée 
entre 50 et 74 ans ? Vous recevez tous les 
deux ans une invitation pour effectuer une 
mammographie de dépistage. Vous n'avez 
rien à payer ! Lors de la consultation, pré-
sentez votre Carte Vitale ainsi que le bon 
de prise en charge qui vous a été transmis 
avec votre invitation. L'Assurance Maladie 
règlera directement le radiologue. Pour en 
savoir plus sur le dépistage du cancer du 
sein, cliquez www.ameli.fr.

UN DISPOSITIF POUR  
SOUTENIR LES MALADES
La Ligue contre le cancer de Loire-Atlan-
tique a créé un service gratuit de soins 
de support à domicile pour les malades 
atteints d’un cancer : « Proxiligue ». Ce 
dispositif permet aux personnes malades 
ayant des difficultés à se déplacer dans les 
« Espaces Ligue » de bénéficier de séances 
d’activités physiques adaptées, de conseils 
en diététique, en socio-esthétique et d’un 
soutien psychologique. Pour en savoir  
plus : 02 40 14 00 14.

VOTRE QUOTIDIEN
ATTENTION AUX SITES  
FRAUDULEUX
La majorité des démarches administra-
tives sont réalisables en ligne et gratuite-
ment. De plus en plus de sites frauduleux 
sont mis en ligne. Afin de ne pas vous 
laisser piéger par de faux sites adminis-
tratifs, adoptez les bons réflexes ! Si vous 
avez une démarche administrative à ef-
fectuer, connectez-vous uniquement sur 
le site officiel  www.service-public.fr !  
Vérifiez  toujours la source d’un site in-
ternet avant de donner vos coordonnées 
bancaires. Ne vous fiez pas aux premiers 
résultats des moteurs de recherches, ni 
aux signes officiels de la République. Si 
vous êtes victime d’une arnaque, signa-
lez-vous auprès de la Direction Générale 
de la Concurrence, de la Consommation 
et de la Répression des Fraudes.

VOTRE COPROPRIÉTÉ EST-ELLE 
IMMATRICULÉE AU REGISTRE 
NATIONAL ?
Pour le savoir, rendez-vous sur www.re-
gistre-coproprietes.gouv.fr. Si ce n’est pas 
le cas, vous devez faire le nécessaire pour 
l’y inscrire avant la fin de l’année 2018. 
Vous régulariserez alors votre situation au 
regard de la législation en vigueur et ou-
vrirez vos droits à l’éligibilité éventuelle 
de subventions de l’État, des collectivités 
territoriales, de leurs groupements, et de 
l'Agence Nationale de l'Habitat (Anah). 
Vous disposerez également de la possibi-
lité de vendre un lot de votre copropriété. 

ÇA BOUGE EN LOIRE- 
ATLANTIQUE !

UN NOUVEAU 
PRÉFET…
Madame Nicole 
KLEIN, Préfète des 
Pays de La Loire et 
de Loire-Atlantique, 
a rejoint, au mois de 
novembre dernier, 
le Ministère de la 
Transition Écologique 
pour assurer la 
Direction du Cabinet 

du Ministre, Monsieur François DE 
RUGY. Monsieur Claude D’HARCOURT 
a depuis été nommé pour assurer sa 
succession.

ET UN NOUVEAU SOUS-PRÉFET !
Madame Marie-Hélène VALENTE, 
Sous-Préfète de l’Arrondissement de 
Saint-Nazaire, a également rejoint le 
Gouvernement au sein du Ministère 
de l’Intérieur. C'est Monsieur Michel 
BERGUE qui a été nommé pour sa 
succession.

 



Le
s 

Éc
ho

s 
de

 M
IS
SI
LL

A
C 

   
 D

éc
em

br
e 

20
18

 - 
Ja

nv
ie

r 2
01

9

10

Le
s 

Éc
ho

s 
de

 M
IS
SI
LL

A
C 

   
 D

éc
em

br
e 

20
18

 - 
Ja

nv
ie

r 2
01

9

11

IMMERSION AU SEIN DE LA POLICE MUNICIPALE
Vous les avez sûrement déjà aperçus sur la commune. 
Vous avez peut-être fait appel à leurs compétences. 
Faites connaissance avec vos Policiers Municipaux.

Réel service de proximité, les policiers municipaux assurent une 
présence quotidienne sur le terrain au service de la population. 

UNE ÉQUIPE AU SERVICE DE VOTRE SÉCURITÉ !
Notre Police Municipale veille à la protection du territoire. 
Elle assure le bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salu-
brité publiques. Découvrez son quotidien !

Sur le terrain ou bien dans son local administratif, elle mobilise ses 
compétences pour préserver vos conditions de vie.

2018 : LA POLICE 
MUNICIPALE EN 
CHIFFRES…
• 158 Arrêtés Municipaux rédigés,

• 60 rapports d’infractions ou de  
 renseignements judiciaires,

• 27 fiches d’interventions contre les  
 frelons asiatiques,

• 05 journées de prévention routière  
 auprès des scolaires dont :

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

• 15 procédures de mises en four- 
  rières de voitures en état d’épave ou  
  de stationnement abusif,

• 110 courriers de réponses aux  
  administrés,

• 25 procédures de chiens en divagation,

• 07 procédures d’infractions à  
 l’urbanisme,

• 27 procédures de débroussaillage de  
 terrains.

CONTACT 

Police Municipale 
06 rue de la Fontaine Saint-Jean 
44780 MISSILLAC 
Tél : 02 40 88 98 78 
Courriel : police-municipale@missillac.fr 

Le service est ouvert :
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 
puis de 13h30 à 17h30.

UNE ÉQUIPE
Deux agents composent le service 
de Police Municipale. Jérôme 
JOURNIAC en est responsable. Arrivé 
sur Missillac en 2012, après avoir 
exercé sur la commune littorale du 
Pouliguen, il compte, à ce jour, vingt-
deux années d’expérience au service 
de la population. L’équipe vient d’être 
renforcée avec l’arrivée, en ce début 
d’automne, de Stéphanie SAINT-
JALMES, qui exerçait auparavant sur la 
commune de Saint-Nazaire.

UNE CONVENTION 
Dans le cadre de la mutualisation des 
services publics de la Communauté de 
Communes du Pays de Pontchâteau-  
Saint-Gildas-des-Bois, une convention 
de mise à disposition a été signée entre 
notre commune et celle de Pontchâteau. 
De ce fait, Stéphanie SAINT-JALMES 
est présente sur Missillac les mardis, 
jeudis et vendredis et intègre le service 
de Police Municipale Pontchâtelain les 
lundis et mercredis. 

