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VOS ÉLUS 
Vos élus se présentent au fil des 
publications municipales.
Découvrez les portraits de   
Manuella GASCOIN et Stéphane LE MÉHAUTÉ.

ACTUALITÉS
La création du « Portail Famille »,
L’avancement des grands projets.

ZOOM SUR…
Les grands évènements de l’été : 
Tour de l’Avenir & Festival des Rencontres 
Franco-Américaines.

Les Échos  de
M i s s i l l a c

                 Page 4 DOSSIER SPÉCIAL
Budget 2017 : Tout ce que vous devez savoir sur le budget communal.

Le budget 2017 a été voté ! Retrouvez dans ce numéro toutes les informations.
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DÉCOUVREZ VOS ÉLUS !
MANUELLA GASCOIN
CONSEILLÈRE MUNICIPALE MAJORITAIRE

MA PRÉSENTATION
À 40 ans, mariée et mère de deux enfants, je travaille en colla-
boration avec mon mari dans notre entreprise depuis trois ans. 
Je suis, depuis 2014, Conseillère Municipale de la Majorité.

MES DÉLÉGATIONS
En tant que Conseillère, je suis intégrée aux commissions 
municipales « Finances » et « Urbanisme ». J’ai également 
participé à la commission extra-municipale «  Maison de 
Santé » qui a permis l’implantation de ce nouveau bâtiment 
sur Missillac. Je suis désormais investie dans la commission 
extra-municipale d’Accessibilité, créée en 2016, qui travaille 
à l’amélioration de la mise en accessibilité de la voirie, des 
espaces publics et des transports. 

MES FONCTIONS EXTRA-MUNICIPALES
Je suis la représentante de la Municipalité au sein de l’Office 
Cantonal des Sports et de l’association PériScolaire de l’école 
Notre-Dame-De-La-Brière, site de l’Angle-Bertho : « Les P’tits 
Malins de Sainte-Luce ».

MES MOTIVATIONS
Après une dizaine d’années passées au service d’associations 
œuvrant en faveur de l’Éducation et de la Scolarité, j’ai 
souhaité mettre mon expérience à votre profit et celui de notre 
commune. Je suis désormais pleinement investie dans mon 
rôle de conseillère municipale, qui me permet de m’enrichir de 
jour en jour tout en vous faisant bénéficier de mon implication 
dans la vie quotidienne de notre territoire.

Au plaisir de vous rencontrer
Manuella GASCOIN

STÉPHANE LE MÉHAUTÉ
CONSEILLER MUNICIPAL MAJORITAIRE

MA PRÉSENTATION
À 43 ans, marié et père d’un enfant, je suis actuellement Ad-
joint d’Agence Bancaire. Originaire des Côtes d’Armor, je suis 
Missillacais depuis dix-sept ans. Élu pour la première fois en 
mars 2014,  je suis Conseiller Municipal de la Majorité.

MES DÉLÉGATIONS
En tant que Conseiller, je participe à différentes commissions 
municipales « Finances », « Sports », « Economie & 
Agriculture ». J’ai également pris part à la commission extra-
municipale «  Maison de Santé ».

MES FONCTIONS EXTRA-MUNICIPALES
Tout comme Madame GASCOIN, je participe à la représentation 
de notre commune au sein de l’Office Cantonal des Sports.

MES MOTIVATIONS
Depuis de nombreuses années, je me suis investi et engagé 
dans le monde associatif et dans la vie locale. Je considère 
qu’il est important de participer, d’agir et de représenter les 
autres. Je souhaite être à l’écoute, rechercher des solutions, 
donner un avis et tenter de favoriser l’amélioration de notre 
cadre de vie. Notre commune grandit, nos besoins évoluent. 
Il est nécessaire de répondre à ces évolutions, tout en restant 
vigilant sur la cohérence des actions.

Dans l’attente de vous rencontrer.
Stéphane LE MÉHAUTÉ

Après des derniers mois ponctués par une 
activité électorale soutenue, je tiens, tout 
d’abord, à vous remercier pour votre mobi-
lisation. Vous avez été nombreuses et nom-
breux à faire valoir votre droit de vote en 
vous déplaçant aux urnes lors des Élections 
Présidentielles. Votre participation prouve 
l’intérêt que vous portez à notre Pays et à 
ses valeurs.

À l’heure de cette rédaction, le Gouverne-
ment nouvellement installé travaille à l’éla-
boration et la mise en place de réformes que 
nous nous devrons, en tant qu’Élus locaux, 
d’appliquer en défendant l’intérêt général 
et en protégeant notre territoire. Avec les 
membres du Conseil Municipal, nous sommes 
et resterons le lien entre l’État et votre réa-
lité, qui est également la nôtre. En cette pé-
riode, chacun apprend à prendre ses marques 
et les temps à venir laisseront place à la 
concrétisation.

Dans un autre registre, ce premier semestre 
s’est, une fois de plus, fait l’écho d’une dou-
loureuse actualité. Les nombreux attentats 
perpétrés sur notre sol, et sur celui d’autres 
pays, confirment ma volonté et celle de vos 
Élus de protéger les valeurs de notre Répu-
blique. Le monde que nous laisserons à nos 
enfants dépend des actes que nous accom-
plissons aujourd’hui. Placer votre sécurité 
au cœur de nos préoccupations est, encore un 
peu plus à ce jour, mon souhait et celui de 
l’équipe municipale.

C’est dans ce contexte que les réflexions et 
projets municipaux ont poursuivis leurs 
avancements respectifs.

Coté travaux, la Maison de Santé vous ac-
cueille désormais dans des locaux adéquats. 
Elle sera prochainement inaugurée. La nou-
velle station d’épuration est achevée. Elle est 
en phase d’essais et les raccordements défini-
tifs seront très prochainement opérationnels. 
Les travaux de l’école Françoise DOLTO 
suivent le calendrier prévu.

Côté études, après les procédures de Mar-

chés Publics correspondantes, les projets de 
Centre Technique Municipal, d’agrandisse-
ment de la Mairie et de couverture du bou-
lodrome trouveront très prochainement leur 
Maître d’Œuvre. Tout devrait donc s’accé-
lérer ensuite…

Côté sécurisation, depuis le printemps, le vil-
lage de Coulement bénéficie d’un abaissement 
de la vitesse de circulation sur l’ensemble des 
voies communales. Les aménagements de la 
rue de Villeneuve seront mis en service à la fin 
du mois de juillet. Dans ce prolongement, et 
afin de vous protéger au mieux, une étude re-
lative à l’implantation d’un système de vidé-
oprotection, sur les points sensibles de la com-
mune, est actuellement en cours. Une réunion 
publique vous sera prochainement proposée 
afin de vous détailler ce projet qui verra le jour 
à la rentrée de septembre.

Parents, la Municipalité vient de mettre en 
place l’outil qui va devenir très rapidement 
votre incontournable : le Portail Famille ! 
Accessible grâce au site internet officiel com-
munal, cet espace permet de gérer en ligne 
l’ensemble des inscriptions de vos enfants 
aux services du Pôle Enfance.

Ces actions et projets sont possibles grâce à 
une gestion saine et maîtrisée de notre budget. 
Je vous invite à découvrir le dossier spécial qui 
lui est consacré dans les pages suivantes.

Les prochains mois seront chargés et avant 
de vous retrouver dans notre publication de 
fin d’année, pour vous en proposer le détail, 
je vous souhaite à toutes et à tous d’agréables 
vacances. Je vous invite à venir nombreux 
partager la multitude d’événements program-
més sur notre commune durant cet été. Cette 
saison sera belle : Fête Nationale, Festival 
des Rencontres Franco-Américaines, Tour de 
l’Avenir, Forum des Associations et Cérémo-
nie des Nouveaux Arrivants… Profitez-en !

Excellente lecture,
Bien à vous,

Le Maire,

Chères Missillacaises,
Chers Missillacais,
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DOSSIER SPÉCIAL : BUDGET 2017 ... UNE NOUVELLE PRÉSENTATION POUR MIEUX 
VOUS INFORMER !

EN BREF ...

1 BUDGET
3 ÉTAPES

1. LE BUDGET PRIMITIF
En début d’année. Il est 
l’acte par lequel sont 
prévues et autorisées les 
recettes et les dépenses 
de la commune pour une 
année civile.

2. LES DÉCISIONS 
MODIFICATIVES 
En cours d’année. Elles 
modifient les autorisations 
budgétaires initiales en 
tenant compte de la situa-
tion de la commune et des 
projets.

3. LE COMPTE 
ADMINISTRATIF
En fin d’année. Il présente 
les dépenses et les recettes 
effectives accomplies au 
cours de l’année. Il permet 
de contrôler la bonne 
exécution du budget.

Ces trois étapes sont 
obligatoirement votées par 
les membres du Conseil 
Municipal. Une séance est 
spécialement dédiée au 
budget primitif.

EN SAVOIR PLUS
Le compte-rendu du 
Conseil Municipal dédié au 
budget 2017 est dispo-
nible en téléchargement 
sur le site internet officiel 
de la commune  dans la 
rubrique : Découvrir la 
commune > Présentation > 
Le Conseil Municipal > Les 
Comptes-Rendus du Conseil 
Municipal.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Le budget primitif 2017 a été voté en séance du Conseil 
Municipal le mardi 21 mars 2017.  

Pour vous informer au mieux, cette année la Municipalité vous propose 
une nouvelle présentation du budget primitif communal. 

En 2017, le budget vous est présenté selon une décomposition par domaine.
Retrouvez dans cette page l’essentiel de la ventilation du budget 2017 par services.

MIEUX 
COMPRENDRE
Le budget constitue la ligne di-
rectrice des actions de la Mu-
nicipalité. Il se décline en deux 
sections.

La première regroupe l’ensemble 
des dépenses courantes et ordi-
naires qui doivent être couvertes 
par des recettes régulières et per-
manentes. La seconde regroupe 
les opérations qui contribuent à 
accroître ou à diminuer la valeur 
du patrimoine de la commune.

LE FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement 
est constituée des dépenses cou-
rantes et récurrentes nécessaires 
au bon fonctionnement des ser-
vices municipaux. Elle enregistre 
également les recettes fiscales, 
les dotations et participations de 
l’État ainsi que les recettes d’ex-
ploitation des services.

L’INVESTISSEMENT
La section d’investissement 
concerne essentiellement les 
grands projets, l’amélioration 
des équipements et le rembour-
sement de la dette. Les recettes 
proviennent principalement des 
emprunts, de subventions spéci-
fiques de l’État et de l’autofinan-
cement.

FONCTIONNEMENT
Charges de fonctionnement des services 

administratifs de la mairie.
577 540 euros

INVESTISSEMENT
Travaux sur bâtiments et matériels pour 

les services administratifs.
396 595 euros

FONCTIONNEMENT
Dette en intérêts.

84 200 euros
INVESTISSEMENT
Dette en capital.
328 463 euros

FONCTIONNEMENT
Amortissements et autofinancement.

1 157 967 euros
INVESTISSEMENT

Opération d’ordre budgétaires.
125 193 euros

FONCTIONNEMENT
Charges de fonctionnement 

des structures sportives.
117 560 euros

INVESTISSEMENT
Travaux sur les structures 

sportives.
140 000 euros

FONCTIONNEMENT
Charges de fonctionnement du camping 

et du marché.
8 010 euros

FONCTIONNEMENT
Charges de fonctionnement du service 
Police, dératisation, salubrité publique...

59 800 euros
INVESTISSEMENT

Poteaux incendie, projet de vidéoprotection.
85 000 euros

FONCTIONNEMENT
Aide aux personnes.

67 220 euros
INVESTISSEMENT

Travaux de la Maison de Santé...
229 201 euros

FONCTIONNEMENT
Charges de fonctionnement 

du centre de loisirs & APS.
335 750 euros

FONCTIONNEMENT
Charges de fonctionnement des écoles.