LA PROXIMITÉ AVANT 
TOUT !
« Au quotidien, nous sommes à vos côtés. 
Nous avons un œil attentif sur l’ensemble 
du territoire communal. Nous sommes 
vigilants quant au respect des règles 
du Code de la Route tant au niveau du 
stationnement que de la circulation. 
Nous pouvons constater une infraction et 
verbaliser en conséquence. Nous assurons 
aussi la Police de l’Urbanisme et sommes 
garants de la bonne conformité entre 
projets et autorisations administratives. 
Nous veillons au respect de l’environnement 
et à l’application des règles de bon usage. 
Nous sommes également amenés à 
intervenir lors des procédures funéraires. 
Vous souhaitez partir en vacances l’esprit 
tranquille ? Nous sommes le relais de 
l’opération « Tranquillité Vacances ». La 
gestion du marché du mercredi matin ?  
C’est encore nous. Nous sommes les 
garants de la sécurité des évènements 
publics. Nous sommes aussi les Maîtres 
de Cérémonie  des commémorations 
officielles. Nos missions s’adaptent jour 
après jour à la vie de la commune. »

EN IMMERSION
REVÊTIR L’UNIFORME
Il est 08h30. L’heure de laisser ses vêtements 
personnels au vestiaire pour revêtir l’uni-
forme. À ce jour, les Policiers Municipaux 
ne sont pas armés mais, pour faire face aux 
risques potentiels de leur métier et garan-
tir leur sécurité, ils portent un gilet pare-
balles. À cet instant, Jérôme JOURNIAC et  
Stéphanie SAINT-JALMES prennent leur service.

UN SAUT AUX ABORDS DES 
ÉCOLES
Les établissements scolaires ouvrent leurs 
portes dans quelques minutes.  En fonction 
de ses disponibilités, la Police Municipale 
est présente pour assurer votre sécurité. 
De la prévention auprès des conducteurs, 
des cyclistes et des piétons pour rappe-
ler les bonnes règles d’usage. Les élèves 
entrent en classe, les portails des écoles se 
ferment. Il est temps de partir sur le terrain.

ASSURER LA SURVEILLANCE
Jérôme JOURNIAC et Stéphanie SAINT-JALMES 
débutent la patrouille de surveillance de la com-
mune pour s’assurer du bon fonctionnement de 
notre territoire. Parfois, il faut constater les in-
fractions diverses et verbaliser en conséquence.

RÉAGIR FACE À L’URGENCE
Un incident, un accident ou une situation 
délicate ? La Police Municipale se rend sur 
les lieux. L’équipe intervient pour consta-
ter les faits et mobiliser les acteurs com-
pétents dans le but de régulariser la situa-
tion dans les meilleurs délais. Les agents 
sont formés pour répondre à toutes les ur-
gences qui relèvent de leurs compétences.

ÊTRE POLICIER MUNICIPAL…
« Être Policier, c’est, avant tout, le contact 
humain. C’est aussi trouver l’équilibre entre 
dialogue et fermeté.  Il faut savoir s’adapter 
à la situation et faire face à l’imprévu pour 
répondre à d’éventuelles urgences. La routine 
n’existe pas dans ce métier. C’est une voca-
tion. Il faut pouvoir répondre aux sollicitations 
quotidiennes. De manière générale, nous veil-
lons au bon ordre public sur la commune. »

PLACE AU TERRAIN
La Gendarmerie Nationale programme régu-
lièrement des opérations de prévention ou 
de contrôle sur la commune. Jérôme  JOUR-
NIAC et Stéphanie SAINT-JALMES y assistent. 
La sécurité routière est une priorité pour la 
Municipalité. De nombreux aménagements  
ont été réalisés et des radars pédagogiques 
sont installés sur tout le territoire.

PUIS AU TRAVAIL ADMINISTRATIF
Retour au bureau pour le travail administra-
tif. Vous avez sollicité les Policiers Munici-
paux ? Ils reprennent contact avec vous pour 
répondre à vos questions et orienter vos 
démarches. Ils rédigent des arrêtés munici-
paux nécessaires au bon déroulement de la 
vie quotidienne. Des travaux de voirie pro-
grammés par une entreprise nécessitent de 
mettre en place une circulation alternée ? 
Une association souhaite organiser une mani-
festation sur le domaine public ? L’utilisation 
d’équipements communaux doit être interdite 
pour des raisons techniques ou de sécurité ?  
À chaque demande, projet ou situation corres-
pond un arrêté. Un travail constant de colla-
boration entre les demandeurs et les services 
publics compétents. Jérôme JOURNIAC et Sté-
phanie SAINT-JALMES sont le relais qui vous 
permet d’être en règle au regard de la Loi.

ÊTRE PRÉSENTS À VOS CÔTÉS
Ainsi s’achève cette journée aux côtés de 
la Police Municipale. En permanence à 
votre écoute, ces agents sont animés par 
le dialogue, la transmission et la préven-
tion. Sur le terrain pour vous accompagner 
et assurer la sécurité, ils font appliquer les 
règles dans le respect de la Loi et pour l’in-
térêt général de notre commune. 

LES BONNES PRATIQUES 
PASSENT PAR LA  
SENSIBILISATION…

QUAND LES JEUNES  
S’IMPLIQUENT
Il y a quelques semaines, les Élus du 
Conseil Municipal des Enfants, en col-
laboration avec la Police Municipale, 
ont mis en œuvre une campagne de 
sensibilisation au stationnement gê-
nant. Ils ont pensé à une communica-
tion qu'ils ont ensuite apposer sur les 
pare-brises des voitures concernées. 
Si vous avez rencontrez ces  
" Super-Héros du stationnement ",  
les enfants vous remercient de veiller 
aux bonnes règles du Code de la 
Route ! Après la prévention, place, 
désormais, à la verbalisation.

À L’ÉCOLE
Chaque année, les élèves des écoles 
élémentaires de la commune bénéfi-
cient d’une sensibilisation à la sécurité 
routière. Animée, notamment, par 
la Police Municipale, cette journée, 
durant laquelle une piste routière est 
recréée à la salle des sports commu-
nale, permet aux enfants de découvrir 
et mettre en application les règles du 
Code de la Route.

AU COLLÈGE
Des journées « Prévention Routière » 
sont également proposées aux élèves 
scolarisés dans les classes de 3ème et 
4ème du Collège La Fontaine. En paral-
lèle, la Police Municipale intervient 
plusieurs fois par an pour sensibiliser 
aux risques routiers et contrôler les 
équipements des deux-roues.
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LA SAISON CULTURELLE BAT SON PLEIN !
L’Office Culturel, association implantée depuis de 
nombreuses années sur le territoire communal, défend 
l’accès à la culture pour tous. 

Une programmation éclectique pour les plus petits comme les plus 
grands. L’opportunité de partager des moments culturels variés.

LES ACTUALITÉS DU TERRITOIRE INTERCOMMUNAL
La Communauté de Communes du Pays de Pontchâ-
teau – Saint-Gildas-des-Bois vous informe de ses nou-
velles, au-delà des frontières Missillacaises.

Développement économique, petite enfance, jeunesse : vivez 
pleinement l’intercommunalité !