716 200 euros
INVESTISSEMENT

Travaux  d’extension de l’école DOLTO.
1 922 855 euros

INVESTISSEMENT
Charges de fonctionnement du 

service restauration scolaire.
498 121 euros

FONCTIONNEMENT
Charges de fonctionnement du service voirie et espaces 

verts, éclairage public.
943 940 euros

INVESTISSEMENT
Travaux de voirie, réseau éclairage public, Nouveau 

Centre Technique Municipal.
1 380 631euros

FONCTIONNEMENT
Charges de fonctionnement des espaces 

culturels (La Garenne).
54 710 euros

INVESTISSEMENT
Travaux sur espaces et bâtiments culturels.

181 202 euros

ÉCOLES

ACTIONS SOCIALES

OPÉRATIONS D’ORDRE

SPORTADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ, 
SALUBRITÉ PUBLIQUE

PETITE ENFANCE

AIDE AU COMMERCE,
TOURISME & AGRICULTURE

DETTE COMMUNALE

CULTURE

AMÉNAGEMENT & SERVICES URBAINS 

RESTAURATION SCOLAIRE



UN PRINCIPE
Accessible grâce au site internet officiel 
communal, cet espace permet de gérer 
les démarches concernant le Pôle En-
fance. Ainsi, réservations et annulations 
pour  la restauration scolaire, les Accueils 
PériScolaires et extrascolaires (Centre de 
Loisirs) et Temps Péri-Educatifs (TPE) de-
viennent réalisables en un clic.

UNE EXCEPTION
Le « Portail Famille » ne peut pas être utili-
sé pour la restauration scolaire et l’Accueil 
PériScolaire des élèves scolarisés sur le 
site de l’Angle-Bertho de l’école Notre-
Dame-De-La-Brière.

DES DÉMARCHES
Pour bénéficier de ce nouvel outil, plusieurs 
démarches sont à réaliser au préalable.

RENSEIGNEMENT DES DONNÉES
Tout d’abord, un bulletin de renseigne-
ments est à compléter et des pièces justi-
ficatives sont à fournir : attestation d’assu-
rance, de vaccination, de quotient familial, 
et de jugement éventuel. Vous devez re-
tourner l’ensemble de ces documents au 
Pôle Enfance afin que les démarches sui-
vantes puissent être mises en œuvre.

CRÉATION DU COMPTE FAMILLE
Après cette première démarche, un « 
Compte Famille » sera créé par le Pôle En-
fance. Il vous appartiendra ensuite de le 
compléter ou de le modifier.

ACCÈS AU « PORTAIL FAMILLE »
Enfin, dès que votre « Compte Famille » 
sera actif, vous recevrez un courriel de 
confirmation. Le fonctionnement du « Por-
tail Famille » et les diverses possibilités 
d’utilisation, vous seront détaillés dans ce 
message de confirmation.

UN PAIEMENT SÉCURISÉ
Le paiement en ligne sécurisé, par carte 
bancaire, de l’ensemble des prestations 
pourra être effectué sur ce même outil à 
partir du mois d’octobre prochain.

UN ASSOUPLISSEMENT 
DES DÉLAIS
 ▪ RESTAURATION SCOLAIRE

Réservation : 2 jours ouvrés avant la 
date concernée. Dernier délai : 16h30.

Annulation : 2 jours ouvrés avant la 
date concernée. Dernier délai : 16h30.

 ▪ ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Réservation : 2 jours ouvrés avant la 
date concernée. Dernier délai : 16h30.

Annulation : 2 jours ouvrés avant la 
date concernée. Dernier délai : 16h30.

 ▪ TEMPS PÉRI-ÉDUCATIFS
Réservation : 14 jours avant le début du 
mois.

Annulation : 1 semaine avant la date 
concernée.

 ▪ CENTRE DE LOISIRS MERCREDI
Réservation : 2 jours ouvrés avant la 
date concernée. Dernier délai : 16h30. 

Annulation : 2 jours ouvrés avant la 
date concernée. Dernier délai : 16h30.

 ▪ CENTRE DE LOISIRS  
VACANCES

Réservation : clôturée 1 semaine avant 
le début.

Annulation : Le jeudi de la semaine 
précédente. Dernier délai : 18h30.
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NOUVEAUTÉ : LE « PORTAIL FAMILLE »
Accessible depuis le mois de juin, le « Portail Famille » 
sera l’incontournable de la rentrée scolaire !

Modernisation des services municipaux, volonté d’offrir des 
moyens de réservation modernes, pratiques et fiables,  tels 
sont les objectifs de ce nouvel outil.

L’ÉQUIPE
Le service est composé de vingt et un 
agents. Sa direction est assurée par  Ma-
dame Laurence LEGUY-ADOLPHE  et son 
adjointe Madame Marie-Andrée CLÉ-
MENT. Les agents sont amenés à inter-
venir au niveau de plusieurs services et à 
tout moment de la journée. Cette polyva-
lence permet de maintenir les repères des 
enfants tout en assurant une continuité 
dans leur rythme quotidien.

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Ce service propose, aux enfants scolarisés, 
un temps intermédiaire de jeu et de dé-
tente entre les heures d’école et le temps 
libre familial. Il est assuré sur deux sites. À 
l’école maternelle « Les Petits Herbets », si-
tuée 11 Bis rue de Govilon, pour les enfants 
de 03 ans à 06 ans fréquentant les écoles « 
Les Petits Herbets » et Notre-Dame-De-La-
Brière, site du Bourg. À l’Accueil PériScolaire 
élémentaire « Les Mélisses », situé 1 rue de 
Govilon, pour les enfants du Cours Primaire 
(CP) au Cours Moyen 2 (CM2) fréquentant 
les écoles Françoise DOLTO et Notre-Dame-
De-La-Brière, site du Bourg. Ces structures 
répondent aux besoins réguliers ou occa-
sionnels des familles dont les obligations 
professionnelles sont  incompatibles 
avec les horaires d’ouverture et de fer-
meture des établissements scolaires. Le 
service fonctionne à partir de 07h30 et 
jusqu’à 18h30. L’Accueil PériScolaire de 
l’école Notre-Dame-de-la-Brière site de 
l’Angle Bertho est assuré par l’association 
Les « P’tits Malins de Sainte-Luce ».

LES TEMPS PÉRI-
ÉDUCATIFS
Après l’école, les lundis et jeudis, les 
Temps Péri-Educatif (TPE) réservent des 
créneaux à la pratique d’activités ludiques 
et de découverte encadrées, notamment, 
par  le Pôle Enfance.
Les enfants de l’école maternelle « Les 
Petits Herbets » peuvent en profiter de 
15h25 à 16h05. Les enfants de l’école 
Françoise DOLTO  de 15h05 à 16h15. Sous 
forme d’ateliers de découverte et d’éveil, 
ils offrent aux enfants la possibilité de s’ini-
tier à tous types d’activités. Tous élèves 
scolarisés dans les écoles publiques de la 
commune, peuvent y participer hormis les 
enfants de maternelle qui ne fréquentent 
pas l’école l’après-midi.

LA RESTAURATION 
SCOLAIRE
Ce service accueille chaque jour les en-
fants scolarisés des écoles Françoise DOL-
TO, « Les Petits Herbets » et Notre-Dame 
de la Brière, site du Bourg. Les repas sont 
livrés, chaque matin en liaison froide, 
par un prestataire de qualité. Ces repas 
répondent aux exigences d’hygiène, de 
diététique et de qualité du cahier des 
charges défini par la Municipalité. Les 
enfants des écoles élémentaires profitent 
du self avec un choix entre deux entrées 
et deux desserts. L’ordre de passage des 
groupes est alterné chaque semaine. Un 
permis à points permet de responsabiliser 
les enfants. Les enfants des écoles ma-
ternelles sont servis à table et déjeunent 
dans une salle à leur rythme. La restaura-
tion scolaire de l’école Notre-Dame de la 

Brière, site de l’Angle Bertho est assurée 
sur place. Les repas sont fournis par le 
même prestataire.

LE CENTRE DE LOISIRS
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH), également appelé Centre de Loi-
sirs, a pour but d’organiser le temps libre 
des enfants les mercredis mais également 
hors de périodes scolaires. La structure « 
Les Mélisses », située 1 rue de Govilon, ac-
cueille prioritairement les élèves demeurant 
sur la commune de Missillac. Répondre aux 
besoins des enfants et des parents, dans le 
respect du rythme de chacun, est l’un des 
objectifs poursuivis dans le projet éducatif.

LES CONDITIONS
Les enfants peuvent être accueillis dans 
le mois de leur quatrième anniversaire, à 
condition d’être scolarisés pendant l’an-
née, et jusqu’à la veille de leur treizième 
anniversaire.

LE FONCTIONNEMENT
La structure fonctionne tous les mercredis 
en période scolaire. Pendant les vacances 
scolaires, elle accueille les enfants durant 
les deux semaines des vacances d’automne, 
d’hiver et de printemps. Le Centre de Loisirs 
est également ouvert, durant les vacances 
estivales, tout au long du mois de juillet.

LE PÔLE ENFANCE : UN SERVICE 
DÉDIÉ AUX FAMILLES
Il gère l’ensemble des services municipaux proposés aux élèves, en 
dehors du temps scolaire.

Les équipes assurent l’Accueil Périscolaire, le Centre de Loisirs, les Temps Péri-Éduca-
tifs mais également la surveillance de la restauration scolaire et l’entretien des locaux.

CONTACT
1 rue du Govilon
44780 MISSILLAC
Tél : 02 40 42 34 45
Courriel : aps-alsh@missillac.fr

EN BREF ...
DES PERMANENCES POUR VOUS 
GUIDER
Pour vous accompagner sur ce nouvel 
outil et répondre à vos questions, des 
permanences d’informations se dé-
roulent au Pôle Enfance. 

DE 08H30 À 10H30

 ▪ Mercredi 12 juillet 2017,
 ▪ Mercredi 19 juillet 2017.

DE 17H30 À 19H30

 ▪ Lundi 10 juillet 2017,
 ▪ Lundi 17 juillet 2017.

PAS D’ACCÈS À INTERNET ?
Une adresse courriel est indispensable 
pour utiliser le « Portail Famille ». Si 
vous n’avez pas eu l’occasion de réa-
liser les démarches nécessaires ou si 
vous n’avez pas la possibilité d’utiliser 
internet, la Municipalité vous invite à 
prendre contact, dans les plus brefs 
délais, avec le Pôle Enfance.

FERMETURE DU PÔLE ENFANCE
Le Pôle Enfance sera fermé du samedi 
05 août au dimanche 27 août 2017.

EN SAVOIR PLUS
L’ensemble des horaires, règle-
ments, tarifs, menus sont dispo-
nibles dans les structures, sur le site 
internet officiel de Missillac et sur le 
« Portail Famille ». 

DES AIDES POUR LA 
FAMILLE
Le Centre Communal d’Action Sociale peut 
apporter une aide au règlement de vos 
factures liées au service du Pôle Enfance : 
www.missillac.fr 



LA RUE DE VILLENEUVE
Les travaux se poursuivent selon le calen-
drier prévu. Le coulage des bordures s’est 
achevé au mois de juin.
En parallèle, les reprises de branchements 
et la réhabilitation du réseau d’eaux usées 
ont été réalisées grâce à un principe 
d’étanchéité innovant.

FERMETURE A LA CIRCULATION
Les services du Conseil Départemental 
réaliseront les travaux la voirie durant la 
deuxième quinzaine du mois de juillet. Ils 
nécessiteront la fermeture de la rue. Des 
déviations seront alors mises en place. La 
Municipalité vous remercie de votre com-
préhension.