EN JANVIER : LA SOIRÉE  
CABARET SERA DE RETOUR !
Venez découvrir ou redécouvrir la, désormais, 
célèbre « Soirée Cabaret ». Rendez-vous le samedi 
19 janvier 2019 à 20h30 à l'Espace La Garenne. Cette 
édition proposera, en première partie, le chanteur 
Joël BOSC. « Avec un répertoire fait de détours chez 
toutes sortes d’auteurs, connus ou moins connus. » 
Puis, en seconde partie, « Les Elles du Vent ». « Trois 
voix, trois personnalités, trois timbres, trois couleurs :  
chacune d’elles est extrêmement différente mais le 
même objectif les anime et les unit : faire tomber 
les frontières et nous dire, avec une mise en scène, 
subtile et décalée, la beauté des mondes et de 
l’humanité. »

DEVENEZ 
AMBASSADEUR DE 
NOTRE TERRITOIRE !
La communauté de Communes dispose d’un 
fort potentiel d’attractivité. Entrepreneur, 
salarié ? Notre territoire a tous les atouts 
pour vous permettre de réussir ! Le service de 
développement économique publie, pour 
vous,  trois grands outils de communication. 
Une plaquette d’information, déclinée 
en quatre grandes thématiques :  
« Entreprendre et vivre, ici et là-bas »,  
« Un territoire désirable à la campagne »,  
« Un territoire connecté et accessible » 
et « Un territoire pour toutes les envies ». 
Un site d’informations participatif www.
attractivité.cc-paysdepontchateau propose 
également trois rubriques. La rubrique  
« Vivre ici » présente les atouts du 
territoire. La rubrique « Réussir » met 
en avant des témoignages d’acteurs 
économiques locaux. La rubrique  
« Accompagner » guide entreprises et 
salariés dans leurs démarches. Un film de 
présentation complète cette campagne de 
promotion. Découvre-le vite sur le site de la 
communauté de communes !

L’EMPLOI
UN SALON DE L’ORIENTATION 
ET DES MÉTIERS
Le Service Emploi de la Communauté 
de communes s’associe aux collectivités 
intercommunales voisines pour organiser le 
Salon de l’Orientation et des Métiers. Rendez-
vous les jeudi 31 janvier, vendredi 01er  février 
et samedi 02 février 2019 à l’hippodrome 
de Pornichet. Trois pôles seront présentés :  
« Démonstrations de métiers », « Choisir 
son parcours professionnel » et « Évolution 
professionnelle – Reconversion ». Pour en 
savoir plus : 02 40 01 66 18.

L’ESPACE JEUNES
FERMETURE PENDANT LES 
VACANCES DE NOËL
Les Espaces Jeunes de l’ensemble du 
territoire intercommunal seront fermés 
pendant les vacances de Noël.

AVANT UNE NOUVELLE 
ANNÉE
En 2019, l'Espace Jeunes de Missillac et son 
animateur, Thomas BOUVIER, continueront 
d'accueillir les jeunes de 10 à 17 ans. Et qui 
dit nouvelle année, dit nouvelle adhésion. 
Le prix reste inchangé : 10 euros pour une 
année civile complète. Cette adhésion 
permet de fréquenter la structure sur 
tous les horaires d'ouverture. Elle permet 
également de participer à toutes les 
activités et séjours organisés par le service 
jeunesse mais aussi de pouvoir fréquenter 
tous les espaces jeunes de la communauté 
de Communes. En savoir plus par 
téléphone  06 45 79 61 82 ou par courriel :  
jeunesmissillac@cc-paysdepontchateau.fr. 

LE MULTIACCUEIL
DES PROJETS PLEIN LA TÊTE !
À Missillac, le multiaccueil « La Capucine » 
propose différents projets à destination des 
tout-petits et leurs parents ! « Matinées 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 ;  
« Ateliers enfants-parents » pour prendre 
le temps et découvrir en famille. L’équipe 
vous invite à faire connaître les thèmes que 
vous aimeriez aborder au cours de l’année 
2019 ! En savoir plus : 02 40 61 59 41 ou : 
multiaccueilmissillac@cc-paysdepontchateau.fr.

EN BREF...

DES MODIFICATIONS 
D’HORAIRES…
Pendant les vacances de Noël, 
les structures intercommunales 
connaîtront des modifications de 
leurs jours et horaires d’ouverture. 
Renseignez-vous sur www.cc-
paysdepontchateau.fr.

ET DES BONNES 
RÉSOLUTIONS !
Le PPO, vous connaissez ? Il s’agit d’un 
Parcours Permanent d’Orientation mis 
en place en 2018. Le principe : retrouver 
une vingtaine de balises à l’aide d’une 
carte sur un parcours accessible, à 
pied ou en courant. Deux parcours 
sont déjà proposés. Un premier sur 
Bernugat à Saint-Gildas-des-Bois et 
un second Coët-Roz à Ponchâteau. 
Un troisième, actuellement en projet, 
est prévu pour 2019. Les cartes sont 
à retirer gratuitement auprès des 
bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme 
intercommunal et des Mairies ou 
accessibles en téléchargement sur le site 
www.pontchateau-saintgildasdesbois.com. 

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

LA GALETTE LITTÉRAIRE
Rendez-vous le vendredi 25 janvier 
2019 à 20h30 pour des lectures 
et des échanges autour de quatre 
romans. Entrée libre.

LA BIBLIOTHÈQUE

LES HORAIRES
● DU MERCREDI 26 AU LUNDI 31   
  DÉCEMBRE 2018
La bibliothèque sera fermée du 
mercredi 26 au lundi 31 décembre 
2018. Les autres bibliothèques du 
réseau également. La Médiathèque 
de Pontchâteau restera ouverte 
durant toutes les vacances scolaires.

● DU MERCREDI 02 AU SAMEDI 05  
  JANVIER 2019
La bibliothèque élargit ses horaires 
d’accueil durant la seconde semaine 
de vacances. Elle sera ouverte les 
mercredi 02 et jeudi 03 janvier de 
10h00 à 12h30 puis de 14h00 à 
17h30 ; Le vendredi 04 janvier de 
14h00 à 17h30 et le samedi 05 janvier 
de 10h00 à 12h30 puis de 14h00 à 
17h00. La bibliothèque sera fermée le 
dimanche 06 janvier 2019.

● ET APRÈS
La bibliothèque vous accueillera  selon 
ses horaires d’ouverture habituels à 
compter du mardi 08 janvier 2019. 

RETROUVEZ LE PROGRAMME SUR WWW.MISSILLAC.FR
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UN OUVRAGE À VENIR

« L’association « Mémoire et Patri-
moine Missillacais » adresse ici ses 

remerciements renouvelés à toutes celles et 
tous ceux qui ont apporté leurs témoignages, 
prêté photos, objets ou lettres d’un an-
cêtre soldat. Il n’est pas trop tard, pour ceux 
d’entre vous qui n’ont pu se manifester à l’oc-
casion de cette exposition, de renouer avec 
votre histoire familiale et de vous rapprocher 
de notre association. En effet, afin de garder 
trace de cet hommage rendu à nos aïeux qui 
ont combattu jusqu’à l’extrême, voilà main-
tenant cent ans, le travail continue avec la 
rédaction d’un ouvrage. Nous comptons sur 
vous pour venir enrichir son contenu. »

L’exposition « Missillac rend hommage à ses soldats de la 
Grande Guerre » a été proposée par l’association « Mémoire 
et Patrimoine » et l’Office Culturel en novembre dernier.

Elle a permis à un grand nombre de visiteurs de découvrir le 
travail de recherche mené depuis quatre ans maintenant.

EN BREF ...

UN TRAVAIL DE FOND
L’exposition a demandé un travail de 
recherches colossal. Pour retrouver les 
mobilisés, les blessés, les prisonniers, 
ceux qui ont laissé leur vie sur les 
champs de bataille, ceux qui sont reve-
nus du front, les pupilles de la nation... 
en ayant à cœur de n’oublier personne.

UN HOMMAGE AUX SOLDATS 
OUBLIÉS
Avec l’aval de la Municipalité, une plaque 
commémorative supplémentaire portant 
les noms des 58 Poilus, nés ou résidants 
à Missillac au moment de la mobilisation, 
retrouvés au cours des recherches, a été 
dévoilée lors de la cérémonie officielle du 
dimanche 11 novembre 2018. Elle a été 
déposée au pied du monument aux morts 
actuel,  érigé dans le cimetière communal 
en 1921, qui comporte 210 noms.

UN VIDÉO DOCUMENTAIRE 
POUR SE SOUVENIR
Dans le cadre de l’exposition, les noms 
de ces 58 soldats ainsi que quelques 
courriers de soldats Missillacais ont été 
lus puis enregistrés et restitués sous 
forme d’un documentaire animé, d’une 
trentaine de minutes. Découvrez-le sur 
le site internet officiel de la commune.

SCOLARITÉ :  
UNE OUVERTURE SUR LE MONDE
Au-delà des programmes obligatoires, les équipes en-
seignante et éducative privilégient la découverte pour 
permettre à chaque élève de s’accomplir à son rythme.

Cette page donne la parole aux établissements scolaires de la 
commune. Retrouvez ici toutes les informations.

1918-2018 : COMMÉMORATION DU CENTENAIRE 
DE LA GRANDE GUERRE

LE COLLÈGE LA FONTAINE
À TAILLE HUMAINE
Il accueille 340 élèves dont 12 en dispositif 
Unité Localisée d’Inclusion Scolaire (ULIS) 
au sein de 13 classes. Les équipes péda-
gogique, éducative, administrative, médi-
co-sociale, de restauration et d’entretien, 
soit près de 50 professionnels, œuvrent 
ensemble au développement des connais-
sances et des compétences de chacun.  
92 % des élèves de 3ème ont décroché leur 
Diplôme National du Brevet en juin dernier.

UN PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
Le projet d’établissement s’articule autour  
de trois axes majeurs.

BIEN-ÊTRE
Continuer à faire de l’établissement un 
lieu accueillant et convivial pour l’en-
semble de la communauté éducative. 

BIEN-VIVRE
Un collège en action pour développer des 
projets motivants, adaptés à chacun, grâce 
à des coopérations et des partenariats.

POUR RÉUSSIR
Accompagner les élèves du cycle 3 (CM1 

- CM2 - 6ème) vers une orientation post  
cycle 4 (5ème - 4ème - 3ème) choisie et réussie.

DES PROJETS CITOYENS
Des projets citoyens amènent les élèves à dé-
couvrir la commune (Rallye Citoyen des 6ème), 
à maîtriser les notions de premier secours 
(PSC1) et à s’engager dans la prévention du 
harcèlement. Ils participent également à des 
actions de solidarité et de développement 
durable. Le Collège est labellisé Eco-collège 
et E3D. Au restaurant scolaire, le cuisinier et 
son équipe font découvrir aux élèves une ali-
mentation biologique et locale.

UNE VOLONTÉ  
D’OUVERTURE CULTURELLE
De nombreux projets culturels sont proposés 
aux élèves. Le programme « T au théâtre »,  
en partenariat avec le Grand T de Nantes, 
permet de rencontrer metteurs en scène 
et comédiens. Le programme « Collège au 
Cinéma » et l’éducation aux médias invitent 
à apprivoiser le monde qui les entoure. La 
galerie du collège accueille, quant à elle, 
des expositions, diverses et variées, acces-
sibles aux collégiens mais aussi aux écoles 
voisines et habitants de la commune. 

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES 
AUTREMENT
L’établissement s’applique à favoriser  le 
développement des compétences par 
des ateliers pratiques. Des séjours et des 
voyages sont également organisés pour 
développer le sens de l’autonomie et de la 
vie en collectivité.

MÊME SUR LES TEMPS DE PAUSE
À la pause méridienne, les élèves peuvent 
participer à divers clubs mais aussi à l’ate-
lier chorale ou aux activités de l’association 
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.

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

« LES PETITS HERBETS » 

AU FIL DE LA NATURE
La rentrée de septembre est déjà loin ! 
Les plus grands ont cuisiné les nombreux 
légumes du potager pour faire une très 
bonne soupe partagée ensuite avec toute 
l’école. Les plus jeunes ont opté pour 
une salade de fruits d’automne, d’autres 
ont pu pétrir de la pâte pour faire des 
petits pains. Cette année, les oiseaux et 
la petite faune seront à l’honneur. En 
espérant la venue d’une nouvelle nichée 
de mésanges et le retour du petit héris-
son qui veille sur le potager en dégustant 
escargots et autres goulues limaces !

ET AVANT D’ENTRER À 
L’ÉCOLE…
L’association « Chrysalides » regroupe 
quatorze assistantes maternelles qui 
se retrouvent chaque semaine pour 
échanger, partager et proposer aux en-
fants des activités complémentaires à 
celles du Relais d’Assistants Maternels. 
En 2019, « Café-Parents », spectacle et 
vide-grenier sont déjà programmés.

CONTACT
Collège La Fontaine
22 rue de la Fontaine Saint-Jean
Tél : 02 51 76 88 00 

CONTACT
École maternelle « Les Petits Herbets »
Tél : 02 40 01 39 17
Courriel : ecolepetitsherbets@orange.fr