ROULEZ À 
L’ÉLECTRIQUE !
Dans le cadre du Schéma de Déploiement 
d’Infrastructure de Recharge pour les vé-
hicules électriques, le SYndicat Départe-
mental d’Energie de Loire-Atlantique (SY-
DELA), en partenariat avec la commune, 
va implanter deux bornes de recharge sur 
notre territoire. Cette opération est pro-
grammée pour le dernier trimestre 2017. 
La première borne sera située sur le par-
king de la Mairie et la seconde sur le par-
king de la Gargouille. 

LE VILLAGE DE 
COULEMENT
Le village de Coulement bénéficie désor-
mais d’aménagements routiers, sur l’en-
semble des routes communales, destinés 
à sécuriser cette portion de territoire.

> Abaissement de la limitation de vi-
tesse à 50km/h sur les voies commu-
nales,
> À titre expérimental, une écluse 
routière, avec une vitesse maximale de 
franchissement autorisée à 30km/h, est 
installée rue des Tisserands.

UN PARTENARIAT
En partenariat avec le Conseil Départe-
mental de Loire-Atlantique, une Commis-
sion de Sécurité Routière (CSR) sera pro-
grammée dans le courant du deuxième 
semestre. Cette dernière concernera la 
Route Départementale n°2 (RD2). Des pré-
conisations seront faites et donneront lieu 
à l’établissement d’un plan d’actions.
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L’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF
Les travaux de la nouvelle STation d’EPu-
ration (STEP) sont achevés. Elle est en ser-
vice depuis le lundi 10 avril dernier.

LA NOUVELLE STATION 
D’ÉPURATION…
Afin de s’assurer de son bon fonctionne-
ment et optimiser ses performances, cet 
équipement est désormais en phase d’es-
sais. Afin d’épurer les eaux traitées, cet ou-
vrage fonctionne au moyen d’un procédé 
biologique, à base de micro-organismes. 
L’élimination des boues se fait par lits plan-
tés de roseaux. Le belvédère surplombant 
la station d’épuration et l’affichage péda-
gogique permettant d’en découvrir son 
fonctionnement vous seront accessibles 
dans le courant du prochain semestre.

ET L’ANCIENNE.
Les ouvrages vieillissants de l’ancienne sta-
tion des « Petits Herbets » sont en cours 
de démolition. À court terme, et au titre 
des mesures compensatoires des zones 
humides, cette phase laissera place à un 
aménagement paysager naturel. L’achè-
vement définitif de l’opération est prévu 
pour l’automne prochain. 

LE CENTRE TECHNIQUE
La construction d’un nouveau Centre 
Technique Municipal (CTM) est actuelle-
ment à l’étude afin de mieux répondre 
aux besoins des Services Techniques.
L’atelier technique actuel étant vieillissant, 
les Élus ont lancé une réflexion pour la 
construction d’un nouveau Centre Tech-
nique Municipal. Mobilisés autour de ce 
projet, depuis 2015, les agents des Services 
Techniques se sont retrouvés autour de la 
table pour échanger sur les fonctionnalités 
du futur bâtiment et son agencement. Les 
acquisitions foncières ont été réalisées en 
2016 auprès de la Communauté de Com-
munes du Pays de Pontchâteau – Saint-
Gildas-Des-Bois, propriétaire des terrains 
sur lesquels sera implanté ce bâtiment. 
Le Centre Technique Municipal sera donc 
situé sur la Zone d’Activités de la Pomme-
raie. À l’heure de la rédaction, la sélection 
de la Maîtrise d’Œuvre est en cours.

DEMAIN À LA UNE : 
LES GRANDS PROJETS…
Les grands projets et les réflexions se poursuivent… 
Coup de projecteur semestriel sur leur avancement. 

Pour maintenir la qualité de votre quotidien, vos Élus et les 
services municipaux s’impliquent dans tous les domaines.

ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE…
Pour votre sécurité, la municipalité et ses partenaires 
s’impliquent toujours plus.

Abaissement de la vitesse de circulation, mise en place 
d’aménagements et sensibilisation des plus jeunes.

EN BREF ...

UN GRAND CHANTIER
L’ÉCOLE FRANÇOISE DOLTO
Les travaux d’extension de l’école 
Françoise DOLTO suivent le calendrier 
prévisionnel initial. À l’heure de cette 
rédaction, le plancher du premier niveau 
est mis en place. La livraison de cette 
première phase est estimée au premier 
trimestre 2018. Retrouvez tous les élé-
ments dans la brève municipale spéciale 
publiée au mois de février dernier.

ET DES ÉTUDES
L’EXTENSION DE LA MAIRIE
La commune connaît une croissance 
démographique soutenue. De ce fait, les 
moyens humains et matériels nécessaires 
pour répondre aux attentes doivent 
évoluer également. Ainsi, des travaux de 
programmation pour l’extension de la 
Mairie ont été lancés l’année passée. À 
l’heure de la rédaction, la sélection de la 
Maîtrise d’Œuvre est en cours. 

LE BOULODROME
Soucieuse de répondre aux besoins des 
sportifs et d’encourager la pratique spor-
tive pour tous, la commune a lancé une 
étude-programme pour la réalisation 
d’un boulodrome. A l’heure de la rédac-
tion, la sélection de la Maîtrise d’Œuvre 
est en cours.

LA MAISON DE SANTÉ
Mise en service depuis le début de 
l’année, la Maison de Santé accueille 
professionnels de santé et patients dans 
un cadre adéquat. Au printemps, les 
agents municipaux du service Espaces 
Verts ont réalisés les parterres et 
l’implantation des espaces enherbés. 
Le parking et les liaisons douces 
sont  opérationnels. La totalité des 
aménagements extérieurs sera très 
prochainement achevée. La Maison de 
Santé sera inaugurée durant ce mois de 
juillet en présence  de Madame La Sous-
Préfète de Saint-Nazaire, Marie-Hélène 
VALENTE, et des Élus. Les professionnels 
de santé ainsi que les intervenants ayant 
pris part à l’étude et à la construction 
seront également conviés à cette 
cérémonie.

LA SENSIBILISATION
La sécurité routière est l’affaire de tous, 
la Municipalité participe activement à 
l’information de chacun et à la sensibi-
lisation des plus jeunes.

À L’ÉCOLE
Une centaine d’élèves de Cours Moyen 1 
(CM1) des écoles publiques et privées de 
la commune a bénéficié, le vendredi 05 
mai 2017, d’une sensibilisation à la sécu-
rité routière. Un atelier théorique, d’une 
durée de vingt-cinq minutes et animé par 
la Police Municipale a été proposé aux 
élèves. Un second atelier pratique, animé 
par la Gendarmerie Nationale et des 
bénévoles de l’organisme GROUPAMA, a 
complété cette première approche. Une 
piste routière a été recréée à la salle des 
sports communale et a permis aux en-
fants de mettre en application le respect 
des règles du code de la route.

AU COLLÈGE
Des journées « Prévention Routière » ont 
été proposées, les lundi 01 et mardi 02 
juin derniers, aux élèves scolarisés dans 
les classes 3ème et 4ème du collège La Fon-
taine. Ces journées étaient divisées en 
quatre ateliers : une présentation théo-
rique animée par l’Association Française 
des Traumatisés Crâniens et l’organisme 
Junium Diffusion;  L’essai d’un simulateur 
de conduite d’un scooter encadré par un 
intervenant Départemental de la Sécurité 
Routière ; Un parcours avec une paire 
de lunettes, reproduisant les effets de 
l’alcool, assuré par  la Police Municipale 
et l’organisme GROUPAMA ; Une inter-
vention de deux gendarmes du peloton 
motorisé de Sainte-Anne-Sur-Brivet a 
également permis aux élèves d’échanger 
sur les comportements accidentogènes 
et leurs conséquences.

La Municipalité remercie l’ensemble de 
ces intervenants.

VOTRE SÉCURITÉ
Votre sécurité est essentielle. Ainsi, la 
commune devrait prochainement bénéfi-
cier d’un système de vidéoprotection.
Parfois confondue avec la vidéosurveillance, 
qui permet de surveiller en temps réel un 
espace public, la vidéoprotection a pour 
but de garantir votre sécurité à un moment 
donné et dans un lieu précis. Ce système, 
soumis à un agrément préfectoral, sera 
implanté au niveau des points sensibles 
de Missillac. Une réunion publique sera 
prochainement programmée pour vous 
exposer les principes du projet.
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LES ÉCHOS DE MISSILLAC...
Missillac, ville sportive et fleurie vous informe.

Préparez vos vacances avec ce point estival sur les « Échos 
de Missillac »…. Pensez également à votre prochaine 
rentrée.

Les vacances estivales débutent dans quelques jours.

Retrouvez toutes les informations utiles pour passer un bel été 
et de bons moments en famille ou entre amis.

LE MARCHÉ…
La commune accueille tous les mercredis 
matins, sur la place de l’Église Saint-Pierre 
& Saint-Paul, un charmant petit marché à 
ne pas manquer. De 08h00 à 13h00 venez 
découvrir ou redécouvrir les commerçants 
locaux qui vous proposent des produits 
frais et de qualité.

ET SES COMMERÇANTS
LABGUIRA PRIMEUR
Fruits et légumes de saison.
Monsieur Mokhtar LABGUIRA 
Mobile : 06 86 70 50 28

FROMAGERIE SALAISON MARGOT
Fromages de nos régions et produits de 
salaison.
Monsieur Cédric MARGOT
Mobile : 06 37 43 16 15
Courriel : sarlfromageriesalaisonmargot@
live.fr

M.P.L.S TRAITEUR
Plats cuisinés, traiteur.
Monsieur Philippe HUQUET
Mobile : 06 29 56 09 40

CHARCUTERIE COSSARD
Grand choix de charcuterie.
Tél : 02 40 51 35 03 
Courriel : info@charcuteriecossard.fr

BREIZH’DIRECT FARM
Vente de volaille & produits bio artisanaux. 
Monsieur Guillaume COCARD

RIZTAURANT - LA CARAVANE ROUGE 
Cuisine au wok. Plats traditionnels Malaisiens.
Monsieur, Madame Gweltaz & Xuqi HAY 
Mobile : 06 28 40 48 28

LE CAMPING DES 
PLATANES

En ce début de vacances, 
focus sur le camping mu-
nicipal des Platanes. Dis-
posant d’une situation 
idéale entre mer et cam-

pagne, ce lieu vous invite à la détente, 
aux loisirs et aux divertissements.
Très ombragé et jouxtant l’étang des Pla-
tanes, le camping dispose d’une trentaine 
d’emplacements disponibles à la location 
et d’une trentaine de mobil-homes privés.

LES PRESTATIONS
 ▪  Emplacement délimité personnalisé 

avec branchements électrique et eau,
 ▪ Installations sanitaires de qualité,
 ▪ Matériel d’entretien & lingerie.

Pour le bonheur de tous, vous y trouverez 
à proximité
 ▪ Aire de jeux pour les enfants,
 ▪ Terrains de sports,
 ▪ Étang de pêche.

L’OUVERTURE
Cette année, le camping est ouvert et vous 
accueille pendant la saison estivale, depuis 
le samedi 01 juillet et jusqu’au dimanche 
03 septembre. La réservation est impos-
sible en dehors de la période d’ouverture. 
Depuis le 01 juillet, vous pouvez vous 
adresser au bureau d’accueil au 02 40 88 
38 88. Le règlement intérieur, les horaires 
d’accueil et les tarifs sont consultables sur 
le site internet officiel de la Mairie.

ET VOS INFORMATIONS PRATIQUES !

BIENVENUE À NOS 
NOUVELLES ENTREPRISES ...