CONTACT
Virginie : 06 67 25 43 03
Annie : 06 64 03 55 81

L’HISTOIRE DE…  
« NOTRE MONUMENT AUX MORTS »
Extrait d’un compte-rendu consigné dans les archives Paroissiales
« Par une heureuse inspiration le Conseil Municipal, d’accord avec Monsieur Le Curé, avait 
décidé de doter la paroisse d’un monument religieux qui fut à la fois un souvenir de la belle 
mission de 1921 et un édifice élevé à la mémoire des nombreux enfants de Missillac morts en 
héros pour la France pendant la longue et terrible guerre de 1914-1918. Le calvaire du cime-
tière menaçait ruine et tout le monde fut d’accord qu’il fallait le remplacer par le monument 
projeté. Une conscription fut ouverte à cet effet et chacun fut prié, à la clôture de la mission, 
d’apporter son obole.  Bientôt, un beau piédestal en granit s’éleva au milieu du cimetière sur-
monté d’une colonne en granit avec croix en fer forgé et orné, à sa base, de quatre gros obus 
formant bornes, reliés l’un à l’autre par de grosses chaînes de fer, le tout du meilleur effet. La 
façade porte cette inscription : « Aux enfants de Missillac morts au champ d’honneur » et est 
ornée d’une belle palme en bronze. Les trois autres côtés devront, par la suite, être décorés 
de plaques de bronze où seront inscrits les noms des héroïques victimes. Au jour de la clô-
ture de mission, le 13 février 1921, une imposante procession, avec un nombre d’hommes 
comme on n’en vit jamais à Missillac, fut organisée pour se rendre de l’Église au cimetière. 
Là, Monsieur Le Marquis de Montaigu, Sénateur de la Loire-Inférieure, en qualité de Maire, 
dans un petit mot ému, fit officiellement la remise du Monument des Morts de la guerre.  
Puis, Monsieur Le Curé, avec à la main une très longue liste, fit l’appel des noms des enfants 
de Missillac qui, pendant la guerre, ont sacrifié leur vie pour la France. Et à chaque nom, le 
Capitaine DENIS, enfant de la paroisse, répondait d’une voix vibrante et émue : « Mort au 
champ d’honneur ». L’effet sur la foule recueillie fut saisissant et les larmes coulaient de tous 
les yeux. Puis le Révérend Père Ange, Supérieur de la mission, fit la bénédiction solennelle du 
monument, après quoi le Père Jean-Joseph prit à son tour la parole. Ancien combattant ré-
cemment libéré, ayant connu toutes les horreurs de la guerre et les souffrances d’une longue 
captivité en Allemagne, il pouvait mieux que tout autre évoquer le souvenir de nos héros et 
de nos martyrs qui avaient été des compagnons de misères et de sacrifices. Il le fit avec tant 
de flamme, de conviction et d’ardent patriotisme, avec une éloquence si vraie et si entrai-
nante que la foule toute entière fondait en larmes et que les anciens combattants surtout 
ne pouvaient retenir leurs sanglots. Aussi, cette journée du 13 février 1921, où fut bénit le 
monument à nos chers morts de la guerre et qui clôturera notre splendide mission, laisse-
ra-t-elle dans l’esprit et dans le cœur de tous ceux qui y assistèrent, un souvenir ineffaçable ».

CONTACTS
▪ Madame Sylviane DEUX 
Mobile : 06 84 95 05 93 
sylviane.deux@outlook.fr
▪ Madame Fabienne RUTIN 
Mobile : 06 81 84 95 83 
fabienne.rutin@free.fr
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CONTACT
Saint-Pierre Musique Fanfare de Missillac 
Mobile : 06 18 24 20 55

TENNIS DE TABLE CLUB 
MISSILLACAIS
TOUJOURS EN COMPÉTITION
Pour cette année 2018-2019, le Tennis de 
Table Club Missillacais a engagé six équipes. 
Quatre d’entre elles évoluent en Champion-
nat le dimanche matin, au niveau Départe-
mental, de la D4 à la D2.

DES OBJECTIFS
L’objectif pour la première phase est la mon-
tée de deux équipes et le maintien des deux 
autres, afin de disposer au mois de janvier 
prochain de tous les niveaux départementaux.

POUR LES JEUNES
Sous l’impulsion d’Alain DOUCET, entraineur 
du club, une équipe a été engagée dans 
le Championnat jeune pour des matches 
ayant lieu le samedi après-midi. Il s’agit 
d’une équipe « cadets », comprenant trois 
joueurs, parmi six qui tourneront sur la pre-
mière phase, composée de six journées.

ET LES VÉTÉRANS
Une équipe est également inscrite dans le 
championnat vétéran. Les matches ont lieu 
dans la semaine selon les disponibilités des 
uns et des autres.

LES ENTRAÎNEMENTS
Les entraînements ont lieu le mardi à 
20h00,  le vendredi de 19h00 à 20h00 pour 
les jeunes puis à partir de 20h00, pour l’en-
semble du club.

SEIKEN KARATÉ DO
UN BEAU DÉBUT DE SAISON
Le dimanche 05 novembre 2018 a eu 
lieu la première compétition de la sai-
son. Il s'agissait de la Coupe Dépar-
tementale combat pour les jeunes 
de 06 à 11 ans organisée à Pornichet. 
Youen, Célia, Justine et Baptiste se sont en-
gagés dans la compétition et ont brillam-
ment représenté le club. Certains ont vécu 
leur première expérience en compétition. 

ET DES RÉSULTATS
Célia est montée sur la deuxième marche 
du podium en catégorie Pupille et Baptiste 
a accédé à la troisième marche du Podium 
en Benjamin. Ils vont désormais poursuivre 
leur parcours en Coupe Régionale en janvier.

DG COMPÉTITIONS
UNE VICTOIRE
Pour sa deuxième saison, Bastien GOURET 
a été, à l’âge de quatorze ans, le plus jeune 
pilote à gagner une course du Champion-
nat de l’Ouest à Montauban de Bretagne.

UN OBJECTIF
Bastien prépare désormais la prochaine 
saison avec quelques courses bonus du 
Championnat de France au programme.

UN GRAND CŒUR
Bastien court également pour la bonne 
cause. L’association à organiser au mois de 
septembre dernier la course « Muco Sprint ». 
Un chèque de 1400 euros a été remis à 
l'Association « Vaincre la Mucoviscidose ».

LA PÉTANQUE  
MISSILLACAISE
DES MOMENTS IMPORTANTS
La vie d’un club est marquée d’événements 
importants. En 2018, La Pétanque Missil-
lacaise a vécu un moment marquant : la 
construction d’une structure couverte. Au-
jourd’hui, le boulodrome est un terrain de 
jeu apprécié de l’ensemble des pétanqueurs. 

LA SAISON 2018
61 joueurs, dont sept femmes, ont com-
posé l’effectif en 2018. Le club a été repré-
senté dans les différents championnats.

CAP SUR 2019
La saison 2019 débutera le samedi 02 fé-
vrier prochain. Si vous souhaitez rejoindre 
La Pétanque Missillacaise pour une pratique 
en loisirs ou en compétition, n’hésitez pas ! 
Venez retrouvez l’équipe chaque mercredi 
et samedi à partir de 14h00 au boulodrome.

CRISTAL EN SOI
DÉCOUVREZ LE YOGA DU RIRE
Rendez-vous, chaque premier samedi du 
mois muni d’un tapis de gymnastique, de 
10h30 à 11h30 à l'Espace La Garenne pour 
une expérience unique de Yoga du Rire. 
Une participation de 10 euros par séance 
est demandée.

ON PARLE DE VOUS !
À Missillac, certaines associations évoluent au rythme 
de la musique ! Rejoignez ces acteurs pour fredonner 
ensemble quelques airs.

Retrouvez dans cette page le plaisir partagé par des adhérents 
animés d’une même passion.

ON PARLE DE VOUS !
Le tissu associatif Missillacais se densifie un peu plus à 
chaque saison. L’offre sportive, culturelle, artistique 
ou de loisirs s’étoffe. Votre implication grandit.

Une nouvelle année débute prochainement. Vivez pleinement 
la vie associative sur Missillac !