EN BREF ...
ILS PARTENT AVEC NOUS !
Le nombre d’abandons d’animaux, au 
moment des vacances estivales, notam-
ment, reste encore trop élevé en France. 
Pour passer de belles vacances, pensez 
à préparer votre départ et celui de 
votre animal. De nombreuses structures 
acceptent les animaux, alors n’hésitez 
plus et emmenez-les ! Si vous n’avez pas 
la possibilité d’amener avec vous votre 
animal de compagnie, confiez-le à une 
personne de votre entourage ou contac-
tez des centres spécialisés pour le faire 
garder. Toute l’année, il vous aime sans 
compter. À votre tour de lui montrer 
combien vous tenez à lui !

PROTÉGEONS-LES !
La Confédération Nationale des Sociétés 
Protectrices des Animaux (SPA) lance 
une campagne de sensibilisation sur la 
stérilisation des chats. Pour en savoir 
plus : www.cnspa.fr

VOYAGEZ À L’ÉTRANGER
Vous partez en Europe ? Pensez à glisser 
dans vos bagages votre Carte Euro-
péenne d’Assurance Maladie (CEAM). 
Chaque membre de la famille doit avoir 
la sienne, y compris les enfants de 
moins de seize ans. Elle est gratuite et 
valable deux ans. Au moins quinze jours 
avant votre départ, pensez à effectuer 
votre demande de CEAM à votre Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie ! Ce 
document vous permettra de bénéficier 
d’une prise en charge sur place de vos 
soins médicaux, selon la législation en 
vigueur dans le pays de séjour.

VILLE SPORTIVE
En 2013, Missillac était distinguée du 
label « Ville Sportive des Pays de La 
Loire » avec l’obtention d’une pre-
mière flamme. Cette année, le jury du 
Comité Régional Olympique et Sportif 
(CROS) sera, à nouveau, de passage 
sur notre commune pour visiter les 
installations et rencontrer les asso-
ciations sportives. Cette visite a pour 
objectif la conservation de cette dis-
tinction qui reflète le dynamisme de 
notre territoire.

VILLE FLEURIE
Missillac arbore fièrement sa pre-
mière fleur depuis quelques années. 
Ce label décerné par le Conseil Na-
tional des Villes & Villages Fleuris 
(CNVVF) récompense les efforts mis 
en œuvre par les collectivités dans la 
gestion de leur patrimoine naturel et 
de leurs espaces verts. Cette année, 
un jury procédera à une visite des 
aménagements naturels missillacais 
afin de découvrir les qualités de la dé-
marche de gestion raisonnée munici-
pale initiée depuis quelques années. 

CONCOURS DES MAISONS 
FLEURIES
Dans ce prolongement, et comme 
chaque année, la Municipalité orga-
nise le concours des Maisons Fleuries. 
Le jury, composé d’Élus et d’agents 
municipaux qualifiés, procèdera à sa 
visite dans le courant de ce mois de 
juillet. Ce concours récompense les 
plus beaux jardins et espaces fleuris 
privés Missillacais.

CÉLÉBREZ LA FÊTE 
NATIONALE !
Cette année encore, la Municipalité vous 
invite à venir célébrer la Fête Nationale. 
Rendez-vous le vendredi 14 juillet pour 
une journée festive. Au programme : 
pour les plus petits, balades en poneys 
et structures gonflables ; Pour les plus 
grands, concours de pétanque ; Et pour 
toute la famille lâcher de pigeons, res-
tauration, bal et feu d’artifices à l’étang 
des Platanes ! Retrouvez toutes les in-
formations sur www.missillac.fr

RENCONTREZ VOS 
ASSOCIATIONS
Après le succès de la première édition, 
l’an passé, profitez cette année encore 
d’un moment privilégié avec les associa-
tions Missillacaises. Venez les rencontrer 
le samedi 02 septembre 2017, de 10h00 
à 16h00, à l’Espace aux Mille Fleurs.

DÉCOUVREZ 
MISSILLAC !
La cérémonie des nouveaux arrivants se 
déroulera le samedi 02 septembre 2017 
à l’Espace aux Mille Fleurs. Vous venez 
d’arriver sur notre commune ? Venez faire 
connaissance avec votre nouveau terri-
toire et vos Élus en vous inscrivant avant 
le dimanche 30 juillet 2017 ! Le bulletin 
d’inscription est disponible sur le site in-
ternet de la commune : www.missillac.fr

MONSIEUR & MADAME LUNETTES

SK FORMATIONS
Organisme de formation au service des entreprises, 
artisans, commerçants et collectivités : négociation, 
relations clients, management, communication, 
gestion du stress & des conflits.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Madame Johanna PALACIOS
Rue de la Mouzinais - 44780 MISSILLAC
Mobile : 07 50 37 87 48 - Courriel : jopa@hotmail.fr

À NOTER

LES HORAIRES D’ÉTÉ
La Mairie sera fermée tous les samedis 
matins du 15 juillet au 19 août inclus.



UNE COURSE QUI TRA-
VERSE NOTRE PAYS… 

MISSILLAC, 
TERRE DE CYCLISME…
Depuis toujours, Missillac est ancrée au 
cœur d’un territoire qui offre des conditions 
idéales à la pratique du cyclisme. Notre com-
mune accueille de nombreux évènements 
d’envergure. Partenaire, à de multiples re-
prises, du Tour de Bretagne Cycliste, Missil-
lac accueillera le mois prochain le départ de 
la troisième étape du Tour de l’Avenir.

...ACCUEILLE LE TOUR 
DE L’AVENIR !
DE LA BRETAGNE AUX ALPES…
Cette course, qui rassemble l’élite mon-
diale des jeunes cyclistes de 19 à 22 ans, a 
pour vocation de former les coureurs afin 
de les préparer aux grands rendez-vous 
professionnels qui les attendent.

ICI, DÉBUTE LEUR LÉGENDE !
Durant une semaine entière, cet évène-
ment s’affiche en tout point comme le  
Tour de France : contre-la-montre, étapes 
de plaine, haute-montagne et couleurs 
distinctives : maillot jaune, maillot vert et 
maillot blanc à pois rouges. 

RENDEZ-VOUS LE 20 
AOÛT PROCHAIN ! 
Missillac accueillera alors le départ de la 
troisième étape ! Cette étape longue de 
125,7 kilomètres mènera les coureurs 
jusqu’à la ville de Châteaubriant.

• 10H00 : DÉBUT DES 
ANIMATIONS

Un « village départ » sera installé au ni-
veau de l’Espace aux Mille Fleurs. Vous y 
retrouverez différentes animations : expo-
sitions, présentations et restauration.

• 12H15 : PRÉSENTATION DES 
COUREURS

• 12H45 : DÉPART DE LA 
CARAVANE

• 13H15 : DÉPART FICTIF
Le départ fictif de la course sera donné à 
13h15 au niveau de la rue de Govilon.

• 13H23 : DÉPART RÉEL
Le départ réel sera donné à 13h23 au lieu-
dit « La Chênetterie ».
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L’ÉVÉNEMENT CYCLISTE DE L’ÉTÉ ...
Le dimanche 20 août prochain, la commune sera la Ville-
Départ de la troisième étape du Tour de l’Avenir 2017.

Cet évènement cycliste majeur et reconnu regroupe les jeunes 
talents d’aujourd’hui et les révélations sportives de demain.

3 QUESTIONS À…
JEAN-LOUIS MOGAN,
MAIRE DE MISSILLAC

QUE REPRÉSENTE L’ACCUEIL DE 
CETTE TROISIÈME ÉTAPE ?
Accueillir un évènement de cette ampleur 
est pour moi un honneur. Passionné de 
cyclisme depuis des années, je me suis 
investi dans l’organisation de nombreuses 
courses de renom. C’est aussi un challenge 
pour notre commune qui, j’en suis certain, 
sera relevé avec réussite.

EN QUOI CET ÉVÉNEMENT SERA 
UN INCONTOURNABLE DE CET 
ÉTÉ 2017 ?
Le Tour de l’Avenir sera l’événement ma-
jeur de cet été 2017 pour notre territoire 
par son envergure. Il le sera également 
par son attractivité et sa réputation. Le 
dimanche 20 août sera l’occasion de dé-
couvrir le monde du cyclisme, d’assister à 
une course de prestige et de côtoyer les 
coureurs au plus près.

QU’EST-CE QUE L’ORGANISATION 
D’UNE TELLE MANIFESTATION 
APPORTERA À NOTRE 
COMMUNE ?
Le Tour de l’Avenir permettra de vous of-
frir un moment intense de sport. Il sera 
l’occasion de fédérer et de dynamiser, un 
peu plus encore, notre commune. Il per-
mettra de valoriser nos atouts et notre 
cadre de vie. La couverture médiatique 
placera, le temps d’une journée, Missillac 
au cœur  de l’actualité sportive estivale. 
Je souhaite que cet évènement soit par-
tagé avec plaisir par chacun d’entre vous. 
Je vous invite à venir y assister nombreux. 
Pour découvrir un autre visage de Mis-
sillac ; Pour partager des moments de 
convivialité ou tout simplement par cu-
riosité. N’oubliez pas de noter cette date 
dans vos agendas !

... LE TOUR DE L’AVENIR 2017 !
Avec le soutien du Tour de France, le Tour de l’Avenir 
fait le pari de la nouvelle génération !

Depuis 1961, le Tour de l’Avenir est  l’événement incontournable 
pour les jeunes cyclistes en quête de carrière professionnelle.

UNE ÉTAPE AU DÉPART DE MISSILLAC !

A
 ▪ Du vendredi 18 au dimanche 27 août,

 ▪ 54ème édition,

 ▪ 9 étapes,

 ▪ 24 équipes,

 ▪ 144 coureurs,

 ▪ 4 Régions traversées,

 ▪ 1,2 millions de téléspectateurs sur 
France 3,

 ▪ 05h50 de diffusion live sur Eurosport.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS
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LES RENCONTRES FRANCO-AMÉRICAINES

MISSILLAC À VENIR
LES ENJEUX POUR LE PARC 
NATUREL RÉGIONAL DE BRIÈRE 

La loi NOTRE incite depuis 2015 à  la fu-
sion des collectivités et à la réorganisa-
tion de leurs compétences.

Ces changements impactent les repré-
sentations des collectivités au sein du 
Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional 
de Brière, le mode de représentation 
et la contribution financière,  le péri-
mètre d’intervention et les compétences 
qu’elles exercent. 

Un dialogue est en cours avec les collecti-
vités pour modifier les statuts. 

• Mettre à jour la liste des représen-
tants par collectivités,

• Réviser la répartition où le montant 
des cotisations forfaitaires des collec-
tivités afin de maintenir les finance-
ments statutaires du Parc,

• Réorganiser le transfert de compé-
tences.

L’enjeu est de concilier le renforcement 
des Établissements Publics de Coopéra-
tion Intercommunale (EPCI) sans affaiblir 
les missions du Parc et d’aboutir à une ré-
partition des Tâches la plus cohérente pos-
sible avec les objectifs de la charte. 

Le Parc Naturel Régional de Brière est l’un 
des Parcs français les plus urbanisés : ce 
sujet a été au cœur de la relabellisation 
du territoire en 2014 et la charte fixe des 
objectifs forts pour le territoire, objectifs 
qui devront être tenus. La Loi de 2016 
sur la Biodiversité, confirme et renforce 
le rôle des Syndicats Mixtes (SM) de Parc 
dans le domaine du paysage. Sur le Parc 
de Brière, le paysage est intimement lié 
aux questions d’urbanisme. Animateur 
de démarches éducatives, le Syndicat 
Mixte du Parc met à disposition son socle 
technique de connaissances en accom-
pagnant les publics pour renforcer le lien 
social, initier des démarches innovantes 
et ce dans un objectif de favoriser une 
meilleure connaissance et une meilleure 
appropriation de la richesse du territoire 
classé. La contribution au développe-
ment économique est inscrite dans les 
missions du Parc, qui se positionne sur 
la valorisation des ressources locales en 
lien avec la gestion environnementale et 
la pérennisation des espaces naturels et 
agricoles, et contribuer ainsi à une terri-
torialisation de l’économie et la création 
d’emploi locaux. Avoir un Parc sur le ter-
ritoire est un choix politique qui porte 
la fierté de ce territoire due à la fragilité 
et la richesse de son patrimoine naturel 
(paysages et biodiversité). Le Parc est un 
élément d’attractivité indéniable pour le 
territoire.

Souhaitons que nos élus prennent la me-
sure de tous ces enjeux et puissent don-
ner au Parc les moyens pour mener à bien 
les ambitions de la charte.

Jocelyne MEZAC

Déléguée de la commune et Présidente 
de la Commission Urbanisme au Parc 

Naturel Régional de Brière

MISSILLAC SOLIDAIRE, 
ÉCOLOGIQUE & 
CITOYENNE
BEL ÉTÉ À TOUTES ET TOUS

À l’approche de l’été, l’équipe de Missillac 
Solidaire Écologique et Citoyenne (MSEC) 
a estimé que cela faisait longtemps 
qu’elle n’avait pas édité son propre jour-
nal. C’est chose faite. 

Il a été distribué courant juin. Vous y 
avez trouvé des questions relatives à la 
Communauté de Communes du Pays de 
Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-Bois et à 
la commune ainsi qu’un questionnaire. 
Nous espérons que vous serez nombreux 
et nombreuses à répondre. Il n’est pas 
trop tard pour le faire. Nous n’en rajoute-
rons donc pas dans les colonnes du pré-
sent journal.

Si, à la réception de ce journal municipal, 
vous n’avez pas eu dans votre boîte aux 
lettres le journal de MSEC et que cela 
vous intéresse, vous pouvez toujours 
nous écrire par courriel pour nous le si-
gnaler : missillac.solidaire@yahoo.fr

En attendant toute l’équipe vous 
souhaite un très bon été.

LES ÉLUS DES MINORITÉS S’EXPRIMENT
Les Élus des listes minoritaires bénéficient d’un espace 
d’expression dans chaque bulletin municipal.

Retrouvez dans cette page, les tribunes des listes «  Missillac à 
Venir » et « Missillac, Solidaire, Écologique & Citoyenne ».

Du 15 au 20 août 2017, le festival prend place au cœur 
des rendez-vous musicaux et culturels de l’été.

Cette 18ème édition porte à nouveau des choix musicaux alliant 
audace et découverte.

UN FESTIVAL
Fidèle à ses lignes directrices et soutenu 
par une équipe dynamique, le festival ré-
unit des jeunes solistes et interprètes de 
renommée internationale. Il offre une 
programmation qui s’ouvre aux musiques 
improvisées, à la création contemporaine 
et aux musiques du monde, sans oublier le 
répertoire classique.

UNE NOUVEAUTÉ
Cette année, le festival se dévoile en pho-
tographie. Jusqu’au samedi 15 septembre 
prochain, retrouvez une exposition dans 
chaque centre-bourg des communes ac-
cueillant cet évènement. 

UNE EXPOSITION
Missillac se parera donc des couleurs de 
ce festival jusqu’à la mi-septembre. Vous 
pouvez découvrir, jusqu’à cette date une 
exposition photographique de plein air 
sur la place de l’Eglise Saint-Pierre & Saint-
Paul mais aussi sur le parvis de la Mairie 
et de la Bibliothèque. Les photographies, 
d’une dimension moyenne d’un mètre sur 
un mètre cinquante, mettent à l’honneur 
cet évènement de l’été.

UN COUP DE CŒUR
Profitez d’une journée musicale exclusi-
vement Missillacaise, le mercredi 16 août 
2017. Rendez-vous à 12h30 pour l’incon-
tournable pique-nique musical organisé 
sur le Domaine du Manoir de la Briandais. 
Apportez votre pique-nique ou bien, pour 
12 euros, réservez-le, avant le jeudi 10 
août, auprès du Manoir de la Briandais : 
02 40 88 32 66. À 21h00, terminez votre 
journée avec un concert de Brahms en 
l’église Saint-Pierre & Saint-Paul ! 

LE PROGRAMME
MARDI 15 AOÛT – 21H00,

Abbatiale de Saint-Gildas-Des-Bois,

Musiques Russes.

MERCREDI 16 AOÛT – 12H30,

Manoir de La Briandais,

Pique-Nique musical.

MERCREDI 16 AOÛT – 21H00,

Église Saint-Pierre & Saint-Paul de Missillac,

Concert Brahms.

JEUDI 17 AOÛT - 15H00 & 21H00,

Espace Culturel de Saint-Gildas-Des-Bois,

Krazy Kat/Cartoon Concert,

À partir de six ans, réservation obligatoire.

VENDREDI 18 AOÛT - 21H00,

Le Carré d’Argent de Pontchâteau,

Salque-Serra Project,

Classique-Jazz-Créations.

SAMEDI 19 AOÛT – 16H00,

Chapelle du Cougou de Guenrouët,

Concert carte blanche au Quator USC,

Réservation obligatoire.

SAMEDI 19 AOÛT – 21H00,

Abbatiale de Saint-Gildas-Des-Bois,

Mozart/Beethoven.

DIMANCHE 20 AOÛT – 21H00,

Église Saint-Pierre & Saint-Paul de Missillac,

Concert Bach.

EN BREF ...
En 2000, le Festival des Rencontres 
Franco-Américaines est né, avec la par-
ticipation du violoniste Peter MARSCH, 
de la passion pour la musique de Willard 
BELING, membre de la fondation améri-
caine BORCHARD. L’objectif étant de par-
tager son amour de la musique tout en 
privilégiant les échanges entre cultures. 
La fondation Albert et Elaine BORCHARD 
œuvre dans les domaines humanitaire, 
scientifique et de l’éducation.

UN SITE DÉDIÉ
 ▪ www.rencontresfrancoamericaines.fr

EN CHIFFRES
 ▪ Du 15 au 20 août,
 ▪ 8 concerts,
 ▪ 4 communes,
 ▪ 1 pique-nique musical,
 ▪ 1 exposition de plein air.

QUELQUES MOTS
 ▪ Festival gratuit,
 ▪ Artistes talentueux,
 ▪ Esprit familial,
 ▪ Convivialité.

RÉSERVATIONS  
Ouverture des réservations le samedi 
08 juillet 2017 auprès de l’Office de 
Tourisme du Pays de Pontchâteau - 
Saint-Gildas-Des-Bois par téléphone 02 
40 88 35 14 ou courriel otsi@cc-paysde-
pontchateau.fr
Réservations conseillées pour les 
concerts des 15, 16, 18, 19 (21h00) & 
20 août 2017. Réservations obligatoires 
pour les concerts du 17 (15h00 & 21h00) 
& 19 (16h00) août 2017.



Le
s 

Éc
ho

s 
de

 M
IS
SI
LL

A
C 

   
 Ju

ill
et

 - 
Ao

ût
 2

01
7

Le
s 

Éc
ho

s 
de

 M
IS
SI
LL

A
C  

   
 Ju

ill
et

 - 
Ao

ût
 2

01
7

16 17

L’ÉCONOMIE
Vous êtes une entreprise, une association, 
un organisme public ou un particulier et 
vous souhaitez développer une activité ? 
La Communauté de Communes du Pays de 
Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-Bois vous 
guide dans la recherche de financements 
nécessaires pour mener à bien votre pro-
jet. Pour soutenir le développement ter-
ritorial, le programme européen LEADER 
(Liaison Entre Actions de Développement 
de l’Économie Rurale) a été mis en place 
en 2016. Il accompagne et attribue une 
aide financière à des projets fédérateurs 
qui s’inscrivent dans un cadre de préserva-
tion de l’environnement, de réduction de 
la consommation énergétique et du ren-
forcement ou du maintien de services à la 
population. Pour en savoir plus : 02 40 45 
07 94 ou sfeyry@cc-paysdepontchateau.fr

VOTRE CADRE DE VIE 
Initié en mars 2014 sur notre territoire 
intercommunal, le Programme SOLIdaire 
pour l’HAbitat « SOLIHA » d’amélioration 
de l’habitat est reconduit jusqu’en mars 
2018. Il accompagne, sous conditions de 
ressources les propriétaires dans leurs 
travaux de rénovation. Réduire les fac-
tures d’énergie des propriétaires les plus 
modestes et  soutenir le maintien à domi-
cile des personnes âgées ou handicapées 
sont les objectifs de ce programme. Pour 
en savoir plus : 02 40 44 99 14. Des perma-
nences sont assurées de 09h30 à 11h30 et 
accessibles sans rendez-vous : le deuxième 
jeudi de chaque mois à Saint-Gildas-des-
Bois, 17 rue des Forges, et le quatrième 
jeudi de chaque mois à Pontchâteau, 2 bis 
rue des Châtaigniers, la Cafetais.

L’ENVIRONNEMENT
Jusqu’au samedi 16 septembre, la Com-
munauté de Communes du Pays de 
Pontchâteau Saint-Gildas-Des-Bois vous 
propose, par l’intermédiaire du Syndicat 
Mixte Centre Nord Atlantique (SMCNA), 
la location de broyeurs de végétaux, per-
mettant de réutiliser vos déchets verts en 
paillis ou en compost. Le SMCNA prend en 
charge 50% du coût de la location auprès 
d’un fournisseur conventionné. Pour ré-
server votre bon de réduction, remplissez 
le formulaire disponible sur le site internet 
de la Communauté de Communes. Cette 
réduction est valable dans la limite d’une 
journée par foyer.

LA BIBLIOTHÈQUE
Durant l’été, votre bibliothèque change 
ses horaires. Elle vous accueille le mercre-
di de 10h00 à 12h30 ainsi que le vendredi 
de 16h00 à 18h00 et le samedi de 10h00 à 
12h30. Pendant cette période la durée et le 
nombre de prêts sont doublés ! Vous pou-
vez emprunter 18 livres ou revues, 4 DVD 
& 4 CD pour 6 semaines. Du 05 octobre 
au 30 novembre, les neuf bibliothèques 
organiseront l’événement les « Toutes Pe-
tites Oreilles ». Au programme : spectacles, 
soirées « doudou-pyjama », ateliers comp-
tines et de création de Doudous… 

La Communauté de Communes du Pays de 
Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-Bois vous informe 
des nouvelles du territoire.

Développement économique, environnement, culture, 
loisirs et jeunesse : tout ce que vous devez savoir pour 
passer un bel été.

L’Office de Tourisme du Pays de Pontchâteau – 
Saint-Gildas-Des-Bois est un acteur phare de notre 
Communauté de Communes.

Au service de la promotion touristique, il contribue à la 
valorisation des attraits locaux de notre territoire.

UN OFFICE DE TOURISME,
CINQ BUREAUX 
D’ACCUEIL
L’Office de Tourisme du Pays de Pontchâ-
teau – Saint-Gildas-Des-Bois regroupe 
l’ensemble des communes membres de 
notre Communauté de Communes. Afin 
d’offrir un service de proximité à tous les 
habitants, et aux touristes de passages, 
l’Office de Tourisme  a implanté ses bu-
reaux d’accueil sur quatre communes. À 
Pontchâteau et Saint-Gildas-Des-Bois, les 
structures sont ouvertes toute l’année. Sur 
Missillac, Guenrouët et à la halte-canoë de 
Pontchâteau, les bureaux sont ouverts du-
rant la saison estivale.