CONTACT
Tennis de Table Club Missillacais 
Mobile : 06 09 22 31 54 
Courriel : ttcmissillac@gmail.com 
Site internet : ttcmissillac.e-monsite.com 

CONTACT
Seiken Karaté Do 
Mobile : 06 44 03 42 83 
Facebook : facebook.com/seikenkarate-
do44 
Courriel : seikenkaratedo.44@gmail.com

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

CONTACT
Cristal en Soi 
Mobile : 07 83 32 10 42 
Courriel : p.michard@libertysurf.fr

CONTACT
Chorale À Tous Chœurs 
Mobile : 06 01 85 41 62 
Courriel : simonegauduchon@aol.com 

CONTACT
Les Têtes de l’Art 
Mobile : 06 63 91 82 89 
Courriel : daniellebillard@wanadoo.fr 

CHORALE À TOUS 
CHŒURS
CHANTER DEVIENT UN PLAISIR
Un nombre de choristes jamais égalé 
depuis la création de la chorale en 1997 ! La 
chorale compte, à ce jour, 65 membres ! Le 
chef de Chœur, Jean-François PAULÉAT, a su 
fédérer, depuis deux ans, les talents les plus 
divers autour d'un même engouement et le 
bonheur de chanter en chœur. Sa recette ?  
Marier les styles et décliner le répertoire 
classique de chants traditionnels en 
langues parfois inhabituelles : anglais 
certes, mais aussi en langue inventée le 
dogorien. 

TOUJOURS DES SUCCÈS
Le concert annuel rencontre toujours 
autant de succès. Il est l'aboutissement 
d'une année de travail intense. Sans 
compter les échanges avec des chorales 
du secteur, les concerts donnés dans les 
Établissements d’Hébergement pour Per-
sonnes Âgées Dépendantes et le concert 
avec les élèves de l’école publique Fran-
çoise DOLTO qui seront reconduits l’an 
prochain. Les choristes profitent des 
talents musicaux du Chef de Chœur, lui-
même musicien professionnel, pour don-
ner du relief à leurs prestations.

VENEZ Y PRENDRE GOÛT !
Venez découvrir la chorale lors de ses  
représentations ou assistez à l’une de ses 
répétitions, le mardi de 20h00 à 21h30 
à l’Espace La Garenne. L’expérience sera 
étonnante ! L'entrain, le sérieux, la ré-
gularité des choristes vous donneront 
immanquablement l'envie de chanter à 
votre tour. N’attendez plus !

LES TÊTES DE L’ART
VENEZ LES REJOINDRE !
L’association recrute des chanteuses et des 
chanteurs, à partir de huit ans, pour venir 
étoffer son groupe de variété Française.

LES RÉPÉTITIONS
Les répétitions ont lieu à l’Espace des Ruais, 
le lundi de 17h00 à 18h00 pour la section 
enfant, à partir de huit ans, et de 18h00 à 
19h30 pour la section adulte, à partir de 
quinze ans.

DEVENEZ ADHÉRENT ! 
Vous aimez chantez ? Vous êtes les bienvenus !

SAINT-PIERRE MUSIQUE, 
FANFARE DE MISSILLAC
À LA RECHERCHE DE MUSICIENS
Vous jouez d’un instrument ou voulez ap-
prendre ? Rejoignez les musiciens de la Fan-
fare de Missillac pour partager tous les styles 
de musique !

INFORMATIONS AUX 
ASSOCIATIONS
LA PUBLICATION DE VOS  
ARTICLES
La Municipalité élabore un calendrier global 
regroupant l’ensemble des dates limites de 
transmission de vos articles pour les mois à 
venir. Vous souhaitez faire paraître vos in-
formations ? Il vous appartient de prendre 
bonne note des dates ci-dessous et de trans-
mettre vos éléments dans les délais impartis.

• Missillac en Bref – Février 2019
Date limite : lundi 14 janvier 2019

• Missillac en Bref – Mars 2019 
Date limite : lundi 11 février 2019

• Missillac en Bref – Avril 2019
Date limite : lundi 11 mars 2019

• Missillac en Bref – Mai 2019 
Date limite : vendredi 12 avril 2019

• Missillac en Bref – Juin 2019
Date limite : lundi 13 mai 2019

• Les Échos de Missillac
Bulletin Municipal – Juillet-Août 2019 
Date limite : vendredi 24 mai 2019

LES MODALITÉS
Vos articles, composés de 05 lignes pour la 
brève municipale et de 10 lignes maximum 
pour le bulletin municipal, doivent être 
fournis au format .doc et vos visuels aux 
formats .jpeg ou .pdf. Vos éléments seront 
diffusés en fonction de l’espace disponible. 
La parution de ces derniers ne peut être 
garantie. Toute demande présentée après 
les dates mentionnées ci-dessus ne pourra 
être prise en compte pour la publication 
concernée.
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ALFA’REPIT
ACCOMPAGNER & ÉCOUTER, 
CHANGER & ACCUEILLIR
Le relais des aidants « Al’fa Répit »  est un 
lieu d’accueil, d’information, de formation, 
d’écoute et de soutien. Il est spécifique-
ment dédié à toute personne qui aide un 
proche en situation de dépendance ou de 
maladie, particulièrement les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer et de 
Parkinson. Les aidants peuvent bénéficier, 
à leur demande et à leur rythme, de dif-
férentes actions de soutien et d’accompa-
gnement proposées par le relais.

LES ACTUALITÉS
• « Cafés Répit », dans le réseau des biblio-
thèques de Pontchâteau – Saint-Gildas-
Des-Bois de 14h30 à 16h30, les jeudis 10 
janvier, 14 février et 14 mars 2019.

• « Sorties détente – Duo aidant-aidé », les 
jeudi 24 janvier, mardi 28 février, vendredi 
25 mars, jeudi 04 avril, mercredi 15 mai et 
lundi 26 juin 2019.

• « Formations des aidants », tous les mar-
dis, du 15 janvier au 19 février 2019, de 
14h00 à 17h00 à Saint-Nicolas de Redon.

• Formation autour de la maladie d’Alzhei-
mer et apparentée, tous les samedis, du 
20 février au 16 mars 2019, de 10h00 à 
13h00 à Dréfféac.

• Formation autour de la Sclérose en plaque, 
tous les lundis du 11 mars au 15 avril 2019, 
de 14h00 à 17h00, à Saint-Nazaire.

 

LA HALTE DU CŒUR
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 présente sous forme 
d’un colis de taille unique, composé de 
manière équilibrée. 

UN OBJECTIF
 « Contribuer à remettre debout des per-
sonnes et des familles en situation de pré-
carité ponctuelle ou durable en apportant 
une aide alimentaire participative de qua-
lité, en milieu rural, tout en respectant la 
dignité de la personne ». L’association ne 
bénéficie d’aucune aide financière. Elle 
s’appuie sur un fort réseau partenarial 
de mécénat complété par une participa-
tion financière de 47 euros demandée à 
chaque colis (soit environ un tiers de sa 
valeur commerciale estimée). En 2017, 
l’association a redistribué 2 700 tonnes de 
denrées alimentaires, reçues pour la plu-
part en dons de ses partenaires industriels 
de l’agroalimentaire. Cette forme de redis-
tribution solidaire est une belle manière 
de lutter contre le gaspillage alimentaire. 