À MISSILLAC
L’Office de Tourisme est situé au lieu-dit «  La 
Chinoise ». Cette année, il vous accueille 
depuis le samedi 01 juillet et jusqu’au lun-
di 04 septembre prochain. L’équipe vous 
renseigne du lundi au samedi et les jours 
fériés de 10h00 à 13h00 puis de 14h00 à 
18h00. Sur place, retrouvez un « espace 
documentation » ainsi que le service d’ins-
cription pour le festival des Rencontres 
Franco-Américaines et une billetterie pour 
les diverses activités de loisirs de la Région.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’Office de Tourisme est une structure gérée 
par un bureau et un Conseil d’Administra-
tion. Depuis 2017, le Président est Monsieur 
Georges TODESCO. Le Conseil d’Administra-
tion est constitué d’Élus, de représentants 
d’associations et de professionnels. Ma-
dame Colette FREHEL, Adjointe en charge 
de la Culture et du Tourisme, et Monsieur 
Albert PONTOIZEAU, Conseiller Municipal 
de la Majorité, ainsi que deux profession-
nelles Missillacaises représentent notre 
commune au sein de ce Conseil d’Adminis-
tration. Madame Véronique MOYON, Maire 
de Crossac et Présidente de la Communau-
té de Communes du Pays de Pontchâteau – 
Saint-Gildas-Des-Bois, et Madame Danielle 
CORNET, Maire de Pontchâteau et Conseil-
lère Départementale, en sont membres 
de droit. Monsieur André TRILLARD, Séna-
teur-Maire de Saint-Gildas-Des-Bois, en est 
membre d’honneur.

VOTRE SANTÉ
Le mercredi 11 octobre prochain, de 
09h30 à 17h30, le Centre Local d’Infor-
mation et de Coordination (CLIC) orga-
nise un forum sur la vue. L’objectif est 
de permettre aux personnes atteintes 
de déficiences visuelles, liées à l’âge, et 
leurs aidants de trouver en un même 
lieu des informations et réponses à cette 
problématique : interventions de pro-
fessionnels, stands d’informations, tests 
de vue… Retrouvez plus d’informations 
dans vos prochaines publications.

L’OFFICE EN CHIFFRES
En 2016,
 ▪ 9 800 visiteurs accueillis,
 ▪ 9 000 guides pratiques édités,
 ▪ 5 000 guides animations publiés,
 ▪ 34 300 visiteurs sur le site internet,
 ▪ 436 fans Facebook,
 ▪ 5 182 participants aux animations 

estivales,
 ▪ 2 789 participants aux Rencontres 

Franco-Américaines,
 ▪ 331 Adhérents.

ARTISANS, COMMER-
ÇANTS, ENTREPRISES, 
ASSOCIATIONS… N’HÉSI-
TEZ PLUS, ADHÉREREZ !
La coordination des acteurs locaux 
est une mission de base de l’Office de 
Tourisme ! Les moyens nécessaires à 
la fédération de ses partenaires sont 
une priorité. En adhérant à l’Office de 
Tourisme, vous assurez la promotion 
et la valorisation de votre structure, 
en bénéficiant de moyens de commu-
nication innovants, vous soutenez le 
développement des tissus économiques 
et associatifs locaux et vous contribuez 
à l’attractivité du territoire communal et 
intercommunal, tout en collaborant avec 
une équipe qualifiée et motivée !

EN BREF ...
ON EN PARLE !
L’Office de Tourisme s’affiche sur les ré-
seaux sociaux, dans vos journaux, dans 
la presse magazine mais également à la 
radio. Pour être au plus près de chaque 
habitant, l’Office participe aux divers fo-
rums ou expositions organisés sur notre 
territoire ! 

ON VOUS GUIDE !
L’Office édite également un guide pra-
tique et touristique ainsi qu’un guide 
d’animations que vous pouvez téléchar-
gez sur le site internet : www.pontcha-
teau-saintgildasdesbois.com

ON VOUS PROPOSE !
Chaque été, de nombreuses animations 
sont organisées par l’équipe de l’Office de 
Tourisme. Sur notre commune : randon-
nées-crêpes, découverte du patrimoine, 
visites d’entreprises, rencontre avec les 
sapeurs-pompiers, initiations sportives et 
bien d’autres encore… Renseignez-vous 
sur le site internet de l’Office ou bien 
auprès du bureau d’accueil !

RENSEIGNEZ-VOUS !
Bureau de Saint-Gildas-Des-Bois
17 rue des Forges,
Tél : 02 40 01 40 10,
Courriel : otsi@cc-paysdepontchateau.fr

Bureau de Pontchâteau
3 rue du châtelier,
Tél : 02 40 88 00 87,
Courriel : otsi2@cc-paysdepontchateau.fr

LES ACTUALITÉS DU TERRITOIRE… ET DE L’OFFICE DE TOURISME…

BUREAU DE MISSILLAC
La Chinoise
Tél : 02 40 88 35 14

EN BREF ...

LA PISCINE DE SAINTE-
ANNE-SUR-BRIVET
La piscine de Sainte-Anne-sur-Brivet 
vous ouvre ses portes le lundi de 12h00 
à 13h30 puis de 14h00 à 17h00 et de 
18h00 à 20h00. Les mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 10h00 à 12h00 
puis de 14h00 à 17h00 et de 18h00 à 
20h00. Le samedi de 10h00 à 12h00 
puis de 14h00 à 17h00 et le dimanche 
de 10h00 à 13h00. La piscine fera l’objet 
d’une fermeture technique du lundi 04 
au mardi 17 septembre 2017.

FAITES LE PLEIN D’ANIMATIONS…
Mini-animations pour tous les mardis 11 
juillet, 01 & 22 août  ainsi que les ven-
dredis 04 & 25 août ; Anim’eau, structure 
gonflable, le mercredi 19 juillet ; Hammam 
gratuit les mercredis 26 juillet & 16 août ; 
Soirée So Tropicool le mercredi 30 août.

LES INSCRIPTIONS…
Les inscriptions pour les leçons de 
natation enfants auront lieu le  mercre-
di 13 septembre. Pour les inscriptions 
aux cours de natation adultes, les cours 
d’Aquagym, Aquafitness, Aquabiking et 
Aquatraining, rendez-vous le jeudi 14 
septembre. Les tests obligatoires pour 
ces inscriptions sont organisés tous les 
jeudis après-midi, entre 14h00 et 16h30, 
jusqu’au jeudi  31 août prochain. Pour 
en savoir plus : 02 40 88 16 38  ou lapis-
cine@cc-paysdepontchateau.fr

ET CELLE DE 
GUENROUËT
En juillet & août,  la piscine de 
Guenrouët vous accueille du lundi au 
dimanche de 14h00 à 20h00.
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ÉCOLE NOTRE-DAME-
DE-LA-BRIÈRE
DE NOUVELLES ACTIONS 
• Dans le cadre du parcours citoyen, les 

élèves ont participé à l’opération « Net-
toyons la nature » en ramassant les dé-
chets aux alentours de l’école et sur la 
plage de Pénestin.

• « Une action solidaire » : Un bol de 
riz partagé pour tous les élèves re-
groupés sur le site du Bourg et plus 
de 900 euros de  bénéfices reversés 
pour aider une école du Burkina Faso 
à construire sa cantine.

• « Une semaine sans cartable » à 
l’Angle-Bertho : du 03 au 07 avril, une 
semaine dédiée au  programme d’édu-
cation morale et civique en abordant 
les valeurs de la République et ses sym-
boles, la Constitution et le fonctionne-
ment de l’État, les droits de l’enfant, la 
différence, la tolérance, les gestes des 
premiers secours, les véhicules des 
pompiers, la sécurité routière pour les 
piétons et les cyclistes.

• Une initiation au golf est proposée du 
Cours Primaire au Cours Moyen.

UN PROJET POUR LA RENTRÉE 
PROCHAINE
La fusion des deux sites se poursuit. Afin 
d’harmoniser les structures des classes et 
d’ouvrir le site de l’Angle-Bertho à de nou-
velles familles, à partir de la rentrée 2017,  
les élèves de Cours Moyen 2 (CM2) seront 
accueillis au Bourg pour terminer leur sco-
larité primaire. 

LES INSCRIPTIONS
Beaucoup de familles sollicitent l’école 
pour les inscriptions. Malheureusement, 
pour la rentrée 2017, les classes du Bourg 
sont complètes. Il reste quelques places à  
l’Angle-Bertho. N’hésitez pas à recontacter 
l’école en novembre, une liste d’attente 
peut être constituée et permettrait des 
perspectives d’ouverture de classe en ma-
ternelle à la rentrée 2018. 
Toute l’équipe pédagogique de l’école 
Notre-Dame-De-La-Brière vous souhaite 
de belles vacances !

ÉCOLE
« LES PETITS HERBETS »
L’année scolaire se termine … Nos plus 
grands vont partir vers le Cours Primaire 
laissant la place aux futures recrues, im-
patientes de faire leur rentrée.
Cette année, toute l’école a découvert 
l’estran. Elle a travaillé sur la mer et les 
animaux marins au travers de différentes 
approches : le dessin, les expériences, les 
livres, la musique … Les plus petits ont tra-
vaillé sur la réalisation d’un livre des cou-
leurs dans lequel cuisine, arts visuels, lec-
tures et même habillement sont réunis.
Le potager a cette année, encore, permis 
de nourrir toute l’école, le temps d’une 
soupe de légumes préparée par les plus 
grands. Les nouveaux semis et plantations 
ont été réalisés, pour de nouvelles saveurs 
et senteurs à la rentrée, par les élèves de 
Moyenne Section.
Les élèves de Grande Section ont décou-
vert les joies de la piscine à Sainte-Anne-
sur-Brivet et continueront leurs appren-
tissages les années suivantes à l’école 
Françoise DOLTO. Ils sont également allés 
visiter plusieurs fois leur future école pour 
découvrir les lieux et leurs maîtresses. Les 
plus petits élèves ont découvert l’école 
avec les éducatrices de la halte-garderie 
«  la Capucine » mais aussi avec leurs pa-
rents lors de portes ouvertes : visite des 
locaux, découverte et partage des jeux 
de l’école … Ils comptent maintenant les 
« dodos » avant le grand jour !
Un grand merci à tous les parents qui s’in-
vestissent toujours beaucoup dans tous 
les projets ! Et bonnes vacances bien mé-
ritées à tous !

UNE ANNÉE SCOLAIRE 
S’ACHÈVE…

Dans le cadre des Commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, 
le Département de Loire-Atlantique, la maison des Associations de la Défense, des 
anciens combattants et victimes de guerre de Nantes se sont lancés,  dès 2013, 
dans un important recensement des soldats du département morts pour la France. 

« La Loire-Atlantique se souvient », site en ligne, a été créé afin de pouvoir consulter les 
fiches des soldats, les compléter ou les enrichir. 

Les vacances arrivent et la prochaine rentrée se 
prépare déjà !

Cette page donne la parole aux écoles de la commune. 
Retrouvez toutes les informations scolaires et jeunesse.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA 
GUERRE 1914-1918

APPEL AUX 
MISSILLACAIS
Ayant conservé trace d’un aïeul, soldat 
durant la Grande Guerre.
Si vous souhaitez apporter votre partici-
pation à ce travail de commémoration, 
vous pouvez joindre Madame Sylviane 
DEUX par téléphone au 06 84 95 05 93 
ou courriel sylviane.deux@outlook.fr Vos 
documents tels que photos, carnets de 
route, lettre de mobilisation, matricule, 
etc… seront scannés avant restitution im-
médiate. Les objets seront photographiés.

EN SAVOIR PLUS
Retrouvez le détail des activités et des 
publications de l’association sur le site 
internet officiel de la commune : Vivre 
à Missillac / Le patrimoine / Association 
Mémoire et Patrimoine, en bas de page 
à droite.

CONTACTS 
Présidente : Marie-Henriette DURET,
Courriel : mariehenriettepat@orange.fr,

Secrétaire : Fabienne RUTIN,
Courriel : fabienne.rutin@free.fr,

UN TRAVAIL DE 
RECHERCHES
L’association « Mémoire et Patrimoine 
Missillacais » s’est engagée auprès de 
la Municipalité à participer à ces re-
cherches. 
Un nombre impressionnant de données 
doivent être vérifiées et croisées afin de 
rétablir le nombre exact de soldats Missil-
lacais qui ont laissé leur vie durant cette 
tragique période. En effet, entre les noms 
gravés sur le monument aux morts dans le 
cimetière, ceux figurant dans l’église ou la 
chapelle Saint-Laurent et ceux  répertoriés 
sur le site « Mémoire des Hommes » (à 
partir duquel Amélie MAHE a fait un tra-
vail considérable dans le cadre de sa thèse 
d’histoire sur le sujet en 2008), il existe 
des disparités, des erreurs, des manques. 
D’autres natifs de la commune sont éga-
lement recensés dans la zone de combat 
où ils sont décédés et méritent d’être 
rappelés à  la mémoire des Missillacais. 
La consultation des archives municipales, 
chaque semaine depuis quelques mois, 
par les adhérents participant au groupe de 
recherches, permet d’affiner le travail et 
de retrouver aussi les morts des suites de 
blessures, parfois plusieurs années après 
leur retour du front.

VOTRE MÉMOIRE
Pour parfaire ces recherches, nous avons 
cependant besoins de vos témoignages et 
documents conservés dans vos archives 
familiales afin de mieux connaitre ceux 
qui ne figurent que sous un nom, un ma-
tricule, et de réhabiliter ceux que l’histoire 
aurait oubliés. Nous avons également à 
cœur de mettre en lumière les hommes 
qui ont vécu, leur vie durant, avec des 
blessures parfois très invalidantes. L’Asso-
ciation des Anciens Combattants, l’Office 
Culturel et « Mémoire et Patrimoine » 
proposeront, lors de la commémoration 
du 11 novembre 2018, une exposition res-
tituant ce travail  et un  hommage marqué 
à nos soldats.

Soldat François NOBLET de KERMARIE 
En  Missillac, photographié ici en 1914.
(Archive familiale NOBLET/LUCAS)

NOTRE PATRIMOINE
LA CROIX DU TERTRE DÉPLACÉE
Au mois d’avril dernier, la croix du 
Tertre, érigée en première partie du 
20ème siècle, a été soigneusement 
sanglée,  descellée et transportée  
complète quelques mètres plus loin afin 
de dégager l’entrée d’un terrain privé. 
Jean-Paul CHATAL, adhérent de l’associa-
tion qui travaille depuis de nombreuses 
années au recensement et à la rénova-
tion des croix de la commune, était ravi 
de pouvoir participer à ce transfert en 
collaboration avec  les Services Tech-
niques de la Municipalité. Plus visible et 
repeinte, la croix du quartier reste sur le 
domaine public et continu à être fleurie 
par une Missillacaise. 

EN BREF ...
LE SERVICE JEUNESSE
La Communauté de Communes du Pays 
de Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-
Bois exerce désormais la compétence 
jeunesse.
Le service jeunesse propose une offre 
homogène et accessible à tous les 
jeunes âgés de 10 à 17 ans. Un « Espace 
Jeunes » est implanté dans chaque 
commune. À Missillac, il se situe rue 
des Ruais. Monsieur Thomas BOUVIER, 
Animateur référent de notre commune, 
y propose de nombreuses activités. Il est 
également à l’écoute des jeunes pour les 
accompagner dans la construction de 
leurs projets. Des animations et séjours 
sont organisés pendant les vacances 
d’été. Pour plus de renseignements, ren-
dez-vous sur www.cc-paysdepontcha-
teau.fr ou bien contactez Thomas 
BOUVIER par téléphone au 06 45 79 61 
82 ou par courriel  jeunesmissillac@
cc-paysdepontchateau.fr

LA BIBLIOTHÈQUE EN 
LIGNE
Envie de lire votre journal préféré où 
que vous soyez en vacances, d’ap-
prendre une nouvelle langue étrangère, 
de regarder « Les Vacances du Petit 
Nicolas », de faire quelques exercices 
de révision,... Demandez votre « carte 
numérique » à la bibliothèque pour 
accéder à des milliers de ressources 
en ligne. Pour en savoir plus : 02 40 19 
32 31 ou bibliomissillac@cc-paysde-
pontchateau.fr

UN DICTIONNAIRE 
POUR LES 6ÈMES

Comme chaque année, le Départe-
ment de Loire-Atlantique offrira, à la 
prochaine rentrée scolaire, un diction-
naire bimédia à tous les collégiens de 
Loire-Atlantique entrant en classe de 
6ème. Retrouvez toutes les modalités de 
cette opération sur www.loire-atlan-
tique.fr



PACTES
ACCUEIL, ACCOMPAGNEMENT & 
INSERTION
Association loi 1901 créée en 1988, Pactes 
emploie plus de 111 salariés qui mettent 
leurs compétences au service de plus de 
250 clients.

LES MISSIONS
Pour les personnes accueillies, les mis-
sions sont multiples : être  un lieu d’ac-
cueil, d’écoute et d’orientation pour les 
personnes en recherche d’emploi ; Aider à 
l’élaboration d’un projet professionnel en 
vue de favoriser un retour vers un emploi 
durable et/ou une formation qualifiante ; 
Mettre en situation de travail.

LES PRESTATIONS
Particuliers : entretien de la maison, entre-
tien des espaces verts, garde d’enfants de 
plus de 3 ans, aide au course, travaux de 
bricolage….

Associations : entretien des locaux et des 
espaces verts, manutention…

Entreprises : manutention, aide maçon, 
aide menuisier, agent de tri…..

Collectivités : distribution, surveillance 
cantine, animateur, entretien des espaces 
verts, entretien de locaux…

CONTACTS
PACTES
9 bis Grande Rue, 44160 Pontchâteau
Tél : 02 40 45 62 78
Courriel : pactes@wanadoo.fr 
Site internet : www.pactes44.fr 
Lundi : 09h30 à 12h30 et 15h30 à 17h30,
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 09h30 
à 12h30 et 14h00 à 17h30.

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, de 
maladie, particulièrement les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer et 
de Parkinson. Les aidants peuvent béné-
ficier, à leur demande et à leur rythme, 
de différentes actions de soutien et d’ac-
compagnement proposées par le relais : 
Information, Conseil, Orientation; Soutien 
personnalisé par le biais d’entretiens indi-
viduels; Soutien collectif en petit groupes 
de paroles, d’ateliers ou de formation pour 
mieux comprendre et accompagner au 
quotidien.

UN LIEU, DEUX ACCUEILS
Situés à Drefféac, « Plaisance » : du lun-
di au vendredi de 10h00 à 17h00 & « Es-
capade » : tous les vendredis de 10h00 à 
17h00.

LES ACTUALITÉS
Le lundi 09 octobre 2017 à l’Hippodrome 
de Pornichet : Forum « Les formules de ré-
pit ». Retrouvez toutes les dates à venir sur 
le  site internet : www.alfarepit.fr 

CONTACTS
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

BALAD’IMAGES
LOISIRS & CULTURE
LE CINÉMA PRÈS DE CHEZ VOUS
L’association Loisirs et Culture - Familles 
Rurales  propose, chaque mois dans la 
salle Denise Grey (200 places) de l’Espace  
La Garenne  de Missillac, la projection 
numérique de films récents, sortis de-
puis cinq semaines en salle. Une séance à 
14h30 pour le jeune public et une seconde 
à 20h30 pour les plus grands. 

LES SÉANCES
Sur la page d’accueil du site internet de la 
commune, vous trouverez le calendrier des 
projections, le détail du programme men-
suel et les flyers associés. Le programme 
des séances est également annoncé dans 
les brèves municipales mensuelles, par af-
fichage et voie de presse.

LES TARIFS
Adhérents (carte familles rurales) : 3 euros 
pour les adultes, 2 euros pour les jeunes 
de moins de 14 ans • Non adhérents : 5 
euros pour les adultes, 3 euros pour les 
jeunes de moins de 14 ans.

LES BÉNÉVOLES
L’équipe est prête à accueillir et à informer 
de nouveaux bénévoles. Organiser avec les 
écoles ou toutes autres associations des 
séances de projections dans le cadre d’ani-
mations culturelles au tarif fixé à 2,50 euros. 
Rencontrer de nouveaux partenaires qui 
pourraient nous permettre de pérenniser la 
survie de notre activité sur notre commune…

CONTACTS
Association Loisirs & Culture

Président, Monsieur Enoal MEZAC
Mobile : 06 48 29 63 08
Courriel : enoal.mezac@gmail.com

Secrétaire, Monsieur Yves REZZI
Mobile : 06 20 13 43 05
Courriel : yves.rezzi@wanadoo.fr

Site internet : www.baladimages.fr
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TENNIS CLUB MISSILLAC
UNE BELLE SAISON

Cette année encore, le Tennis Club de Mis-
sillac est fier de compter parmi ses licen-
ciés, une équipe « Jeunes » qualifiée pour 
les finales départementales des cham-
pionnats d’équipes qui ont eu lieu courant 
juin. Il s’agit de l’équipe garçons 15-16 
ans (Division 1) composée de Clément LE 
MERCIER, Benjamin TURPEAU et Killian 
FROMAGER. 
L’équipe 1 homme sénior se maintient en 
pré-national, plus haut niveau régional, 
pour la première fois de notre histoire ! 
Elle devrait terminer en 3ème position de sa 
poule. 
À l’heure de cette rédaction, se tient notre 
tournoi open où environ 140 licenciés se 
rencontrent à travers différentes catégo-
ries telles que les tableaux séniors dames 
et hommes, les +35 dames et hommes.

CONTACTS
Tennis Club de Missillac    
Rue des Vignes, 44780  Missillac

Téléphone : 02 40 66 98 73

Internet : www.club.fft.fr/tennisclubmissillac

Courriel : tennisclubmissillac@fft.fr

TENNIS DE TABLE CLUB 
MISSILLACAIS
L’HEURE DU BILAN

Le dimanche 23 avril dernier s’achevait la 
saison de compétition. Nos trois premières 
équipes se maintiennent à leurs niveaux, à 
savoir une D2 et deux D3. On peut égale-
ment mettre en valeur la montée des deux 
D5 en division supérieure : D4.
En cette fin de période, nous avons égale-
ment organisé un tournoi non licenciés le 
samedi 29 avril après-midi. Cette première 
édition en journée a connu un succès miti-
gé, le soleil étant de la partie… Les partici-
pants ont néanmoins apprécié l’ambiance 
sportive.

LES ENTRAÎNEMENTS

La reprise des entraînements aura lieu 
le vendredi 01 septembre et mardi 05 
septembre 2017 à 20h00 à la salle des 
sports. 

CONTACTS
Tennis de Table Club Missillacais    
Mobile : 06 09 22 31 54
Internet : www.ttcmissillac.e-monsite.com 
Courriel : ttcmissillac@gmail.com

MISSILLAC PÊCHE 
LOISIR
CONCOURS DE PÊCHE AU COUP
Le club Missillac Pêche Loisir organise son 
concours de pêche au coup tous pois-
sons, le samedi 16 septembre 2017. Ren-
dez-vous à l’Étang des Platanes à partir 
de 08h30 pour les inscriptions. Début du 
concours à 09h00. Fin à 16h00. Équipe 
de deux pêcheurs. Tarif de 20 euros par 
équipe. Super premier lot de 100 euros.