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

LE SECOURS  
CATHOLIQUE
LA CAMPAGNE DE FIN D’ANNÉE
Jusqu’au 31 décembre 2019, le Secours 
Catholique organise sa grande collecte 
annuelle. Les dons recueillis financeront 
ses actions auprès des personnes en 
situation de précarité.

DE NOMBREUX BÉNÉVOLES
Les bénévoles sont présents dans des 
centres commerciaux, des marchés et dif-
férents lieux publics afin de faire découvrir 
leurs actions à travers des témoignages, des 
animations et des rencontres. En Loire-At-
lantique, ce sont près de 1 500 bénévoles, 
répartis dans 38 équipes locales, qui font 
vivre 39 lieux d’entraide et groupes de 
convivialité en accompagnant, au quoti-
dien, près de 8 500 personnes seules et 
familles précarisées. Les projets et actions 
sont élaborés en partenariat étroit avec les 
services sociaux et les institutions. 

LA FONDATION DE 
FRANCE
DES RÉVEILLONS POUR TOUS
Les « Réveillons de la Solidarité » permettent, 
aux personnes fragilisées dans leur quotidien, 
de partager un moment chaleureux et festif à 
l’occasion des fêtes de fin d’année. Initiés par 
la Fondation de France, les « Réveillons de la 
Solidarité » font participer les personnes en 
difficulté à toutes les étapes du projet en les 
mettant au cœur de l’organisation. Pour en 
savoir plus : www.fondationdefrance.org. 

Pour une communication de proximité, votre bulletin 
municipal se fait le relais des actualités des associations 
environnantes et Nationales. 

Alfa’Répit, la Halte du Cœur, le Secours Catholique et la Fonda-
tion de France vous informent.

NAISSANCES
NOUS SOUHAITONS LA BIENVE-
NUE À…
Alix GERGAUD, Mathéo NICOLAS, Fany 
DÂAS, Martin MAHÉ, Baptiste PERRAIS, 
Lucas JAMBU, Côme SEVILLANO, Élana 
PIVAUT, Maël DEUX, Maxence BIZEUL, Joy 
SARDAIS, Calie BOURGUIGNON, Shoshana 
BAUWENS, Lisa SEIGNEURET, Evan 
CAILLEAUD, Louise BIZEUL, Judicaël DUPIRE, 
Lilian CHÂTEAU, Malo BOISROBERT, Hazel 
POP, Elenna POLIN, Lylia HERVY, Céleste 
GUYONNET, Sullivan BODIN, Romane 
BOISSARD, Romy FRÉOUR, Maël MARDUEL, 
Swan PASQUIER, Antonin SEBILO, Taïs 
DAVID, Elidjah GIRARD, Inès AOUSTIN, 
Faustine MAHÉ, Louis GUIHENEUF, Célio 
GUIHENEUF et Maël BELLIOT.

MARIAGES
NOUS OFFRONS TOUS NOS 
VŒUX DE BONHEUR À…
Nathalie BRYANT et Julien DRAY, Fabiola 
MERLET et Sylvain DELOR, Tiphaine 
TIBERGE et Anthony HUPIN, Gaëlle MAHÉ 
et Cyril BRIAND, Cécile BOURDAIRE 
et Damien VINCE, Marie GUHARD et 
Pierre MAHÉ, Linda MAHÉ et François 
TRIBALLIER, Aurélie FAUCHEUX et Gérald 
SANSAS, Marion HUQUET et Philippe 
RIOT, Patricia GLOTAINE et Paul CHICAUD, 
Mélina LEROUX et Anthony BRIQUET, 
Sandra LE TONQUER et Kévin PETITEAU, 
Alicia LUGAND et Antoine COLAS.

DÉCÈS
NOUS PRÉSENTONS NOS SIN-
CÈRES CONDOLÉANCES AUX 
FAMILLES ET PROCHES DE…
Simone DUFOUR veuve MAUGER, Simone 
COURJAL veuve BIZEUL, Marie JARNIGON 
veuve OFFRET, Jacques RAMUS, Roger LE 
RICHON, Yvette LECALLO veuve JOLIVET, 
Jean JUHEL, Gérard LUCAS, Aldo PEZZO, 
Michèle VAILLANT épouse ALLAIN, Jacques 
MARTEAU, Anne BRISSON veuve DURAND, 
Annick BLOUIN-NICOULEAUD veuve HAMON, 
Annette GOUGEON épouse DURAND, 
Fernande BOTZON veuve JEHANNO, Gérard 
DAVID, Alain BOURGO, Henri DAVID, 
Yvette LEGAL veuve GUINÉ, Odile GRIÈRE 
épouse BACHI, André MAHIOUT, Mickaëla 
DUBREUIL épouse MONOD, Maurice-Yves 
LE GALL, Théotiste VIGNARD épouse PERAIS, 
Alphonse OLIVAUD, Marie DAVID, Emile 
DURAND, Colette AUBEUX épouse SANTERRE 
et Béatrice CARDON veuve CALONNE.

ÇA S’EST PASSÉ À MISSILLACLE RELAIS DES ASSOCIATIONS

CONTACT
Al’Fa Répit - Le Relais des Aidants  
13 Place de l’Église, 44530 Dréfféac 
Au 1er étage, accès par l’escalier extérieur 
Tel : 02 40 66 94 58 
Courriel : contact@alfarepit.fr 

ÇA S’EST PASSÉ À  
MISSILLAC
UNE COMMÉMORATION  
D’EXCEPTION
Lors de la cérémonie de Commémoration 
du Centenaire de l’Armistice de la Grande 
Guerre 1914-1918, qui s’est déroulée le 
dimanche 11 novembre 2018, le Général, 
en retraite, NEVEU a décoré quatre anciens 
combattants : Michel LE COQ, de la Médaille 
Militaire, et Messieurs Roger GOURHAND, 
Robert SOUCHET et Yvon GUIHENEUF, de la 
Médaille du Maintien de l’Ordre.

OBTENEZ VOTRE CARTE DE  
COMBATTANT
Les militaires, qui étaient en Algérie dans la 
période du 02 juillet 1962 au 02 juillet 1964, 
peuvent obtenir la Carte du Combattant 
et l’ouverture de droits à la Retraite 
du Combattant. Contactez Monsieur 
Roger GOURHAND, Président de l’Union 
Nationale des Combattants de Missillacais, 
par téléphone au 02 40 01 10 92.

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 de retrouver 
le goût de ce qui l'a toujours animé et 
passionné. Amoureux comme lui de la 
chanson Française et à textes, Evelyne et 
Marc ont réalisé de très beaux arrangements 
autour du répertoire de « Nos plus belles 
années ». Ils seront présents à Missillac à 
l’Espace aux Mille Fleurs pour une soirée 
dont tous les bénéfices seront reversés à 
l'association Grégory LEMARCHAL. »

LE SAMEDI 02 FÉVRIER 2019
Rendez-vous le samedi 02 février 2019 à 
20h30 à l’Espace aux Mille Fleurs. Les bil-
lets sont en vente au supermarché SPAR de 
Missillac et dans le restaurant Poivre Rouge 
de Trignac. Renseignements et réserva-
tions au 06 80 08 61 34 ou 07 62 50 82 01.

CONTACT
Vous souhaitez soutenir les actions du  
Secours Catholique ? 
Internet : www.secours-catholique.org 

DERNIÈRE MINUTE
En raison des fêtes de fin d'année, les 
services de la Mairie seront fermés 
les lundis 24 et 31 décembre 2018 
après-midis. Les services municipaux 
fonctionneront normalement le matin de 
08h30 à 12h00. L'accueil téléphonique 
sera suspendu l'après-midi. La Municipalité 
vous remercie de votre compréhension et 
vous invite à prendre vos dispositions.
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VOS IDÉES SORTIES DE JANVIER À JUIN 2019

Janvier
  

 

 
 

 

Avril
  

 

 

 

 

Mai
Sam. 04

 
Cinéma 

 Dim. 05

 

Concert 

 

à l’Église St Pierre
Par la chorale À Tous Chœurs

Juin
  

  

  

 
 

Février
 

 

Mars
Sam. 02  Loto de 16h30 aux MF. 
Par Seiken Karaté Do

Sam. 02
 
Cinéma 

  
 

Sam. 08

 

Loto 

 

aux MF.

 

Par le Basket Club Missillac - La Chapelle 

 

Sam. 23

 

Rencontre loisirs Twirling

  

 

MF :

 

Espace aux Mille Fleurs ELG :

 

Espace La Garenne SDS :

 

Salle Des Sports

Sam. 02 Cinéma 
Par Ciné Missillac

Sam. 02 Concert aux MF.  
Par L’association Grégory Lemarchal

Mar. 05 Collecte de papiers
à 16h15 à l’École F. DOLTO. 
des parents d’élèves de Dolto & Les Petits Herbets

 Par le comité 

Vend. 15 Concours de belote
Par l’Amicale des Retraitésaux MF.

Sam. 16
Par l’Office Culturel

Concert

Par Ciné Missillac

Lun. 11 Don du Sang de 16h30 à 
19h30 aux MF. Par l’Amicale des donneurs de 
Sang

Sam. 16
Par l’Office Culturel

Soirée Hip-Hop
à l’ELG.

départementale à la SDS. 
Missillac

Par Twirling

Mar. 02 Collecte de papiers
à 16h15 à l’École F. DOLTO. 
des parents d’élèves de Dolto & Les Petits Herbets

Sam. 06 Cinéma 
Par Ciné Missillac

Dim. 07 Vide-grenier à l’École Notre- 
 Par l’APEL - École Notre-Dame de la Brière.  

 Dame de la Brière

Dim. 07 Course nature à la SDS. 
Par l’ESCO 44

Sam. 20 Concours de pêche à la
 Par Missillactruite à l’Étang des Platanes.  

Pêche Loisir

Vend. 26 Lancement du photopiste 
Par l’Office de Tourisme Entre à 19h00 aux MF. 

Sam. 27 Compétition amicale de
à la SDS.karaté Par Seiken Karaté Do

Sam. 27
Par l’Office Culturel

Concert à l’ELG.

Dim. 28
Par les Amis de Bergon

Brocante à Bergon.

Dim. 28
Par le Conseil Municipal des Enfants

Chasse aux œufs à 11h00
à l’Espace Boisé. 

Par Ciné Missillac

& St Paul.

Lun. 06 Don du Sang de 16h30 à 19H30
aux MF. Par l’Amicale des donneurs de Sang 

Mar. 07 Collecte de papiers
à 16h15 à l’École F. DOLTO. 
des parents d’élèves de Dolto & Les Petits Herbets

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

Sam. 18 Loto
Par l’APEL École Notre-Dame de la Brière 

Dim. 19 Fête du Printemps
Par l’APEL École Notre-Dame de la Brière 

aux MF. 

Tournoi Open de tennis Adulte
à la SDS & la Halle de Tennis. Par le Tennis Club

Sam. 25 Spectacle d’enfants
Par Chrysalides

aux MF. 

Dim. 26 Élections Européennes

Vend. 31 Spectacle de danse
Par La Sauce Locale

à l’ELG.

Sam. 01er & Dim. 02 Spectacle 
Par La Sauce Localeà l’ELG.de danse

Mar. 04 Collecte de papiers
à 16h15 à l’École F. DOLTO. 
des parents d’élèves de Dolto & Les Petits Herbets

Vend. 07 Spectacle de karaté
à l’ELG. Par Seiken Karaté Do

Sam. 08 Cinéma 
Par Ciné Missillac

Sam. 08 Triathlon au terrain de foot.
Par l’ESCO 44

Jeu. 13 & Vend. 14Spectacle du 
Par le Collège La Fontaine

Sam. 22 Loto aux MF.

Sam. 15 Fête de la Musique
Par Cap Callissim

Vend. 21 Remise des récompenses
à 19h00 aux MF. 

Dim. 23 Journée du petit patrimoine

 Gala de Twirling
à 20h30 à la SDS. Par Twirling Missillac

Sam. 29 Spectacle “A travers champs”
à 20h30 à Coulement. Par l’Office Culturel

à 20h30 à l’ELG. à 20h30

à 20h30

à 20h30 à l’ELG. 

à 20h30 à l’ELG. 

à 20h30 à l’ELG. 

à 20h30 à l’ELG. 

à 20h30 à l’ELG. 

du Vend. 24 mai au Dim. 09 juin 

 Par le comité 

 Par le comité 

 Par le comité 

Légende :

Brière et Canal

à l’ELG. 

Par Mémoire et Patrimoine Missillacais

Par l’Officedu Photopiste 
de Tourisme Entre  Brière et Canal

de Missillac 

 Collège

Par Missillac Football 
Club

Sam. 29

Mar. 14 Concours amical en  

Par La Pétanque Missillacaise
doublette réservé aux 55 ans et +
au boulodrome.

Dim. 23 Kermesse
Par l’École Notre-Dame de la Brière

Vend. 04 Cinéma à 14h30 à l’ELG. 

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

Mar. 08 Collecte de papiers
à 16h15 à l’École F. DOLTO. 
des parents d’élèves de Dolto & Les Petits Herbets

Sam. 12 à 11h00 
Par la Mairie de Missillac 

 Par le comité 

Cérémonie des Vœux 
aux MF.

Sam. 19
Par l’Office Culturel

Soirée Cabaret
à l’ELG.

Sam. 26
parents d’élèves de DOLTO & Les Petits Herbets

Loto aux MF. Par le comité des 

à 20h30 

Sam. 19
Foyer Socio-Educatif du Collège La Fontaine

Loto aux MF. Par l’association 

Dim. 09 Show nautique
Fêtes de Burin

Par le Comité des 

Par Ciné Missillac 