CONTACTS
Missillac Pêche Loisirs
Mobile : 07 71 06 38 90
Internet : www.ttcmissillac.e-monsite.com 
Courriel : yannick.briand44160@outlook.fr

CHORALE À TOUS 
CHŒURS
UNE SAISON SPLENDIDE
Durant une année active avec un réper-
toire renouvelé, la chorale forte de 40 
choristes a participé à plusieurs concerts. 
Dirigée par Jean-François PAULEAT, le nou-
veau chef de chœur au talent incontesté 
et extrêmement sympathique, la chorale a 
offert  de belles prestations devant un pu-
blic conquis, notamment lors du concert à 
l’Église le dimanche 02 avril dernier.

LES RÉPÉTITIONS
Elles reprendront en septembre. Tous ceux 
qui veulent se faire plaisir en chantant 
peuvent venir rejoindre la chorale !

CONTACTS
Chorale A tous Chœurs
Mobile : 06 01 85 41 62

ON PARLE DE VOUS ! LES ÉCHOS DE VOS ASSOCIATIONS 
ENVIRONNANTES !Après une saison riche en sports et loisirs, les 

associations Missillacaises font le point. 

Retrouvez dans cette page le dynamisme du tissu associatif 
Missillacais.

Nos associations mettent parfois leur vitalité au profit 
de communes extérieures. La réciproque est également 
d’actualité.

Retrouvez dans cette page les informations des associations qui 
œuvrent au-delà des frontières Missillacaises.

LES ÉQUIPES DE L’ASSOCIATION 
PACTES DISTRIBUENT VOTRE 
BULLETIN MUNICIPAL !



JUILLET AOÛT OCTOBRESEPTEMBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
02

Kermesse
École Notre-Dame 
de-La-Brière - Angle 
Bertho 

04
Collecte de papier 
Comité des parents 
d’élèves (écoles 
publiques) 
DOLTO - 16h15 / 18h15

08.07 au 16.07
Tournoi jeunes
Tennis Club Missillac 
SDS + Halle de tennis

14
Fête Nationale
Étang des Platanes 

19
Rando Crêpes
Départ de Bergon - 
20h00

22
Moules - Frites & 
Animations
Terre évolution 44
Bergon

05
Puces des couturières
Escace Thé O’Fil - À 
partir de 09h00

15.08 au 20.08
Festival des Ren-
contres Franco-Amé-
ricaines

20
Tour de l’Avenir
Compétition cycliste
-  Ouverture du village 
départ dès 10h00 - MF

30
Rando Crêpes
Départ de La chapelle 
Sainte-Luce - 20h00

01
Fête des Noix
Les Amis de Bergon
Bergon (ou MF si 
intempéries)

03.10 au 05.10
La semaine Bleue
Diverses animations 
pour les retraités
ELG

14
Repas ouvert à tous
Terre Évolution 44
MF

15
Tournoi amical inter-
clubs
Judo Club Missillacais
SDS

L’armoire de Grand-
Mère
Espace Thé O’Fil - 
09h00

20
Tournoi non licenciés
Tennis de table Club
SDS - 19h30

22
Loto
Amicale des Retraités
Forum de Nivillac

26
Repas Annuel
Amicale des Retraités
MF

02
Forum des Associa-
tions
MF - 10h00 / 16h00

Cérémonie de bien-
venue aux nouveaux 
arrivants
MF - 11h00

04
Don du Sang
MF - 16h30 / 19h30

05
Concours amical (plus 
de 55ans)
Pétanque Missillacaise
Complexe Sportif

09
Portes ouvertes
Tennis Club Missillac
Halle de tennis

16
Concours de pêche
Missillac Pêche Loisirs
Étang des Platanes

17
Vide Grenier
Amicale Laïque
Étang des Platanes

Marché des Créateurs
Espace Thé O’Fil
À partir de 09h00

23
Concours officiel 
(doublette)
Pétanque Missillacaise
Complexe Sportif

30
Ouverture de la saison 
culturelle
Office Culturel
ELG

03 & 04
Concert
Association Grégory 
Lemarchal
MF

04
Récompenses 
Concours des Maisons 
Fleuries - édition 2017
ELG - 15h00

11
Loto
OGEC - école Notre-
Dame-de-La-Brière
MF

Cérémonie de com-
mémoration du 11 
novembre

13
Don du Sang
MF - 16h30 / 19h30

18
Loto
Judo Club Missillacais
MF 

Après-midi festif
Chorale A Tous Choeurs
ELG

19
Marché des créateurs
Espace Thé O’Fil
À partir de 09h00

01
Marché de Noël
Maison Saint-Charles

02
Téléthon
Cap Callissim
ELG

Sainte-Barbe
Amicale des Sa-
peurs-Pompiers
MF

03
Marché de Noël
Cap Callissim
MF

26.12 au 31.12
Tournoi jeunes
Tennis Club Missillac
Diverses animations 
SDS + Halle de Tennis

Légende
MF : Espace aux Mille Fleurs
ELG : Espace La Garenne
SDS : Salle Des Sports
AG : Assemblée Générale

P

NAISSANCES
NOUS SOUHAITONS LA 
BIENVENUE À…
Solan HALGAND, Lylwen MENORET, Tayna 
CARLOS-COUVRAND, Lovéa MANUEL, Alys-
son RIVAL, Lya OUISSE, Lélio LECACHEUX, 
Juliette SENAND, Emmy ALLAIN, Oscar WI-
BAUX, Soline LE MEULNIER, Xavier HAY & 
CORNIER Guylann.

MARIAGES
NOUS OFFRONS TOUS NOS VOEUX 
DE BONHEUR À…
Marie-Céline FRANCOIS & Christian CREHIN, 
Emmanuelle AMOSSE & Sylvain DECOCKER, 
Yvette OUIBLEON & Julien GALLET, Anne 
LESSARD & Mathieu MARIDET, Cécile BER-
THEBAUD & Jérôme NICOLAS.

DÉCÈS
NOUS PRÉSENTONS NOS SINCÈRES 
CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ET 
PROCHES DE…
Jeannine LE QUERE, Serge FAOUEN, Ma-
rie MAHE, Jean PERRAIS, Berthe CRESPEL, 
Pierrette PERIO, Andrée POIDEVIN, Omar 
CHAFAI, Hélène SARZEAUD, Aimé MOREAU, 
Christine BIGOT, Henri SIMON, Joseph PE-
RION, Alice VAILLANT, Madeleine LUCAS, 
Edgard THEVENET, Raymonde AMELINE, 
Béatrice RUAL, Renée DESBOIS, Maurice 
BERNIER, Emilie PERRAIS, Roger EVAIN, 
Georges LEMESTRE, Marthe BOULLARD & 
Georgette TURIO.
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ÇA SE PASSERA À 
MISSILLAC
UN CONCERT ASSOCIATIF
« Pierre LEMARCHAL a commencé à 
chanter il y a près de vingt ans. D’abord 
pour lui, sa famille et ses amis, puis 
devant un public au sein d’associations 
de passionnés comme lui. Longtemps il 
s’est produit avec des troupes locales en 
Savoie, déjà, au profit de la lutte contre la 
mucoviscidose, partageant notamment la 
scène avec son fils Grégory et avant que 
ce dernier ne suive une route beaucoup 
plus exposée et rayonnante ... Après la 
disparition de Grégory, en avril 2007, 
Pierre ne pensait vraiment plus remon-
ter sur une scène. Par la suite une belle 
rencontre avec deux musiciens , Evelyne 
et Marc PREVOT , lui a permis de changer 
d’avis et retrouver le goût de ce qui l’a 
toujours animé et passionné. Amoureux 
comme lui de la chanson Française et à 
textes, Evelyne et Marc ont réalisé de très 
beaux arrangements autour du répertoire 
et des plus grands succès de Serge LAMA. 
C’est un autre monument du répertoire 
Français qu’ils revisitent aujourd’hui en 
Live, en la personne de Jacques BREL.  Les 
03 et 04 novembre 2017 Pierre LEMAR-
CHAL, Evelyne et Marc PREVOT seront à 
Missillac à l’Espace aux Mille Fleurs pour 
deux magnifiques soirées avec leur réper-
toire « Millésimes » ou tous les bénéfices 
seront totalement reversés à l’association 
Grégory LEMARCHAL. »
TARIFS
• Le 03 Novembre 2017 à 20h30,
Pierre LEMARCHAL chante les plus belles 
chansons Françaises.
Tarif : 15 euros par personne.
• Le 04 Novembre 2017 à 19h30,
Dîner Dansant animé par Pierre LEMARCHAL,
Tarif : 22 euros par personne.

BILLETTERIE DISPONIBLE :
 ▪ Au supermarché SPAR de Missillac,
 ▪ Dans le restaurant Poivre Rouge de 

Trignac.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION 
Mobile : 06 80 08 61 34,
Mobile : 07 62 50 82 01.

VOS IDÉES SORTIES DE JUILLET À DÉCEMBRE 2017ÇA S’EST PASSÉ À MISSILLAC

INFO CCAS
Plan canicule 2017

La Municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale vous rappellent les bons 
gestes à adopter lors des jours de fortes chaleurs :

 ▪ Les personnes âgées de plus de 65 ans, vulnérables, dépendantes ou isolées 
doivent se faire recenser auprès de la Mairie pour pouvoir bénéficier du plan 
canicule. Cette démarche peut être effectuée par une tierce personne,

 ▪ Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-
les le soir et la nuit s’il fait plus frais),

 ▪ Buvez régulièrement et fréquemment de l’eau sans attendre d’avoir soif,
 ▪ Évitez de sortir aux heures les plus chaudes (entre 12h00 et 16h00) et évitez 

de pratiquer une activité physique intense.

En cas de malaise, contactez le 15. La plate-forme téléphonique « Canicule Info 
Service » vous informe également au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste 
fixe), du lundi au samedi de 08h00 à 20h00, du 01 juin au 31 août.

DERNIÈRE MINUTE 
TRANSFERT DU LOCAL DE PRÊT DE 
MATÉRIEL
L’association de prêt de matériel vous 
informe que son local, initialement im-
planté au complexe sportif, est transféré 
sur la Zone d’Activités de la Pommeraie 
au sein de la pépinière d’entreprises. 
La demande de location de matériel 
s’effectue auprès de la Mairie avant de 
le retirer au local de l’association. Pour 
en savoir plus : 02 40 88 31 09.

L’INFO EN PLUS
RÉOUVERTURE DU CENTRE DES IMPÔTS DE SAINT-NAZAIRE
Après plusieurs mois de travaux, le Centre des Finances Publiques de Saint-Nazaire, 
situé au 54-56 rue du Général de Gaulle, a ouvert son nouvel espace d’accueil le jeudi 
22 juin dernier. 
Le Service des Impôts des Particuliers vous accueille : du lundi au vendredi, de 08h30 
à 12h00 et de 13h30 à 16h00.

AGENDA SCOLAIRE 2017 / 2018
Retrouvez les grandes dates de la prochaine 
année scolaire :  

RENTRÉE SCOLAIRE
Lundi 04 septembre 2017

VACANCES SCOLAIRES
Toussaint : du samedi 21 octobre au 

dimanche 05 novembre 2017 (inclus).
Noël : du samedi 23 décembre 2017 au 

dimanche 07 janvier 2018 (inclus).
Hiver : du samedi 24 févier au dimanche 11 

mars 2018 (inclus).
Printemps : du samedi 21 avril au dimanche 

06 mai 2018 (inclus).
Été : À partir du samedi 07 juillet 2018 (inclu).

Ces dates sont transmises à 
titre indicatif et susceptibles de 
modification.
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DÉPART 3ÈME ÉTAPE : DIMANCHE 20 AOÛT 2017
ESPACE AUX MILLE FLEURS - RUE DE GOVILON - MISSILLAC

OUVERTURE DU VILLAGE DÉPART & DES ANIMATIONS À 10H00


